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Édito

p.15

ÉDITO
Comme dans l’édito de septembre dernier, après l’attentat de
Nice, l’actualité me contraint à débuter ce texte en exprimant
mon profond soutien aux victimes des attaques terroristes
perpétrées à Barcelone et Cambrils, le 17 août dernier. Ce
contexte me conduit à vous rappeler qu’à Labège tout est mis
en œuvre pour sécuriser les espaces publics.
Permettez-moi maintenant de revenir sur une information
importante et attendue. La nouvelle a pu passer inaperçue
car c’est en tout début d’été que le comité syndical de Tisséo
a trouvé un accord sur le financement de la future troisième
ligne de métro avec la connexion de celle-ci à la ligne B et
son arrivée jusqu’à Labège. Je me garderai bien de crier victoire avant le véritable épilogue : l’arrivée de cette ligne de
métro sur notre territoire communal. Mais je veux vous dire
ma grande satisfaction de constater que le dossier avance.
Étant moi-même convaincu que seul le dialogue permet de
progresser, je me félicite que nous, élus de tous territoires,
soyons parvenus à dépasser nos divergences de point de vue
pour faire évoluer ce projet. Ce métro, c’est l’assurance pour
de nombreux Labégeois qui travaillent à Toulouse de ne plus
perdre un temps précieux dans les bouchons et ainsi d’améliorer considérablement leur qualité de vie.

p. 21

p. 25

En cette rentrée, j’ai une pensée toute particulière pour les
élèves et les enseignants de l’Ecole Intercommunale de Musique qui rouvre ses portes comme à l’accoutumée. Cette réouverture et le devenir même de l’école avait été fortement
compromis par la décision du Préfet de dissoudre le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) qui assurait sa gestion. Je me félicite qu’avec nos collègues d’Auzielle et d’Escalquens, nous ayons pu trouver une solution pour conserver
cet établissement qui permet à nos enfants de bénéficier d’un
apprentissage musical de qualité.
Je souhaite à chacune et chacun des petits ou jeunes Labégeois(es) un excellent début d’année dans nos écoles, sur les
bancs des collèges, lycées, universités… L’été a été mis à profit pour remettre à niveau nos installations afin qu’elles vous
donnent entière satisfaction. Soyez assurés qu’après cette parenthèse estivale, les élus sont plus motivés que jamais à œuvrer
au service de la commune. Bonne rentrée à tous !
Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images
En juin dans les écoles
Salle comble pour les fêtes des écoles maternelle le
16 juin et élémentaire le 30 ! L’occasion pour les enfants
de danser, de chanter et même de réaliser de petites
pièces de théâtre sous l’œil attentif de leurs parents et
des équipes d’encadrement. Après le spectacle de la
maternelle, les petits ont profité de la kermesse.

Le 24 juin à la Maison Salvan
Suite du projet « Il était une histoire de
l’avenir » avec la Maison Salvan. C’est sous
la forme de cartes postales que la mémoire orale, collectée par des enfants de
l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE),
se retrouve « fixée ».

Le 24 juin dans le parc
« Que viva Mexico ! » À l’occasion de « Sous des dehors
d’été », le COF a organisé une soirée mexicaine avec le
groupe Los Tropicales Mariachis pour l’apéritif. Le repas
animé par Bruno Sandro a transporté les participants
dans un tourbillon de chansons avec une interprétation et une transformation en un Michael Jackson
plus vrai que nature, le tout arrosé par la cantina Pépé.
Un vrai régal !

Le 25 juin dans les infrastructures sportives
La deuxième édition de la fête du sport a été l’occasion pour les équipes inscrites de s’affronter à l’amical
en badminton, en basket, en foot, en judo, en handball ou encore au triathlon. La matinée s’est terminée
à midi place Saint-Barthélémy autour d‘un apéritif
offert par la Mairie. Les deux équipes gagnantes se
sont vues remettre leur trophée par Renaud Dardel,
adjoint au Maire en charge de la culture, de l’animation et du sport.
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Le 25 juin dans le village
Sous des dehors d’été 2017 a rassemblé de nombreux curieux ! Spectacles de danse de l’association A corps et à danse, éveil musical en plein
air pour les enfants proposé par Assaut Musical, atelier par Délires d’encre, concert de l’école
intercommunale de musique, spectacle de rue
offert par Arto, l’association ramonvilloise…
Un programme riche et varié !

Le 28 juin à la cantine scolaire
Labège a célébré le renouvellement du label « Territoire bio engagé », obtenu pour la première fois il
y a deux ans. Pour l’occasion, les élus, les parents et
les enfants ont suivi un parcours ludique pour découvrir les potagers, les composteurs de l’école et
les gestes écoresponsables. La visite s’est achevée
sur une note gourmande proposée par les fournisseurs bio et de proximité du restaurant scolaire.

Le 7 juillet dans le parc
La saison estivale des apéros-concerts d’Assaut Musical s’est achevée avec le groupe Baraka Groove, dans une excellente ambiance
et avec un temps idéal. Le rendez-vous mensuel semble avoir été pris par les Labégeois,
encore venus nombreux cette fois-ci. Le dernier apéro-concert de l’année aura lieu le
vendredi 22 septembre avec le Duo Guateke
(musique sud-américaine), toujours à 19 h
dans la serre du parc… et toujours gratuit.

Du 10 juillet au 4 août sur le territoire labégeois
Chantier jeunes : deux groupes d’adolescents
âgés de 17 ans ont effectué des travaux de rénovation, d’entretien, d’arrosage et de désherbage
en partenariat avec les services techniques. Les
échanges avec eux ont été fructueux ! Nouveauté cette année, ils ont aussi aidé les bibliothécaires et sont allés à la rencontre des résidents
de la Bastide Médicis.

Du 11 juillet au 3 août à l’espace Tricou
La médiathèque est sortie de ses murs habituels. Cet espace de lecture éphémère au cœur du quartier a accueilli les enfants de la crèche
« L’envolée » et du centre de loisirs « La Caprice » . Merci aussi aux adolescents du chantier jeunes pour leur collaboration et leur enthousiasme !
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Depuis le 5 juillet à la salle
des fêtes
Chaque mercredi à 16 h 30 et
jusqu’au mois de novembre,
les plus de 65 ans peuvent participer au programme d’Activité Physique Adaptée (APA)
proposé par le groupe associatif Siel Bleu en partenariat
avec la Mairie. Ce dispositif
est un bon moyen pour se remettre doucement
mais sûrement au sport ! Pour en savoir plus :
05 62 24 11 50.

Le
quartier
du
Bouisset
fête
ses
40 ans

Pendant l’été à la médiathèque
L’été a été synonyme de surprise avec le
succès de l’opération « pochettes surprise » !
Les lecteurs, adultes comme enfants, ont
joué le jeu : prendre
une pochette au hasard et découvrir à la
maison les livres et
CD choisis par les bibliothécaires. L’idée
était de surprendre
par des lectures
nouvelles et le plus
souvent éloignées
des emprunts habituels des usagers !

