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p.10
Labégeoises, Labégeois,

Le 16 septembre dernier, j’étais aux côtés du Président Jacques
Oberti, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée du
Sicoval. Elle s’est tenue au sein de l’immeuble Thalès situé au cœur de
Labège eNova. Tout un symbole puisqu’un des sujets phares abordés
à cette occasion était le développement économique du territoire
et plus particulièrement de cette zone d’activité qui compte près de
17 000 emplois et qui, à l’horizon 2024 avec l’arrivée du métro, pourrait en accueillir 10 000 de plus.
Le sujet est d’importance et croyez bien que j’y consacre beaucoup
d’énergie en ma qualité de Vice-Président du Sicoval.

p. 18

Mais je veux profiter de ces quelques lignes pour vous assurer que
cette mission n’est à aucun moment réalisée au détriment de mon
mandat de Maire. Ma priorité, que je ne perds jamais de vue, est de
servir les Labégeoises et les Labégeois. Mon principal objectif est
d’œuvrer à l’amélioration de notre cadre et de notre qualité de vie
ainsi que l’équipe municipale s’y est engagée voilà maintenant un
peu plus de trois ans.
Pour cela, les élus travaillent avec ardeur sur des projets comme
l’extension de la Mairie destinée à améliorer la qualité de service aux
administrés et qui commence à sortir de terre ou encore la future
salle des fêtes qui permettra de doter Labège d’un équipement à la
hauteur de son dynamisme.

p. 25

À côté de ce travail de fond, les initiatives se multiplient pour
cultiver le bien vivre ensemble en rapprochant les Labégeois les uns
des autres à travers des occasions sportives, culturelles ou festives.
Elles sont menées par des conseillers municipaux qui œuvrent souvent en coulisses avec discrétion et même humilité mais dont les
actions apportent indéniablement une valeur ajoutée à la commune.
Un exemple pour illustrer mon propos : le marché de Noël se tiendra cette année sur le parking du centre commercial de l’Autan et se
déroulera en partenariat avec l’association labégeoise Assolidaires,
au profit du Téléthon. Objectif : réunir le savoir-faire et l’énergie des
professionnels du marché et des commerçants de l’Autan pour faire
de cette journée de fête et de partage une véritable réussite.
Car Labège, c’est aussi un état d’esprit généreux et chaleureux.
Toutes les occasions de le renforcer sont les bienvenues. C’est pour
cela que vous serez invités au mois de janvier, à une date qui vous
sera communiquée prochainement, à la cérémonie des vœux du
Maire. Ce temps d’échanges que j’ai souhaité initier l’an dernier est
loin d’être futile à mes yeux. Il permet de renforcer cette proximité
que mes collègues élus et moi-même entretenons avec vous et à laquelle je tiens particulièrement.
Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images
Les 2 et 3 septembre à la Maison Salvan
Une pause bien méritée pour les membres de l’atelier
de la Maison S, en plein travail d’accrochage de leurs
œuvres à l’occasion de la restitution de leur projet annuel avec l’artiste Françoise Maisongrande.

Le 2 septembre sur le terrain de pétanque
« Et ça R’commence », qui marque la première
manifestation de la saison du COF, s’est déroulée autour du traditionnel repas moule frites et
d’une soirée dansante. Une belle réussite toujours placée sous le signe de la générosité et
de la convivialité !
Le dimanche 3 septembre dans le parc municipal
Encore un grand cru pour cette année 2017 : la fête des assos a rassemblé de nombreux visiteurs venus s’informer et s’inscrire auprès des associations de leur choix. Le tout sur fond de démonstrations
sportives, de concerts ou simplement de jeux gonflables à destination des plus jeunes… Sans oublier
la buvette, traditionnel lieu de retrouvailles des habitants après deux mois d’été.