De 4 à 79 ans, les habitants du quartier sont tous d’accord : il fait bon vivre au Bouisset. Le 25 juin
dernier, ils ont fêté ses 40 ans. Pour l’occasion, l’équipe du Labège Infos est allé à la rencontre
de Florio Marson, l’un des premiers habitants du quartier.
Depuis quand habitez vous ici ?
Depuis la construction du lotissement : au début, il n’y avait que 25 maisons !
Pourquoi aimez-vous y vivre ?
Nous sommes proches de toutes les commodités, tout en étant au calme. Les enfants
peuvent jouer dans la rue en toute sécurité et l’entente entre les voisins est vraiment
bonne ! Depuis 3 ou 4 ans, nous nous retrouvons pour un repas, un bon moyen de créer
des liens.
Que diriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait s’y installer ?
Le quartier est intergénérationnel et tout le monde y trouve sa place !
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Infos municipales

Compte-rendu
des conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur
le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

9 mai 2017

13 juin 2017

Tarifs de la Taxe sur La Publicité
Extérieure (TLPE) pour 2018
Concernant les enseignes, les établissements dont la superficie est
inférieure à 7 m2 sont exonérés.
Pour ceux dont la superficie est
comprise :
- entre 7 m2 et 12 m2 : le tarif est
de 15,5 €/m2
- entre 12 m2 et 50 m2 : il est de
31 €/m2
- plus de 50 m2 : il s’élève à 62  €/m2.
S’agissant des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes :
-
Pour les supports non-numériques de surface inférieure à
50 m2, la taxe s’élève 15,5 €/
m2 et à 31 €/m2 quand elle est
supérieure à 50 m2.
- Pour les supports numériques de
surface inférieure à 50 m2, la taxe
s’élève 46,5 €/m2 et à 93 €/m2
quand elle est supérieure à 50 m2.
Adopté à l’unanimité

Désignation d’un coordonnateur communal pour le recensement de la population
Le recensement de la population
labégeoise aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. Afin de
permettre son bon déroulement,
Laurence Allaizeau, agent de la
commune, coordonnera l’enquête : elle sera chargée de sa
préparation et de sa réalisation.
Adopté à l’unanimité

Mise à disposition de personnel communal au Sicoval pour
la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage
Jusqu’à présent, la gestion était
effectuée en interne par un agent
de la mairie. Dans le cadre du
transfert de compétence opéré le
1er janvier dernier, cet agent communal sera mis à disposition de
la communauté d’agglomération
pour une durée de 15 h 30 hebdomadaire.
Adopté à l’unanimité

Création de postes dans le
cadre de la reprise de personnel de l’école de musique
intercommunale
Suite à la dissolution de l’Ecole
Intercommunale de Musique du
Sud-Est Toulousain (EIMSET),
le personnel titulaire devait être
repris dans les effectifs des communes d’Auzielle, Escalquens
et Labège. Trois postes sont
créés pour intégrer de nouveaux
agents à la collectivité : un de
professeur d’enseignement artistique (16 heures de travail hebdomadaires), un autre d’assistant
d’enseignement artistique (20
heures hebdomadaires) et enfin,
un d’adjoint administratif (quatre
heures hebdomadaires).
Adopté à l’unanimité
Renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ)
Depuis 2012, ce document lie le
Sicoval, les communes du terri-

-7-

toire et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il a été renouvelé
jusqu’au 31 décembre 2019. Le
CEJ participe au développement
et au financement de l’accueil périscolaire et intègre, à l’occasion
de ce renouvellement, la valorisation d’un poste de coordination.
22 votes favorables et une
abstention
Instauration du Droit de
Préemption Urbain (DPU)
simple et renforcé et
délégation partielle au Sicoval
Suite à l’adoption du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), le conseil
municipal a décidé d’instituer un
DPU sur toutes les zones urbaines
(zones U) et sur toutes les zones
d’urbanisation future (zones AU)
de celui-ci. Le DPU renforcé est
délégué au profit du Sicoval pour
toute la partie de la commune
couverte par la zone UE du PLU.
Adopté à l’unanimité
En raison des délais de confection, le
compte-rendu du conseil municipal du 4 juillet, approuvé lors du conseil du 29 août ne
figure pas dans nos colonnes. Retrouvez les
comptes-rendus sur : www.labege.fr

Prochains conseils
municipaux
(Sous réserve de modification
par voie d’affichage)

- Le 19 septembre
- Le 17 octobre

Infos municipales

Travaux
Terrain de foot d’Enova : une remise à neuf
Pour faire suite à la réalisation d’un terrain de foot tout proche du gymnase L’Europe, les travaux de transformation de la pelouse en gazon synthétique du stade d’eNova « Just Fontaine » ont démarré fin juin et sont
maintenant terminés. La piste d’athlétisme a été rénovée et des couloirs de course ont été matérialisés avec de
la peinture au sol. Enfin, les vestiaires sont en train d’être rafraîchis (peinture, menuiseries neuves et mise aux
normes de sécurité). Objectif : permettre au Labège Football Club d’utiliser ce équipement flambant neuf
pour la nouvelle saison qui s’annonce.

Carrefour de la RD16 et de l’allée Chantecaille : vers une zone plus sûre
Le carrefour formé par l’allée Chantecaille, la Route Départementale 16 et la maison de retraite Bastide
Médicis, particulièrement accidentogène, fait l’objet d’un réaménagement. Tous les feux tricolores de ce
croisement seront remplacés par des feux à LED, moins énergivores et assurant une meilleure visibilité
quelle que soit la météo. Leur fonctionnement sera également modifié : ils ne seront plus orange clignotant en permanence mais vert permanent de façon à aider les automobilistes à mieux anticiper un arrêt
éventuel au carrefour. Enfin, le feu tricolore de l’allée Chantecaille sera déplacé au plus près de la RD16
pour en accroître la visibilité. Dans le même temps, la voie sera élargie afin de faciliter le croisement des
véhicules et notamment celui des poids-lourds. Ces travaux nécessitent la reprise de l’ensemble du réseau
sous-terrain d’alimentation et de raccordement de ces installations. Ils ont débuté le 10 juillet et devraient
durer environ trois mois.
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Agenda d’Accessibilité Programmée : les travaux avancent
Depuis le 1er janvier 2015, tous les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être accessibles à tous et
notamment aux personnes à mobilité réduite. Aussi, la municipalité a mis en place un calendrier de travaux
allant de 2016 à 2021. Cet été, des travaux ont eu lieu sur les bâtiments suivants : les écoles élémentaire et
maternelle, la cantine scolaire, l’école de musique, l’église, la salle du conseil municipal (la Rotonde), la Maison
Salvan, la Maison Pastel, le gymnase L’Europe, la médiathèque et les tennis extérieurs. Chacun de ces sites a
fait l’objet d’aménagements : création de rampes, suppression de marches d’escaliers, élargissement de portes,
équipements permettant une meilleure visibilité des obstacles, adaptation des toilettes…

Les écoles se sont préparées pour la rentrée
Comme chaque année, les vacances scolaires ont permis la réalisation de nombreux travaux dans les écoles.
L’entrée de l’élémentaire a été modifiée avec :
• La création d’une zone d’attente dédiée aux parents afin d’éviter qu’ils ne patientent dans la rue, l’ajout d’un
auvent pour s’abriter en cas d’intempéries viendra compléter cet aménagement.
• Le remplacement de la clôture côté rue des écoles pour renforcer la sécurité.
L’ensemble de ces travaux se poursuit par l’équipement en climatisation réversible des salles d’activités physiques et sportives de l’école élémentaire, tout comme l’une des salles de classe de la maternelle, dans la continuité des travaux de l’an passé.
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Extension de la Mairie : mise en place du chantier
Dans le cadre des travaux d’extension de la
Mairie, une sécurisation du site a été mise
en place. Un dispositif de barrières permet
de matérialiser la zone de chantier et d’en
interdire l’accès au public. Les contraintes
liées au stockage des matériaux ont conduit
à la neutralisation de la moitié du parking
de la Mairie et à la mise en place d’un sens
unique. Ceci permet aux automobilistes stationnés de regagner la rue de la croix rose
via l’arrière de la salle des fêtes et l’allée de
la croix rose. Une signalétique adaptée permettra de guider les usagers sur ce parcours.