Le lundi 4 septembre aux écoles
Ils étaient 295 petits Labégeois (202 en élémentaire et 93 en maternelle)
à effectuer leur rentrée scolaire dans les écoles publiques de la commune.
Certains intimidés, d’autres moins… la tête encore en vacances ou pressés
de retrouver les copains… À Labège, cette première journée s’est déroulée
dans la bonne humeur et la sérénité, comme à l’accoutumée.
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Le mardi 5 septembre sur le boulodrome
Le Pétanque Club labégeois accueillait un
concours de vétérans (plus de 60 ans) qui
a rassemblé pas moins de 64 équipes en
doublette issus des clubs du grand Lauragais. Ambiance à la fois sportive et décontractée sous un franc soleil !

Le samedi 9 septembre au gymnase l’Europe et à
la salle polyvalente
Le BLAC accueillait 10 équipes U15M pour un tournoi
de pré-saison. Deux équipes U15 France, trois équipes
engagées en championnat pré-Occitanie ainsi que cinq
équipes Région se sont affrontées tout au long de la
journée. Le BLAC est finalement devancé par l’UB31 (qui
rassemble les clubs de Launaguet et Bruguières) au classement final, mais au terme d’une belle journée.

Le jeudi 14 septembre dans le parc
municipal
Comme le veut la tradition, le festival de
rue de Ramonville s’est exporté à Labègevillage, le temps de la soirée Préambule de sa
trentième édition : une foule toujours nombreuse et heureuse de se rassembler autour
de spectacles proposés en avant-première
dans un cadre bucolique !

Le samedi 16 septembre sur le parking de la
gare
Barbe à papa, tombola et repas partagé avec les
produits du marché achetés sur place : commerçants et clients ont célébré ensemble les deux
ans d’existence du marché de plein vent dans
une ambiance gourmande !

Crédit photo : K. Santrisse

Le jeudi 21 septembre à la médiathèque
Rentrée des rendez-vous grainothé : Simone Grinfield,
présidente de l’association DIRE de Ramonville est venue
parler des petites bêtes de nos jardins. Cette intervention
très instructive a permis au public d’apprendre à mieux les
connaître pour mieux les protéger car elles sont les garantes
de notre biodiversité.
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Retour en images
Le vendredi 22 septembre à la serre du parc
municipal
À l’occasion du dernier apéro-concert de l’année,
l’association Assaut musical avait invité le duo
Guateke, un groupe labégeois de musique latine
(le chanteur guitariste est vénézuélien). La saison
reprendra avec des rendez-vous mensuels au
printemps prochain.
Le jeudi 28 septembre
Le Club Amitié tenait son Assemblée Générale. Le bureau a été en partie renouvelé. Monique Gonzalez reste Présidente,
rejointe par Baptiste Schiavinato en qualité de Vice-Président et par Denis Journau
comme trésorier adjoint. Nul doute qu’ils
impulseront de nouveaux projets au Club.
Autre nouveauté : le jeudi, après les lotos,
un cours de danse sera organisé avec l’aide
de Solange Artouzoul. Une activité à la fois
bénéfique pour le moral et pour la santé !

Crédit photo : Julien Pichot

Le vendredi 6 octobre à la salle des fêtes
La troupe toulousaine Pop’Hilare a ouvert
la saison théâtrale du Comité des fêtes
avec La bonne Planque, une comédie de
Michel André mise en scène par Philippe
Merlane.

Le mercredi 4 octobre à la Maison Salvan
Beaucoup de monde à l’occasion de l’ouverture
de la nouvelle saison de la Maison Salvan et de la
présentation de la nouvelle artiste en résidence
Agathe David.

Le lundi 9 octobre à la Médiathèque
L’ouvrage intitulé « Labège, histoire et patrimoine »,
écrit par Richard Beugné, agent de la commune, a
été présenté au public. Ce livre est désormais disponible à la vente au prix de 15 € à la Médiathèque de
Labège.
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Compte-rendu
du conseil municipal
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.

29 août 2017
Modalités du concours
restreint de maîtrise d’œuvre
esquisse et approbation du
programme et du règlement
d’appel à candidatures pour
la future salle des fêtes
Le cabinet KEOPS ayant été retenu après consultation pour réaliser un programme préalable à la
conception de la construction de
la future salle des fêtes communale par voie de concours restreint. Il s’agissait d’approuver les
modalités et le règlement de ce
concours ainsi que la composition
du jury.
Approbation du conseil municipal par 20 voix favorables et 3
abstentions.

Convention SAFER de
concours technique
d’intervention foncière
Afin de satisfaire sa politique
volontaristes d’aménagement foncier et d’accompagner le développement durable de son territoire
en créant des réserves foncières

agricoles, il a été proposé de signer une convention de concours
technique d’intervention foncière
avec la Société d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural
(SAFER) d’Occitanie.
Adopté à l’unanimité.

Convention avec l’association
2P2R sur le projet «P’tit bus
Labégeois»
Le projet P’tit bus Labégeois a
connu plusieurs expérimentations encourageantes l’an dernier. Une convention de partenariat avec l’association « 2P2R »
permet de pérenniser ce projet
sur une année scolaire complète
et d’offrir ainsi aux enfants et aux
parents un mode de déplacement
alternatif au « tout voiture » pour
les trajets domicile-école.
Adopté à l’unanimité.

Convention d’objectif
2017/2018 - Association
Educative Labégeoise (AEL)
Par cette convention, l’AEL s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre,

Le PACS : il se conclut en Mairie
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire
enregistrer. Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des PACS est réalisé en
mairie, sur rendez-vous, par un officier d’État civil. Ce passage du PACS en
mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation
de la justice publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
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en cohérence avec les orientations de politique publique inscrites au Projet Educatif Territorial (PEDT), la gestion et l’organisation de l’ALSH (centre de loisirs) périscolaire associé à l’école
élémentaire « Autan » de Labège.
Adopté à l’unanimité.

Création de 3 postes d’adjoints
d’animation contractuels pour
l’ALAE maternelle et d’un
poste-étudiant adjoint du
patrimoine pour 6h hebdomadaires (médiathèque) pour
l’année scolaire 2017-2018
Adopté à l’unanimité.
Contrat d’apprentissage au
service bâtiments et service
Espaces verts
Adopté à l’unanimité.

Création d’une fonction
d’agent de surveillance de la
voie publique (ASVP)
Adopté à l’unanimité.
En raison des délais de confection, le
compte-rendu du conseil municipal du
17 octobre, approuvé lors du conseil
du 14 novembre 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 14 novembre
- Le 12 décembre

Infos municipales

Travaux
Le stade « Just Fontaine » a de l’allure !
Engagement tenu : le Labège Football Club a pu débuter la saison sur la pelouse synthétique du stade entièrement rénové et y jouer son premier match fin septembre. Les travaux de transformation de la pelouse en gazon
synthétique qui avaient débuté fin juin ont été achevés à temps. La piste d’athlétisme elle aussi a fait l’objet
d’une complète rénovation avec un sol en bitume et un marquage des couloirs de course à la peinture. Les vestiaires sont quant à eux encore en cours de rafraichissement (peinture, menuiseries neuves et mise aux normes
de sécurité). À noter que cet été la promotion 2017 du chantier Jeunes avait mis la main à la pâte en décorant
certains murs intérieurs. Ce nouveau terrain est à la disposition d’associations et d’établissements scolaires
du territoire. À noter que le terrain synthétique de football à huit, situé à côté du gymnase l’Europe, qui lui est
ouvert aux particuliers en dehors des créneaux réservés aux écoles et aux associations connaît un franc succès !

Signalisation au carrefour de la RD16 et de l’allée Chantecaille :
les travaux sont finis
Le carrefour formé par l’allée Chantecaille, la route départementale 16
et la maison de retraite Bastide Médicis a fait l’objet d’un réaménagement. Tous les feux tricolores vétustes du croisement ont été remplacés par des feux à LED assurant une meilleure visibilité. Leur fonctionnement lui aussi a été modifié : désormais, ils ne sont plus orange
clignotant mais vert permanent de façon à aider les conducteurs à
mieux anticiper un arrêt éventuel au carrefour. Enfin, le feu tricolore
de l’allée Chantecaille a été déplacé au plus près de la route départementale afin d’améliorer la visibilité des automobilistes et la voie
a été élargie pour faciliter le croisement des véhicules, notamment
celui des poids-lourds. Ces travaux devraient permettre de diminuer
les risques d’accidents sur cette zone.
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Travaux du lotissement du parc : dernière ligne droite
Après la rénovation des réseaux souterrains d’eau potable et d’assainissement par le Sicoval, la voirie,
les trottoirs et une partie du réseau pluvial du chemin de la fontaine Saint Sernin sont remis à neuf. En
parallèle, l’intégralité des équipements d’éclairage public est rénovée. Les candélabres de type boule
seront remplacés par des éclairages dernière génération équipés de LED. Ce chantier, de grande ampleur, devrait être terminé au début de l’année 2018.