Rénovation de votre habitation
Des aides financières pour vous

Certes l’hiver n’est pas encore là, mais vous le savez, le chauffage est une importante
source de dépenses pour les particuliers. La rénovation de votre logement et une meilleure isolation permettent des économies. La Mairie vous propose une aide financière,
le saviez-vous ?
Soleval, l’Agence locale d’énergie et du climat du Sicoval, dans le cadre de l’opération Renoval, accompagne les particuliers dans la chasse aux déperditions
énergétiques. La toute première étape est la visite
technique à domicile d’un professionnel agréé par le
Sicoval. La communauté d’agglomération s’engage à
prendre en charge 70 % de coût du diagnostic dans
la limite de 400 € par visite. La commune va plus loin
et vous propose de prendre en charge le montant du
diagnostic restant à votre charge. Cette participation
communale représente au plus 30 % du montant et
est plafonnée à 200 € par diagnostic. Un exemple :
si la visite vous coûte 300 €, le Sicoval prendra à sa
charge 210 € et la commune participera à hauteur
de 90 €.
Le versement de l’aide municipale est conditionné
d’une part par l’étude du dossier et sa prise en charge
par le Sicoval et d’autre part, par la réalisation effective des travaux. Pour pouvoir bénéficier de l’aide
communale, vos travaux doivent être réalisés avant le

31 décembre 2018. Cette aide municipale concerne
l’aide aux diagnostics conduisant à des travaux sur
l’enveloppe thermique extérieure du bâtiment (toiture, parois, menuiseries et vitrage).
P
 our en savoir plus, contactez Soleval au
05 61 50 96 40
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l'expression des élus siégeant au sein du conseil municipal. Les modalités d'application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège naturellement solidaire
Scepticisme ! Oui nous sommes sceptiques en
cette fin d’été qui a vu débuter la construction des
bâtiments promis par la municipalité en place !
Pourquoi si peu d’informations sur l’extension
de la mairie, même pour les élus de l’opposition,
qui ont découvert le résultat d’un appel d’offre
négocié sans avoir été informés au préalable
de l’aménagement interne du bâtiment et de
l’occupation des pièces ? Tous les élus et le personnel
administratif sera-t-il regroupé dans ce bâtiment
(qui devrait être complété ultérieurement par une
aile complémentaire…) ? On ne sait. Les quelques
lignes parues dans le bulletin de janvier regorgent
de généralités évitant de préciser les choix qui
ont prévalu pour resserrer autant les bâtiments
alors que tout est libre autour ! Sceptiques nous le
sommes sur le choix de l’emplacement de la future

salle des fêtes, séparée du bâtiment associatif qui
doit accueillir l’EIMSET par une vaste place encore
plus « morte » que la place Saint Barthélémy un
samedi après-midi ! Et que dire de cette salle qui
ne pourra accueillir que 350 spectateurs assis alors
que la « jauge » est de 450 pour une population de
6 000 habitants… avec un parking de… 150 places,
totalement insuffisant, bien que l’endroit choisi sur
le stade proche du parc n’en autorise guère plus
sans générer des bouchons à la sortie d’une fête
scolaire ou d’un concert de musique… Là encore
les inconnues sont nombreuses, notamment
sur la validation des hypothèses retenues entre
plusieurs scénarii, notamment en matière de coût
d’investissement… et de fonctionnement ! Mais
nous en reparlerons…

Y. Chatelet, J.-L. Astor

Liste Labège autrement
Après la trêve estivale, la vie labégeoise reprend
avec une nouvelle année scolaire pour beaucoup,
l’engagement des projets par la majorité municipale,
le tout sur fond de volonté nationale de réformer la
fiscalité locale et de moraliser la vie politique. L’été
2017 aura marqué pour Labège l’engagement
des travaux de l’extension de la mairie, des études
préalables pour la construction de la nouvelle
salle des fêtes et maison des associations, la mise
en route de l’opération d’habitat route de Baziège.
Nous n’avons été que peu associés aux travaux
préparatoires autres que ceux de la commission
urbanisme ou du conseil municipal. Nous avons
saisi chacune de ces occasions pour exprimer nos
observations et contributions.
Nous avons en particulier insisté sur deux aspects :
• la lourdeur des investissements, qui mobilisera
une large partie de la capacité de financement
de la commune pour une longue période,
rendant nécessaire une approche évolutive des

constructions, pour intégrer les besoins des
années futures que générera le développement
de Labege, et la recherche d’une optimisation de
consommation du foncier public en ajoutant un
niveau supplémentaire à certains bâtiments.
• La nécessité d’une intégration des nouveaux
programmes d’habitat dans une approche
architecturale harmonisée avec le style local,
tout en permettant d’intégrer des aspirations
contemporaines.
Nous nous réjouissons sur le principe de l’opération
habitat, en envisageant l’accueil d’environ 200
nouveaux habitants. Elle permettra peut-être de
consolider les classes des écoles et d’étoffer la zone
de chalandise du centre commercial de l’Autan.
Cependant, nous estimons que ce rythme rationné
de développement urbain reste largement en retrait
par rapport aux annonces de développement
maîtrisé. Bonne reprise !

H. de Ferluc, G. Bouissou, MV. Lacan
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Centre commercial de l’Autan : changement de propriétaires !
« La Boulange’rit »

« CSR-Formations »
En avril dernier, Silvère et Cédric ont repris les
agences de Labège et Escalquens sous la bannière
« CSR-Formations ». La proximité est leur crédo :
les élèves sont accompagnés et conseillés de manière
personnalisée tout au long de leur formation. L’offre
concerne le BSR, le permis B, et la découverte de la
moto de 7 à 77 ans ! Initiation sur piste, voyage école
d’une journée, tout est fait pour faire aimer les deux
roues aux élèves. Silvère souligne ainsi « J’ai la chance
d’avoir fait de ma passion, mon métier et de mon métier, ma
passion ».
Contact : 05 61 81 79 48 		
contact@csr-formations.fr			
www.csr-formations.fr

« Ouvrir une véritable boulangerie artisanale » : c’est le choix
de Cédric Raisen et sa compagne depuis qu’ils ont
repris la boulangerie labégeoise. Et pour cause : lors
de leur installation, ils avait engagé des travaux pour
pouvoir dorénavant préparer tous leurs produits sur
place ! Ils vous proposent ainsi des viennoiseries et
pâtisseries classiques ou plus recherchées pour les occasions spéciales, un choix de sandwichs « frais et sur
mesure » et du pain cuit en continu. Vous pouvez donc
avoir une baguette toute chaude même à la fin de la
journée ! Par la suite, ils envisagent d’élargir les horaires et de vous proposer du chocolat fait maison !
Avis aux gourmands et gourmandes de Labège !
Contact : 05 62 24 40 65

Jacques Bossu nous a quitté…
Jacques Bossu nous a quitté à l’âge de 91 ans. Il a passé les dernières années de sa vie dans le Tarn, près de son
fils et entouré des siens, après avoir vécu de nombreuses années à Labège où il était venu habiter au moment
du transfert de la région parisienne vers Toulouse de l’ENAC, dont il était le directeur des Etudes. Il est, et
restera longtemps, présent dans la mémoire de nombreux Labégeois et notamment de tous ceux qui ont eu la
satisfaction de travailler avec lui au service de la commune, qu’ils aient été ses collègues du Conseil Municipal,
ses collaborateurs des services municipaux ou les personnels des entreprises prestataires de la commune.
Elu premier adjoint dès son premier mandat en 1971 il l’est resté jusqu’à son retrait volontaire en 2001, hormis
une interruption de quatre ans pendant lesquels il a occupé le poste de directeur de l’aéroport de Fort de France.
Alors qu’il aurait pu goûter à une retraite paisible et méritée il a connu de sévères ennuis de santé ainsi que la perte brutale
et prématurée de son épouse Régine qui, elle aussi, était appréciée de tous. La commune de Labège doit beaucoup à Jacques Bossu.
C’est en effet sous sa conduite qu’ont été réalisés tous les travaux qui ont fait de notre secteur résidentiel un ensemble moderne
et équipé tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il était méthodique et organisé. Sachant allier souplesse et autorité, il était d’une
remarquable efficacité. Chacun se souvient de ses comptes-rendus aussi précis que concis et rédigés de sa fameuse écriture
calligraphiée, véritable reflet de sa personnalité. Au conseil municipal, il intervenait assez rarement mais de manière toujours
pertinente. Parfois bourru, il savait aussi être d’un commerce agréable. Pour ceux qui lui ont succédé et qu’il a en partie formés, il
a été un exemple qu’ils ont su suivre avec bonheur.
Jacques, tu reposes dans le petit cimetière de cette commune à laquelle tu as tant donné. Tu restes présent à nos côtés, nous ne
t’oublierons pas. La municipalité reconnaissante adresse ses condoléances attristées à son fils, Philippe et à tous les siens.

Claude Ducert
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La rentrée en chiffres
Les sacs de plage ont été troqués par des
cartables flambant neufs. Il est temps pour
les enfants de retourner sur les bancs de
l’école : l’occasion de découvrir cette rentrée scolaire en quelques chiffres.

4
6
8

 ’est le nombre de classes de l’école maternelle
C
« Les Cocagnous », d’enseignants et d’Agents
Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM).

18

 ’est le nombre d’animateurs qui encadrent le
C
temps périscolaires de l’école maternelle, sous la
responsabilité de Jonathan Gonzales.

 ’est le nombre d’animateurs mobilisés pour
C
le temps périscolaires de l’école élémentaire
sous la houlette d’Agnès Garnier la directrice.
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
de l’élémentaire est géré par l’Association
Educative de Labège (AEL) qui regroupe des
parents d’élèves et des enseignants.

 ’est le nombre de classes et d’enseignants de
C
l’école élémentaire « L’Autan ».

Rythmes scolaires : cette année, rien ne change
Le nouveau gouvernement laisse la possibilité aux élus communaux de choisir eux-mêmes les rythmes scolaires. Pour
2017/2018, les temps scolaires restent fixés
à quatre jours et demi. Après un temps de

réflexion à l’échelle intercommunale, une
discussion aura lieu entre la Mairie, les associations de parents d’élèves, les enseignants
et l’Association Educative de Labège sur ce
dossier.

P’tit Bus Labégeois

De retour
le 18 septembre

Le P’tit Bus, le mode de transport en
commun alternatif labégeois, fera bientôt sa rentrée. Pour ce projet, la Mairie
travaille en partenariat avec l’association
Labège-2Pieds2Roues.
Le ramassage scolaire pédestre reprend du service.
Dès le 18 septembre, les enfants pourront se rendre
tous les jours à l’école en marchant accompagnés
d’adultes bénévoles. Lien social, activité physique,
respect de l’environnement, découverte de la sécurité routière : les avantages du P’tit Bus Labégeois
sont nombreux. À ce jour, quatre trajets sont proposés et quinze bénévoles encadrent les enfants.
Vous souhaitez inscrire votre enfant au dispositif ?

Vous avez envie de devenir bénévole ? Vous voulez en
savoir plus sur les trajets ? N’hésitez pas à :
• v ous rendre sur la page dédiée sur le site internet
de la Mairie : www.labege.fr/dans-ma-ville/
transports/ptit-bus-labegeois/
• ou à contacter Jonathan Gonzales : 05 62 24 11 56
jgonzales@ville-labege.fr
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Transport Solidaire Labégeois (TSL)

N’hésitez pas à le solliciter !

Vous avez plus de 18 ans et habitez Labège ? Vous n’avez pas
de moyen de transport ? Vous avez besoin de vous déplacer ?
Vous êtes en situation de fragilité ? Faites appel au Transport
Solidaire Labégeois !
Pour vous inscrire :
• Contactez le Centre d’Action Sociale (CCAS) au
05 62 24 11 53 qui vous rappellera le fonctionnement
•P
 renez un rendez-vous pour remplir le dossier et
vous acquitter des cinq euros d’adhésion annuelle

Ce dispositif d’entraide et de solidarité fonctionne les
lundis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 18 h pour des
déplacements dans un rayon de six kilomètres autour
de Labège.

Pour bénéficier d’un transport solidaire :
•P
 renez rendez-vous par téléphone en composant le
05 62 24 11 53
•U
 n des chauffeurs bénévoles du TSL viendra vous
chercher directement à votre domicile et vous ramènera ensuite chez vous.
C
 ontact : 05 62 24 11 53

Halte-répit

Une pause pour chacun
Voilà maintenant près de neuf mois que le projet existe. La Halte-répit propose quelques
heures par semaine une parenthèse récréative pour des personnes qui souffrent de
troubles de la mémoire et une bouffée d’oxygène pour les aidants familiaux.
Les maladies qui affectent la mémoire sont difficiles
à vivre tant pour les personnes qui en sont atteintes
que pour leurs proches. C’est pourquoi, la commission solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en partenariat avec la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants du domaine de la
Cadène propose à Labège, une halte-répit. Elle a
lieu chaque vendredi de 14 h à 17 h à la salle
du Tricou. Diverses activités sont proposées aux
participants. Au programme : conversations, chants,
peinture, cuisine… Cette liste n’étant pas exhaustive,
chacun trouvera une animation à son goût ! Que vous
soyez Labégeois ou non, n’hésitez pas à contacter le
CCAS de la commune pour en savoir plus.
C
 ontact : 05 62 24 11 53 (CCAS)

- 14 -

Dans ma ville

Bastide Médicis

Un été bien rempli
Des pas de zumba

Le samedi 24 juin dernier, la résidence a accueilli un
groupe de personnes extérieures lors du stage de zumba qui s’est déroulé dans le jardin de l’établissement.
Cet événement a été initié par la directrice de la résidence Nathalie Guilbaud en collaboration avec Mathieu Puginier, professeur de zumba fitness à « Elles
forme », le centre de remise en forme d’Escalquens.
Cette expérience a permis aux Aînés de faire de nouvelles rencontres intergénérationnelles, mais aussi
d’apprécier cette discipline dynamique et son tempo
exaltant !

135 km courus

La Bastide Médicis a participé aux foulées des
entreprises organisé par l’association « So sport
entreprise ». Cet événement est un moyen de promouvoir le sport et de mobiliser les différents
acteurs des entreprises pour partager un moment
dédié à la forme et à la santé. Défi relevé par Nathalie
Guilbaud, qui a réussi à fédérer les résidents, les
familles et le personnel lors de la course du 18 juin
où ils ont accompli en équipe pas moins de 135 kilomètres !

Quelques tours de pédales

L’été a été le moment de remettre en route le « défi
vélo ». Ce petit challenge cycliste, en référence au
Tour de France, a réuni une nouvelle fois les Aînés,
leurs familles et le personnel. Le but : parcourir le
plus de kilomètres possible sur un vélo prêté par le
kinésithérapeute de la résidence.