Extension de la Mairie : le chantier avance
Après une pause estivale, les travaux ont repris à un rythme soutenu dès le début du mois de septembre. Tous les réseaux enfouis ont été déplacés afin de permettre cette nouvelle construction. C’est
maintenant le début des travaux de maçonnerie. Une grue a d’ailleurs été installée sur le chantier pour
mener à bien cette phase du projet. A ce jour, le planning est respecté avec une livraison, comme prévu,
au printemps 2018. Période à laquelle les travaux de rénovation de la Mairie principale pourront alors
démarrer.

7 septembre 2017

20 septembre 2017

25 septembre 2017

23 octobre 2017

Recensement 2018

Les chiffres d’aujourd’hui pour construire demain

À Labège, le recensement se déroulera du jeudi 18 janvier
2018 au 18 février 2018. Grâce aux données collectées,
les projets qui vous concernent peuvent être pensés et
réalisés. Explications.
Le recensement permet en effet d’établir la population officielle
de chaque commune. Il fournit aussi des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement... De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre

d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...) ou encore de
déterminer les moyens de transports à développer.
Retrouvez les modalités du recensement à Labège dans le
prochain numéro du Labège Infos (janvier-février 2018).
Vous trouverez aussi toutes les explications sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Une délégation sénégalaise à Labège
Après le séjour d’une délégation du Sicoval au Sénégal en février 2017, c’était au tour de délégations de
Gandon et de Ndiébène Gandiol d’être accueillis sur
le territoire en septembre dernier. C’est dans ce cadre
que les élus et techniciens sénégalais ont été reçus
à la Mairie par Laurent Chérubin et Karine Rovira,
conseillère municipale de Labège et déléguée communautaire et ont visité la commune le temps d’une
matinée. Les membres de la délégation ont d’abord
profité d’un petit déjeuner en Mairie tout en découvrant le chantier d’extension du bâtiment et en échangeant entre techniciens sur la gestion de leurs municipalités respectives.
Le petit groupe s’est ensuite rendu au parc municipal
à la découverte des deux ruches pédagogiques installées sur le site. Puis la délégation a pris le chemin des
écoles publiques de la commune pour y visiter les potagers et les composteurs, installés dans le cadre de
l’opération « manger bio et autrement ».

La visite s’est achevée par un repas servi à la cantine
municipale. A la fin du repas, Laurent Chérubin a remis à chacun des membres de la délégation une médaille de la ville en gage d’amitié et de fraternité.

Rénoval : et vous, y avez-vous pensé ?
Propriétaires ou futurs acquéreurs, grâce à
l’opération Rénoval, portée par le Sicoval,
bénéficiez pour vos projets d’amélioration de votre logement d’un accompagnement gratuit et personnalisé, de conseils
objectifs, d’une analyse financière adaptée, d’une liste de professionnels qualifiés
et de l’évaluation de vos consommations
énergétiques après travaux.
Pour améliorer votre logement, selon votre situation
personnelle et les travaux que vous réalisez, vous
pouvez bénéficier de différentes aides financières (Sicoval, Eco-chèque Région Midi-Pyrénées, aides de

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), Eco-prêt à
taux 0 %, crédits d’impôts...).