Un repas intergénérationnel

La Bastide Médicis a invité les adolescents des
« Chantiers jeunes » de Labège dans le cadre de son
programme intergénérationnel à l’initiative de l’animatrice et de la directrice. Ce dispositif a permis à
17 jeunes de côtoyer les résidents, très heureux de
les recevoir. Les visiteurs ont d’abord réalisé un bac
de jardinage en hauteur et une butte végétale pour
que les Aînés puissent faire des plantations plus aisément. Les personnes âgées leur ont ensuite fait visiter
leurs locaux pour que la nouvelle génération puisse
mieux entrevoir la vie des seniors dans une résidence
médicalisée. La rencontre s’est achevée par un repas
convivial dans le jardin extérieur. Les jeunes et les
anciens ont ainsi pu échanger leurs idées avant de se
séparer pour une sieste bien méritée. La résidence
tient à remercier les différents acteurs qui se sont largement impliqués dans ce projet qui lui tenait à cœur
depuis longtemps : merci donc aux jeunes, aux animateurs, à la Mairie de Labège et à l’enseigne Castorama de Saint-Orens pour les matériaux fournis.
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© Saada Schneider

Métro à Labège

Accord financier trouvé
avec Tisséo
Enova Labège-Toulouse a un ticket de métro pour Toulouse. Le jeudi 5 juillet, Tisséo a
voté à l’unanimité les programmes de la troisième ligne et de la connexion à la ligne B,
notamment sur les aspects financiers.
Le métro à Labège

C’est l’un des projets de transport urbain les plus ambitieux du territoire national : la création d’une troisième ligne de métro reliant Colomiers à Labège via
Matabiau. Cette nouvelle ligne, baptisée Toulouse
Aerospace Express (TAE), fait partie du Projet Mobilités 2020-2025-2030 de Tisséo. Ce plan pluriannuel rassemble les projets destinés à doter la région
toulousaine de transports collectifs à la mesure de
son développement. Toute ambition ayant un coût,
le Projet Mobilités nécessitait que les collectivités
versent annuellement 80,6 millions d’euros supplémentaires à Tisséo.

À l’horizon 2024, le métro traversera donc Enova
Labège-Toulouse jusqu’à La Cadène. Il dotera ainsi
l’un des plus grands pôles d’activité économique de
l’agglomération toulousaine d’une desserte performante. « Nous pouvons nous féliciter de cet accord pour l’avenir du territoire de l’Agglo » estime Jacques Oberti, président du Sicoval. « Il démontre aussi que dialogue entre les
collectivités aboutit au bien commun. C’est dans cet esprit que
nous devons aujourd’hui travailler sur l’attractivité économique
de toute l’aire métropolitaine, et ainsi éviter la concurrence entre
les territoires ».

Les étapes du projet TAE
et de sa connexion à la ligne B

Dans cet accord signé, le Sicoval s’est engagé à porter sa contribution actuelle de 1,4 million d’euros
à huit millions d’euros en 2030. Cet effort considérable, l’agglomération l’estime légitime puisque la
participation par habitant sera sensiblement la même
sur tous les territoires des collectivités membres de
Tisséo. Une équité et une justice territoriale que le
Sicoval défend depuis des mois dans le cadre des négociations sur le financement du Projet Mobilités.

5 juillet 2017 : adoption des programmes de la
troisième ligne et sa connexion à la ligne B
2017-2018 : études et constitution du dossier d’enquête publique (qui débutera en 2019)
Fin 2019 : début des travaux
Fin 2024 : fin des travaux

Vous avez entre 16 et 26 ans
Et vous avez besoin d’aide pour construire votre projet ?
Le 14 septembre de 13 h 30 à 17 h, la Maison
Commune Emploi Formation (MCEF) de Labège
propose à tous les jeunes étudiants, demandeurs
d’emploi, lycéens, stagiaires ou apprentis, une demi-journée d’information et de rencontres. Après
identification de vos besoins, vous pourrez participer à des ateliers et rencontrer des professionnels
en mesure de vous proposer des solutions adaptées
et concrètes pour vous former ou reprendre vos

études, trouver un emploi, vous loger, vous déplacer,
partir à l’étranger et construire une expérience…
N’oubliez pas vos CV !
Rendez-vous à la MCEF: Village d’entreprises, Bât.10, 25 rue Pierre-Gilles de Gennes,
à Labège.
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 ontact : 05 61 28 71 06
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Initiatives Municipales
Médiathèque

Une rentrée indienne et aussi…
De septembre à décembre, l’Inde sera le fil
conducteur des animations de la médiathèque,
sans oublier vos rendez-vous réguliers !
Du 1er au 26 septembre, venez observer l’exposition photographique « Un certain regard sur l’Asie »
créée par Pyrénées Entomologie et prêtée par la médiathèque départementale. Elle entraîne le spectateur, au travers d’aventures passionnées et exotiques,
à la découverte du continent asiatique.
Du 3 octobre au 4 novembre, l’exposition photographique « Les musiciens populaires du Grand
Désert Indien (Rajasthan et Kucth) » créée par Fady
Zakar vous fera découvrir une autre ambiance.
Samedi 7 octobre à 10 h 30, Sybille Bligny vous
invite à assister à un spectacle tout public (à partir de 6
ans) : « Le drap troué : conte indien ». Sur inscription.
Jeudi 12 octobre à 20 h 30, Fady Zakar présentera
« Cœur à sons » : un concert commenté par un musicien globe-trotteur, pour voyager à la découverte des
beaux instruments traditionnels du monde ! Entrée
gratuite sur réservation.

Du 14 au 25 novembre, l’exposition culturelle et
artisanale « Regards sur l’Inde » vous sera proposée
par Créa Diffusion. Des œuvres d’art et d’artisanat
indien seront à vendre.
Jeudi 16 novembre à 20 h 30, partez à la rencontre de 30 romans contemporains sur le thème
« L’Inde, un continent qui s’écrit » avec Frédéric
Racine, éditeur et bibliothécaire. La compagnie Les
semelles de plume vous lira des extraits.
R
 enseignements : 05 62 88 35 27
Pour connaître votre satisfaction et vos attentes, la
médiathèque mettra en ligne une enquête à partir
du 15 septembre sur son site : www.mediathequelabege.fr et sur le site de la Mairie : www.labege.fr.

Lancement du livre « Labège - Histoire et patrimoine »

Rendez-vous le 5 octobre à 20 h 30 à la médiathèque !
Il a fallu des siècles, à partir de l’époque gallo-romaine,
pour que Labège devienne véritablement un village.
Au fil du temps, la prospérité de la commune a considérablement varié.
Certaines époques furent florissantes du fait, par
exemple, de la culture du Pastel ou de l’élevage du
vers à soie. A contrario, les épidémies, inondations,
guerres, fluctuations économiques et bien d’autres
facteurs, comme la Révolution, ont marqué des périodes de changements et/ou de « vaches maigres ».
Désireuse de retracer l’histoire de ce passé labégeois, la municipalité a décidé de faire réaliser un
livre. Ne prétendant pas à l’exhaustivité, cet ouvrage illustré, dont le contenu historique s’arrête à la
Première Guerre mondiale, vous sera présenté le

jeudi 5 octobre, 20h30, à la médiathèque de Labège.
À cette occasion, Richard Beugné, en charge du projet, vous exposera les étapes de la réalisation du livre,
du choix de la maquette et de l’iconographie à la rédaction du texte en fonction de recherches dans les
Archives départementales ou des revues spécialisées,
sans oublier le travail réalisé par un groupe d’enfants
en temps d’accueil périscolaire, fruit d’un partenariat
entre la Maison Salvan, l’Accueil de Loisirs Associé
à l’Ecole (ALAE) de l’école primaire publique de
Labège et certains habitants.
Nous vous invitons à cette soirée en la
présence du Maire de Labège et d’élus du
Conseil municipal, et vous espérons nombreux pour cet événement.
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Maison Salvan

Exposition « Les Labègois exposent… »
L’événement aura lieu du 16 au 23 septembre de 14 h à 18 h. Vous êtes également invité au
cocktail de finissage offert par la Mairie le 23 septembre à 18 h.
Le mois de septembre est à nouveau l’occasion de proposer aux Labégeoises et aux Labégeois, qui pratiquent
l’art de façon amateur ou non, de montrer leur travail
à la Maison Salvan. L’idée consiste à promouvoir la
rencontre et de partager un moment en s’en remettant
aux regards bienveillants de tous. Les inscriptions
sont possibles jusqu’au 15 septembre !

Une édition passée

C
 ontact : Paul de Sorbier au 05 61 55 49 08

La nouvelle saison commence
Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, la Maison Salvan vous invite à venir partager un riche
programme le 4 octobre à partir de 19 h.
© Joan-Loïc Faure

Ce rendez-vous permet de
lancer la résidence de l’artiste
Agathe David. Il n’y aura pas
d’exposition avec son travail
mais différents rendez-vous
permettant de comprendre sa
démarche et de suivre l’évolution de sa recherche. Celleci intégrera la pratique de
Seabuckthorn
la teinture puisque la Maison
Salvan et le Muséum du Pastel « Terre de Pastel »
nouent un partenariat ouvrant la possibilité pour

l’artiste de venir bénéficier d’un savoir-faire artisanal
autour de la couleur, du textile et de la coloration.
Après la présentation du projet avec Agathe David
qui pour l’occasion montrera la série de dessins « La
disparition des cirrus », une introduction à la saison
sera faite par l’équipe de la Maison Salvan. La soirée
se clôturera par un concert de Seabuckthorn qui propose des ballades à la guitare faisant jaillir les grands
espaces…
Plus d’informations : 05 62 24 86 55

© Agathe David

Agathe David, La disparition des cirrus, 2016
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Portrait d’Asso
Association Educative de Labège (AEL)
Si votre enfant est à l’école élémentaire, l’association ne vous est pas inconnue. C’est
elle qui organise et gère l’Accueil de Loisirs Associés à l’école (ALAE), mais aussi les
interventions en temps scolaire en anglais et en musique.
Toutes les activités proposées par
l’association fonctionnent sur une
logique de plaisir où le jeu, l’expérimentation, la manipulation, la
créativité et l’imaginaire ont une
place essentielle. Elles doivent
être un lieu de découvertes,
d’échanges et de détente...

Mais les activités qui sont proposées aux enfants ne sont finalement que la partie visible de l’iceberg des actions de l’association.
En effet, les membres du bureau
remplissent d’autres missions que
le public ne connaît pas forcément.

C’est pourquoi, l’AEL vise à être
en cohérence avec les objectifs
définis dans le projet de l’école et
ainsi assurer une continuité entre
les temps scolaires et périscolaires.
Elle favorise l’accès de tous les enfants qui le souhaitent aux activités et animations et leur permet
de s’ouvrir à la culture, aux arts,
aux sports et aux sciences. Les
petits poursuivent leur apprentissage de valeurs comme le respect
de soi, des autres, des règles de
vie en collectivité, de l’environnement, de tolérance, d’entraide et
de coopération. En définitive, ils
sont amenés à se responsabiliser,
à s’autonomiser et donc à devenir
des citoyens.

Zoom sur le travail
du bureau

Le bureau, qui est composé de
six personnes bénévoles, s’occupe
de la gestion des animateurs de
l’ALAE. Il en assure le recrutement, la gestion des contrats de
travail, des salaires et des formations. Mais au delà de son rôle
d’employeur, il soutient l’équipe
de l’ALAE afin de veiller à la qualité de l’accueil en temps périscolaire avec notamment le suivi du
projet NAP (Nouvelles Activités
Pédagogiques).
Le bureau assure également la
gestion administrative avec les
différents organismes tels que la
Mairie et la CAF, effectue les demandes de subventions et le suivi
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des règlements. Il répond à l’appel
d’offre émise chaque année par la
Mairie pour la mise en place des
NAP, participe aux différentes réunions éducatives aussi bien avec
la Mairie qu’avec ses partenaires
divers et variés et est amené à
rencontrer les familles pour faire
le lien entre le temps périscolaire
et la maison.
Comme toutes associations, le
bureau assure également le volet social, comptable et juridique comme la préparation des
comptes annuels et de l’assemblée
générale, comptes qui sont validés
par un commissaire aux comptes
et un expert comptable.
Il y a donc du pain sur la planche
pour proposer aux petites Labégeoises et aux petits Labégeois des
activités de qualité.
C
 ontact :
presidenceael@gmail.com
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Les actualités de nos Assos
Délires d’Encre
Scientilivre : la machine à explorer
le temps
Le festival labégeois de sciences et de livres revient pour une 17e édition riche en découvertes
les 21 et 22 octobre de 10 h à 19 h au centre de
congrès Diagora de Labège. Entrée gratuite !
Scientilivre est un festival qui rassemble scientifiques,
auteurs et illustrateurs pour un week-end de découverte à travers les mondes du livre et de la science.
Cette année, le festival Scientilivre sera parrainé par
le philosophe et historien des sciences Michel Serres,
membre de l’Académie française. Il nous invite à
donner un nouveau sens à l’histoire en réunissant
sciences et littérature et en se rappelant que l’histoire
de l’Homme est commune à celle de la nature.
C’est donc en considérant que notre histoire commence depuis le Big Bang que le grand public est invité à voyager dans le temps à travers sept pôles
passionnants :
• Avant la lignée humaine
• La préhistoire
• Les civilisations antiques
• Le Moyen-Âge
• La Renaissance
• L’Époque moderne
• La conquête spatiale

tifique, viendront pour susciter la curiosité scientifique
et l’envie de lire, mais aussi pour réfléchir au monde
de demain ! Vous pourrez les retrouver à l’espace dédicaces animé par les librairies Ombres Blanches et
Terres de Légendes.
P
 lus d’informations :
www.deliresdencre.org
05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org

Le festival propose au sein du village ateliers de nombreuses animations gratuites, pour les plus petits
comme les plus grands : réaliser des bijoux préhistoriques, découvrir les senteurs et les saveurs antiques,
s’habiller comme un chevalier, devenir l’apprenti d’un
forgeron du Moyen-Age, inventer sa propre aventure
spatiale... et bien d’autres encore !

Envie
de participer
au festival
Scientilivre ?

De plus, des conférences, des café-débats ainsi que des
expositions interactives ponctueront le cheminement
des visiteurs.
De la paléontologie à l’astronomie, plus de 30 auteurs
scientifiques, dont par exemple Roland Lehoucq, astrophysicien et auteur de livres de vulgarisation scien-

Rejoignez
notre équipe
de bénévoles !
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FCPE
Parents d’élève, rejoignez-les !

L’association est la première Fédération de parents
d’élèves. Elle participe à la vie scolaire pour défendre
l’intérêt des enfants et représenter les parents. La
FCPE est une force de proposition et d’action. Au niveau local c’est une vingtaine de parents qui œuvrent
chaque année depuis plus de 15 ans pour le bienêtre de vos enfants. Les représentants élus des parents
siègent au conseil d’école maternelle et élémentaire,
ils donnent leurs avis sur les sujets abordés et présentent toutes suggestions sur le fonctionnement de
l’école. Ils donnent aussi leur accord sur l’organisation d’activités complémentaires, statuent sur les projets d‘école, participent au Projet Educatif Territorial (PEDT) et participent à l’organisation des fêtes
d’écoles.