Profitez d’une aide pour faire les bons
choix de travaux
Pour cela, vous pouvez opter pour une visite technique à domicile : le Sicoval prend en charge 70 % de
son montant et si vous êtes Labégeois depuis 2016,
la Mairie apporte un financement complémentaire
jusqu’à 30 % du montant restant à votre charge plafonné à 200 €.
Pour en bénéficier, votre projet de travaux doit être accompagné par l’opérateur Rénoval et vous devez avoir
réalisé effectivement des travaux sur l’enveloppe thermique extérieure de votre habitation (toiture, parois,
menuiseries et vitrage) avant le 31 décembre 2018.
À Labège, 52 foyers sont suivis par Rénoval. Sur les
49 visites techniques à domicile engagées sur le territoire intercommunal, 16 sont sur Labège (un record !).
Sur les 10 visites déjà réalisées, cinq ont donné lieu à
la prime de la mairie. Pourquoi pas pour vous ?
C
 ontactez votre conseiller Rénoval - 05 61 73 38 81
renoval@soleval.org
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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
Les Labégeois ont été invités par un feuillet
largement diffusé dans leurs boites aux lettres et
repris dans une affiche publiée dans le numéro
de septembre du Bulletin numérique, à venir
déguster, autour d’un repas convivial, les produits
achetés au marché de plein vent. C’était le samedi
16 septembre pour fêter les 2 ans du marché sur
le parking de la gare… et c’était sans doute une
bonne idée pour relancer un marché quelque peu
moribond. Mais, pour la majorité municipale ce
devait être une fausse bonne idée car elle ne s’est
pas sentie concernée et a brillé par son absence :
pas un seul représentant de la mairie et 3 familles
labégeoises en tout et pour tout.
Quelle considération porte les élus majoritaires
à la vie de la commune ?

D’autres faits vont dans le même sens ! Comment
se fait-il qu’aucun d’entre eux ne soit intervenu
depuis des mois pour faire réparer le feu
clignotant de la RD16 en panne depuis 2 ans, pour
faire enlever les bris de verre qui traînent depuis
mars sur la piste cyclable de l’avenue G. Brassens
et les objets divers jetés par des personnes sans
civisme dans les ruisseaux qui traversent la
commune ? Qui s’occupe de signaler les avaloirs
obstrués de terre et d’objets insolites, ou de faire
couper les haies qui empiètent largement sur les
trottoirs, parfois recouverts de mousse et devenus
glissants ? Certes les alentours de la mairie sont
bien entretenus mais Labège, ce n’est pas que
cela et les Labégeois sont à considérer où qu’ils
habitent ! 
Y. Chatelet, J.-L. Astor

Liste Labège autrement
C’est un article paru dans la Dépêche du Midi
le 1er octobre 2017 qui nous a appris la vente
prochaine de la salle de spectacle « Le Bikini »
par le Sicoval à l’exploitant et locataire actuel des
murs pour un montant de 2 500 000 €.
Le Bikini avait été lourdement endommagé en
2001 par l’explosion de l’usine AZF. Réouverte à
Ramonville en 2007, la salle a bénéficié du soutien
massif de l’État : 740 000 € et des collectivités
locales : 1 110 000 € du Conseil Général de
Haute-Garonne, 1 110 000 M€ de la Région MidiPyrénées et 740 000 € du Sicoval.
Malgré les débats suscités par la différence entre
le montant des investissements publics de 2007
(3 700 000 €) et le prix de vente (2 500 000 €),
la cession du Bikini a été adoptée par le conseil
communautaire du Sicoval le 11 septembre 2017.
Cette décision de vente est justifiée par nos élus
communautaires par la nécessité de ne plus
perdre de l’argent. En effet, le Sicoval supporte,
pour cette salle, 170 000 € de charges annuelles

qui ne sont pas compensées par le loyer annuel
de 70 000 € versé par le locataire.
Cet argument n’est pas recevable dans la mesure
où il aurait simplement suffit d’augmenter le
loyer à hauteur des charges.
Quelles sont les vraies motivations qui ont
amené nos élus à approuver cette cession ?
Toutes les hypothèses sont envisageables...!!
Face à une telle gabegie, le contribuable va
grincer des dents et regretter la privatisation de
cette salle, outil important de notre politique
culturelle.
Nous pouvons faire un parallèle avec les 100 000 €
que coûte annuellement la Maison Salvan à la
commune de Labège. Rassurez-vous, il n’est pas
question de la vendre...!!!
Néanmoins, avec un tel budget, une autre
politique culturelle labégeoise pourrait être mise
en oeuvre de façon à toucher un public bien plus
large.