Si vous souhaitez les rejoindre cette année ou
si vous souhaitez vous rendre à leur assemblée
générale en septembre prochain, n’hésitez pas
à contacter Christelle Paillé, la Présidente.
Contact : fcpe.labege@gmail.com

Judo
Le club change de nom et vous propose
des cours découverte !

C’est fait ! Depuis son assemblée générale extraordinaire du 1er juillet dernier et pour marquer sa présence sur la commune, l’association change de nom
et devient le « Judo Jujitsu Escalquens Labège ». Sur
le plan sportif, Mathieu, le professeur du club, continue le travail de qualité engagé la saison passée. Il
accueille à la salle du Camas les enfants des catégories Baby, mini-poussins et poussins (nés de 2008 à
2013) le mardi et le jeudi. Le club propose également
les activités suivantes :
• Le Taïso, une activité pour tous et à la portée de
tous, idéale pour la remise en forme ou l’entretien
physique.

• Le Judo enfant dont les valeurs éducatives basées
sur le code moral ne sont plus à démontrer.
• Le Judo et le Jujitsu pour l’apprentissage technique
ou la recherche d’efficacité sportive.
Ils vous accueillent sur le tapis durant tout le
mois de septembre pour un cours de découverte sur l’ensemble des créneaux (adultes
ou enfants).
Afin de préparer la rentrée, tous les informations pratiques, les horaires et les tarifs sont disponibles sur
leur site internet www.jjel.club ou sur leur page Facebook judo.jujitsu.escalquens.labege.
Contact : 06 70 61 14 55				
judojujitsuescalab@gmail.com
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COF
Soirée théâtre : « La bonne planque »

Et c’est reparti ! La troupe toulousaine Pop’Hilare
revient pour vous interpréter « La bonne Planque »
une comédie de Michel André mise en scène par
Philippe Merlane. C’est l’histoire de deux truands,
Emile et Frédo qui viennent de commettre un holdup dans une banque. Pour planquer le butin, Emile
choisit l’appartement d’Antoine Perrin, un fonctionnaire, célibataire et mélomane, qu’il juge peu futé (un
cornichon même). En l’absence du propriétaire, Emile
s’installe, accompagné de sa petite amie Lulu, avide de
suspense. Lorsqu’Antoine rentre chez lui, Lulu décide
de le neutraliser en jouant de ses charmes afin de lui
éviter le mauvais sort qu’Emile projette de lui réserver... Rendez-vous le vendredi 6 octobre à 21 h
à la salle des fêtes pour connaître la suite !

Votre présence est essentielle, ils ont besoin de bénévoles, car sans votre participation et votre implication
dans leurs manifestations, le Comité Officiel des Fêtes
de Labège n’existerait tout simplement pas.

«

Remerciements du COF
Je tiens à remercier la Mairie et tous les services municipaux ainsi que les associations qui
ont coopérés avec nous, notre partenaire Le Crédit Mutuel, l’ensemble des commerçants et artisans avec qui nous avons travaillé cette année,
l’ensemble des bénévoles du COF sans lesquels
ces manifestations n’auraient pas eu lieu et puis
tous les habitants de Labège qui par leur présence ont assuré le succès de ces manifestations.
Merci à tous.
La présidente,
Pascale Bouffartigues

»

Une AG à ne surtout pas manquer !

Le 15 septembre à partir de 19 h à la salle Clémence
Isaure, le COF organise son Assemblée Générale.

C
 ontact : 05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr / www.cof31.wordpress.com

Ecole de musique intercommunale
Une rentrée musicale nouvelle formule !

L’école de musique intercommunale dispense un enseignement de qualité depuis près de 30 ans. Cette
année, elle change de structure juridique, mais garde
son équipe de professeurs diplômés, enthousiastes et
dynamiques, qui ne cessent d’innover pour proposer
un enseignement adapté à tous dès quatre ans. L’école
propose d’apprendre à jouer de 12 instruments différents, mais il existe aussi de nombreux ateliers. Il y en
a pour tous les goûts !
Très tôt, les élèves sont encouragés à commencer les
pratiques d’ensemble. Elles sont accessibles dès la première année et sont un moyen idéal pour progresser
au sein d’un groupe dans lequel règnent tolérance et
bonne humeur !

aux orchestres, à l’atelier jazz, aux ensembles de violoncelles, de flûtes ou de guitares, à la préparation
à l’option musique au bac et à l’atelier de musiques
actuelles.
C
 ontact : eimset@orange.fr / 05 62 24 45 10

De quels instruments peut-on apprendre à
jouer à l’école ? Le violon, l’alto, le violoncelle, le
piano, la guitare classique ou électrique, la harpe, la
flûte à bec ou traversière, la clarinette, le saxophone et
la batterie.
À quels ateliers peut-on participer ? À l’éveil
pour les petits, à la formation musicale, aux chorales,

Les inscriptions sont possibles depuis le
1er septembre et jusqu’au 6 septembre de
15 h à 18 h au siège de l’école de musique au
20 rue Tournamille à Labège.
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Gym volontaire
Les activités reprennent le 11 septembre

Envie de vous mettre ou de vous remettre au sport ?
L’association vous propose, pour une cotisation annuelle de 125 euros, d’avoir accès aux cours de
marche nordique (jeudi après-midi et samedi matin)
et aux 7 cours de gym :
• Bodyscuplt (lundi matin)
• Gym inspirée de la méthode pilates spécial dos (lundi
soir)
• Gym douce (mardi matin)
• Fitness tonique (mardi soir)
• Gym pilates dynamique (mercredi soir)

• Gym entretien musculaire (jeudi matin)
• Gym bien-être (jeudi soir)
La nouveauté de cette année est l’ouverture du
cours de marche nordique « tous niveaux » le
jeudi après midi de 14 h 30 à 16 h. Si vous êtes intéressé par la marche nordique, adressez-vous à
l’animatrice Maguy Jover au 06 86 74 63 65 ou sur
maguy.jover@free.fr, le nombre de participants aux
cours étant limité.

Contact
: 05 61 39 87 93
gv.labege@gmail.com

Ciel 31
C’est la rentrée !

Le Club prépare la nouvelle saison. Cette année,
l’objectif est de développer les équipes jeunes (dès 6
ans). Venez renforcer leurs rangs ! Si vous voulez
accompagner votre enfant en participant à la vie du
club, n’hésitez pas à leur en parler, vous trouverez ensemble une solution afin de vous permettre de mettre
votre pierre à l’édifice ! Familial et convivial, Ciel31

est un club pour vous ! Les équipes seniors (féminines
et masculines) tenteront, quant à elles, de remonter
au niveau régional, ce qui promet des championnats
farouchement disputés. Bonne saison à tous !