H. de Ferluc, G. Bouissou, M.-V. Lacan
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Dans ma ville

Accueil Répit
Paroles d’aidants familiaux
Voilà maintenant un an que l’accueil-Répit existe à Labège grâce à un partenariat entre
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la plateforme d’Accompagnement
et de répit des aidants du Domaine de la Cadène. Tous les vendredis après-midi des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés sont accueillies à la salle du Tricou, permettant à leurs proches de souffler. Une bouffée d’oxygène
essentielle pour les personnes que nous avons rencontrées. Témoignages.
Claudie vit seule avec son mari atteint de la maladie
d’Alzheimer depuis maintenant quatre ans : « Mon
époux a des difficultés de communication et d’orientation. Je dois donc constamment être auprès de lui »,
explique-t-elle. Tous deux sont âgés de 69 ans : « Nous
étions un couple très dynamique. Nous faisions de la
marche et du vélo... des activités que je ne peux désormais plus partager avec lui. Il faut sans cesse trouver des moyens de l’occuper adaptés à son état pour
éviter de tourner en rond. J’avoue être parfois à cours
d’idée. »
Claude, âgé de 81 ans vit également ces difficultés.
Sa femme souffre de la maladie d’Alzheimer depuis 7
ans. « Nous étions parisiens et avons décidé de nous
installer dans la région pour nous rapprocher de nos
deux filles. Nous avons cette chance d’être bien entourés sur le plan familial car c’est très dur au quotidien, d’autant plus que je souffre aussi de problèmes
de santé. Tout repose sur mes épaules : ma femme
n’est plus capable de la moindre initiative. Elle a besoin d’une attention de tous les instants. »

Du temps pour soi
Après son déménagement en mars dernier, Claude
a contacté la plateforme de la Cadène qui lui a proposé, en plus de l’accueil de jour où son épouse est
accueillie deux fois par semaine, de bénéficier de l’accueil-répit. « L’avantage c’est que le groupe y est plus
restreint et plus ludique. Je sens que ma femme est
enjouée lorsque je vais la chercher. Je sais alors que ça
s’est bien passé. Cela me permet de prendre du repos
en toute sérénité ».
S’occuper de soi, se vider l’esprit : « C’est vital pour
tenir, assure Claudie. Elle profite de ce répit en toute
tranquillité : « Je sais mon mari entre de bonnes
mains. Les membres de l’équipe sont compétents et
ont une vraie considération pour les malades. C’est
fondamental ! ».

Claudie a connu la plateforme de la Cadène par l’intermédiaire de sa caisse de retraite. « Je ne savais
même pas que ce type d’accueil existait ! C’est une
initiative formidable qui mériterait d’être étendue à
d’autres communes. Je connais des personnes dans
ma situation qui n’ont pas la chance d’avoir ce genre
de dispositif à côté de chez eux ! »

La plateforme d’accompagnement et de
répit des aidants organise des accueils
répit sur différents sites
Dont celui de Labège : les vendredis de
14h à 17h
Salle du Tricou (résidence la Pasteulière
2, allée de Pomarède)

- 12 -

V
 ous êtes aidant familial d’une personne
souffrant de troubles de la mémoire,
contactez la plateforme par téléphone
au 05 34 40 43 70 ou par mail : 			
plateforme@domainedelacadene.fr

Dans ma ville

École élémentaire de l’Autan

Opération « renaturation »

« Est-ce que vous connaissez le nom du ruisseau qui passe à côté de l’école ? », demande le
responsable de la cellule Rivières du Sicoval aux élèves de la classe dans laquelle il présente le projet ce matin-là. « Le Tricou », répondent presque d’une seule voix des enfants
déjà bien renseignés. « C’est cette rivière que nous allons travailler à renaturer ».
Le mot est écrit au tableau par la maîtresse. Benoît
Colotto, responsable de la cellule Rivières explique
alors : « pendant longtemps les rivières ont été transformées par l’homme. Malheureusement, certaines
modifications ont perturbé leur équilibre avec, par
exemple, des conséquences sur la qualité de l’eau.
Renaturer, cela signifie que nous allons rendre à la
rivière son état naturel. Et ce travail, nous allons le
faire ensemble. »

Améliorer la qualité des eaux de rivière
Dans le cadre de ses missions, le Sicoval gère 15 cours
d’eau. Principaux objectifs : la prévention des inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau mais aussi
la préservation de la biodiversité à travers l’entretien
et la restauration des rivières. L’enjeu est d’atteindre
en 2027 le « bon état des eaux » préconisé par la Directive Européenne Cadre sur l’eau. C’est dans ce
contexte que le travail de renaturation intervient sur
six cours d’eau, dont le Tricou et le Berjean, situés sur
notre commune.

quent, il faut en prendre soin car il est non seulement
un cadre pour notre quotidien et nos activités de
loisirs mais aussi un lieu de vie pour de nombreuses
espèces ». Cette action permet également de sensibiliser les familles à ces enjeux environnementaux.
Le planning est serré : présentation du projet dans les
classes, visite sur site et explication du travail, préparation du terrain par les agents pendant les vacances
pour que les enfants puissent commencer les plantations à leur retour... Tout doit être achevé au mois de
décembre.
Un temps d’inauguration du site, au cours duquel
les élèves présenteront le fruit de leur travail à leurs
familles, est d’ores et déjà prévu dans le courant du
premier trimestre 2018.

Des élèves acteurs de leur cadre de vie
Quatre classes de l’école élémentaire de l’Autan participent à ce projet. En impliquant les enfants, celui-ci
prend une dimension pédagogique : « les élèves vont
apprendre qu’un cours d’eau est un milieu vivant qui
offre des services à l’homme et à la nature. Par consé-
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Bret & Box : pizzas, burgers et bonne humeur
Alexandre Bret est un homme heureux depuis le 4 août,
date à laquelle il a ouvert le « Bret & Box », au cœur
du centre commercial de l’Autan. Entouré de Sylvain,
ami de longue date et cuisinier de métier et de Mélanie
qui gère le service en salle, le jeune homme concrétise son rêve : « J’ai toujours travaillé dans la restauration. Lorsque j’étais pizzaiolo dans ce même local, qui
à l’époque s’appelait l’Entre parenthèse, je rêvais déjà
de m’installer ici à mon compte ! ». L’équipe, jeune et
dynamique a à cœur de vous faire découvrir sur place
ou à emporter ses recettes de pizzas, de burgers et
de salades composées, réalisées avec des produits
frais et de qualité. Chaque mois, un burger original

vous est d’ailleurs proposé : thaï, basque... Alexandre
aime tester de nouvelles recettes pour étonner vos
papilles ! Pourquoi Labège ? Une évidence pour le
jeune homme, marié à une Labégeoise : « C’est une
commune chaleureuse avec un tissu associatif exceptionnel ! J’envisage d’ailleurs de créer des partenariats
avec certains clubs sportifs ! » Qu’il s’agisse de gastronomie ou de convivialité, le gérant ne manque donc
pas de projets à vous faire partager !


Contact
: 05 61 53 35 31 				
Page Facebook : Bret&Box

Marché de Noël

Une nouvelle formule !
Le mot d’ordre de ce marché de Noël :
fédérer toutes les énergies pour faire de
cette journée un moment inoubliable
pour les petits mais aussi pour les plus
grands !
C’est pour cela qu’il prendra ses quartiers cette année
sur le parking du centre commercial de l’Autan, rassemblant en un même lieu artisans, créateurs, commerçants du marché et du centre commercial !
Autre nouveauté : le marché de Noël s’associe au
Téléthon, par l’intermédiaire de l’association Assolidaire afin de faire placer l’événement sous le signe de
la lutte contre les maladies génétiques.
Générosité, idées cadeaux, animations : tout l’esprit
de Noël en une journée !
Bien sûr vous retrouverez les ingrédients habituels

Le père Noël a promis de revenir cette année encore !

qui font le succès du marché de Noël depuis sa création : manège, sapins décorés, marrons, vins chaud,
possibilité de restauration sur place, sans oublier l’incontournable présence du père Noël... mais d’autres
surprises vous attendent... Patience, le programme
vous sera bientôt dévoilé !
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Bastide Médicis

Un été bien rempli
L’automne à « Bastide Médicis »
La résidence a fêté l’arrivée de la nouvelle saison lors
d’une grande journée thématique avec buffet repas
et animations autour des saveurs automnales. Les
résidents ont également pris part à plusieurs manifestations traditionnelles du mois d’octobre lors de la
« semaine bleue » et de la « semaine du goût ».