Contact
: 06 89 20 93 75 / 06 61 94 55 39
ciel31handball@gmail.com
www.ciel31.fr

Autour du livre
Une sixième école malgache en rénovation

Les membres de l’association débutent des travaux
dans une école primaire malgache d’une région reculée des Hautes-terres, au centre de l’île. Depuis le
début de leurs activités de solidarité internationale,
cet établissement scolaire de 180 élèves est le sixième
qu’ils rénovent. La toiture nécessite des travaux car
elle a été endommagée par un cyclone en février dernier : la pluie s’est infiltrée dans l’école et l’intérieur
des salles a été très endommagé. Ce sont donc des travaux de remise en état du bâtiment et du toit qui ont
été engagés, mais aussi une rénovation de la peinture
intérieure et l’installation d’une bibliothèque dans la
classe de CM2 avec des livres collectés par l’association. Ces actions ne seraient pas possibles sans le financement par les bourses aux livres et l’organisation
d’événements ponctuels.

auquel vous êtes cordialement invités ! À cette occasion, une tombola sera organisée avec des objets
d’artisanat malgache à gagner pour financer la rénovation et l’extension de l’école primaire de Madagascar. La participation coûte 15 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants. Venez nombreux !
C
 ontact : 06 89 87 45 92
autour.du.livre.free.fr

Prochain rendez-vous de l’association : un repas africain le samedi 7 octobre à 19 h 30 à la salle des fêtes
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Arte Capoeira
Une nouvelle association sportive

Créée en 2014, cette association encourage la diversité en favorisant l’accès au sport et à la culture
brésilienne avec l’apprentissage d’instruments, du
portugais à travers le chant, mais aussi et surtout
de la capoeira ! Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit
d’un art martial afro-brésilien, il diffère des autres
arts martiaux par son aspect ludique et acrobatique.
Pourtant, ce sport est accessible à tous les publics !
Si vous souhaitez le découvrir, venez au cours : une
nouveauté à Labège ! Attention, nombre de places
limité.
Les cours ont lieu à la salle EPS de l’école élémentaire :
- De 19 h à 20 h pour les 8/15 ans
- De 20 h à 21 h 30 pour les plus de 16 ans

C
 ontact : 06 62 79 11 89
06 75 30 58 89
toulouse.capoeira@gmail.com
www.toulouse-capoeira.fr / Arte Capoeira

Ondes

Art Roll’Ice
Une envie de patiner ?

Art Roll’Ice est une association de patinage en salle.
Depuis septembre 2012, le club vous accueille au
gymnase de l’Institut National Polytechnique (INP)
à Labège Enova Toulouse. L’initiation commence en
rollers, puis en fonction de la progression de l’élève,
il pourra passer aux « inline » : des patins à roulettes
spécifiques qui permettent de reproduire les performances du patinage sur glace.
Il n’y a pas d’âge pour le patinage ! Enfants à partir
de 3 ans et adultes sont invités à venir tester cette
discipline à partir du mercredi 13 septembre à 18h30
au gymnase de l’INP (34 rue des arts) et le vendredi
15 septembre à partir de 19h au gymnase de Montaudran (4 chemin de carrosse 31076 Toulouse). Un
cour d’essai gratuit vous sera proposé. Sortez vos rollers et rejoignez-les !
C
 ontact : art.rollicetoulouse@gmail.com
07 88 24 78 18

Où en est l’asso ?

Au dernier trimestre 2017, l’association proposera
un atelier co-animé par Sophie Rohmann, Mélaine
Demarquet et Marie José Walrave. Une performance artistique et un temps de mise en mouvements libres et spontanés seront suivis d’un cercle de
paroles favorisant l’échange et l’intégration.
Cet atelier intitulé « Le JE de l’alliance » vous offrira un point de vue différent vers une acceptation
de soi, pour se sentir plus en paix. Rendez-vous le
samedi à la salle de danse du Cammas de 9 h 30 à
12 h.
Deux autres projets sont en préparation en partenariat avec la compagnie BE et Caroline Duval :
• Un spectacle « Lumières » sous forme de poème
onirique hivernal : cette pièce interroge les origines de Noël, la renaissance du soleil au solstice
de l’hiver et le culte persique (théâtre visuel d’une
durée de 30 minutes).
• Un projet « Vient jouer avec moi » proposerait
aux familles de vivre un processus artistique au
cœur de Labège.
C
 ontact : 06 20 52 71 25
crea@ondes.site
ondesdefemmes@gmail.com
www.ondes.site

L’Open Mondial de Dijon du 29 juin au 2 juillet dernier
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Le saviez-vous ?
Les fréquences de la TNT
vont changer
Le 3 octobre, Labège sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Ces travaux
sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadre
de décisions prises par le premier ministre pour
permettre la libération de fréquences hertziennes
par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G). L’objectif est
de favoriser la connectivité des territoires et de répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité.
Ce changement aura un impact direct sur
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Si tel est votre
cas, vous devrez procéder à une recherche des
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT. Il s’agit d’une opération
simple à faire, à partir de la télécommande de votre
téléviseur ou de votre adaptateur TNT.

Rats et nuisibles
Attention à ne pas les attirer !

 our vous aider, l’Agence Nationale
P
des Fréquences (ANFR) met à votre
disposition un centre d’appel au
0970 818 818.

La commune mène régulièrement des campagnes
de dératisation et de lutte contre les nuisibles. Cependant, la multiplication des poulaillers privés ou
encore la mauvaise gestion des locaux poubelles
de certains professionnels attirent les rats et autres
nuisibles. La municipalité appelle donc chacun à
la plus grande vigilance !

Vous pouvez aussi consulter
le site internet www. recevoirlatnt.fr

Permanence d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 15 septembre
Vendredi 6 octobre
Vendredi 20 octobre
Vendredi 3 novembre
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Mairie de Labège

Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h en période scolaire
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Agenda

SEPTEMBRE
Jusqu’au mardi 26 septembre
Exposition « Un certain regard
sur l’Asie » prêtée par la
médiathèque départementale
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Jeudi 14 septembre à 19 h
Préambule du festival
de Ramonville
Lieu : Parc municipal
Organisateur : Mairie et Arto
Contact : 05 61 55 49 08
Samedi 16 septembre à 16 h
Balade insolite dans le village
conduite par des enfants
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
Mercredi 20 septembre à 20 h 30
Moment Conférences
Lieu : Salle Pastel
Contact : 05 62 24 11 51
Jeudi 21 septembre à 20 h 30
Rendez-vous « Grainothé » :
« Les petites bêtes du jardin »
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 22 septembre à 19 h
Apéro-concert
Lieu : Serre du parc
Organisateur : Assaut musical
Contact : 05 61 52 62 30
contact@assautmusical.com
Samedi 23 septembre à 10 h 30
Spectacle visuel « 2 Bouts »
Public à partir de 6 mois
Sur inscription
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 23 septembre à 18 h
Finissage de l’exposition
« Les Labégeois exposent »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 49 08

Mercredi 27 septembre à 19 h
Rendez-vous musicaux
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Entre le lundi 30 septembre
et le vendredi 3 octobre
de 9 h 30 à 16 h 30
Stage « J’M les sciences et
les livres »
Lieu : Salle atelier de Labège
Organisateur : Délires d’encre
Contact : contact@deliresdencre.org
05 61 00 59 97

OCTOBRE

Octobre

Du 3 octobre au 4 novembre
Exposition photographique
« Les musiciens populaires
du Grand désert indien »
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 4 octobre à 19 h
Présentation de la saison
et concert de Seabuckthorn
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 49 08
Jeudi 5 octobre à 20 h 30
Présentation du livre sur Labège
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 6 octobre à 21 h
Soirée théâtre « La bonne
Planque » par la Cie Toulousaine
Pop’Hilare
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Samedi 7 octobre à 10 h 30
Rendez-vous conte : « Le drap
troué ». À partir de 6 ans
Sur réservation
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Samedi 7 octobre à 19 h 30
Repas africain et tombola
15 € (adulte) / 8 € (enfants)
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Autour du livre
Contact : 06 89 87 45 92
autour.du.livre.free.fr
Jeudi 12 octobre à 20 h 30
Concert « Cœur à sons »
par Fady Zakar
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 18 octobre à 10 h
Éveil musical pour les tout-petits :
« Youri et Karine à la ferme
et au jardin ». Sur réservation
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Samedi 21 et dimanche
22 octobre de 10 h à 19 h
Festival Scientilivre
Lieu : Diagora
Organisateur : Délires d’encre
Contact : contact@deliresdencre.org
05 61 00 59 97

NOVEMBRE
Jeudi 2 novembre à 14 h
Atelier scientifique
Public 7/12 ans. Sur inscription
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