Des échanges ...
... intergénérationnels
Cette année encore les projets sont développés de
manière à entretenir la complicité entre enfants et résidents.
• « Les petits cocagnous » de l’école maternelle et les
seniors vont se rencontrer autours de différentes
thématiques. Notre premier échange va se dérouler durant la semaine du goût pour un rendez-vous
culinaire.
• Les enfants de l’école élémentaires et les seniors se
retrouveront également périodiquement durant ce
premier trimestre durant le temps périscolaire sur
un projet commun.

Dans le cadre de la semaine bleue, manifestation
nationale consacrée aux retraités et aux personnes
âgées, la résidence a participé au forum « Senior et
alors », organisé par le Sicoval samedi 7 octobre à Belberaud. L’occasion de rencontrer le public senior mais
aussi les différents partenaires du secteur.

... culturels
• L’association Autour du livre a repris ses quartiers au
« salon de l’autan » où les résidents sont de plus en
plus nombreux à venir aux rendez-vous du mardi ; que
ce soit pour prendre part à de nombreux débats actuels et variés ou pour venir écouter « les conteuses ».
• La maison Salvan et la résidence se sont retrouvés
lors de la visite de l’exposition « Déborderouge ».

Crédit photo : Pascale Lord

La semaine bleue
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Diagora, bien plus qu’un
centre de Congrès !

Vous connaissez sans doute Diagora pour y
avoir participé à un évènement d’entreprise
ou pour avoir parcouru ses espaces lors d’un
des nombreux salons grand-public accueilli
(Scientilivre, bien-être, mariage, tatouage,
TGS Springbreak…).
Diagora, c’est avant tout une vingtaine d’espaces
modulables permettant de recevoir de 2 à 2 000 personnes et d’accueillir en moyenne 118 000 visiteurs et
310 manifestations par an.
Diagora c’est aussi un état d’esprit…
Depuis quatre ans, le site d’accueil s’attache à déployer un plan d’actions RSE (Responsabilité Sociale
des Entreprises) sur le volet social, économique et environnemental.
En voici les exemples les plus récents :
• une action biodiversité avec, en pleine saison, 120 000
abeilles sur le toit et une récolte moyenne de 20 kg de
miel/an ;
• la réalisation systématique du tri sélectif (un travail
de longue haleine dans l’événementiel principalement pour les déchets organiques) ;

• une gamme de pauses café, cocktails et déjeuners
éthiques (une offre qui privilégie la saisonnalité, la
provenance des produits et la référence à des labels
de qualité) ;
• un soutien à la création artistique locale à travers
l’accueil d’expositions culturelles (actuellement,
découvrez l’exposition du photographe toulousain
Patrice Thebault « Un arbre dans la ville »).
Autant d’actions concrètes qui témoignent d’une volonté pour Diagora : celle de l’amélioration continue !

Tourisme : nouvelle compétence et politique ambitieuse du Sicoval
Depuis le 1er janvier 2017, le Sicoval a intégré une nouvelle compétence obligatoire : la promotion du tourisme. L’enjeu est de conjuguer tourisme de loisirs et
d’affaires sur un territoire à la charnière entre espace
métropolitain et coteaux du Lauragais, ouvert sur les
terres de l’Aude.
Le tourisme a d’ailleurs été identifié comme un levier
de développement économique et d’animation pour le
territoire. Entre octobre et décembre 2017 : un Schéma de Développement Touristique est en cours de
co-construction au plus près des besoins des acteurs :
communes et professionnels.

Une taxe de séjour intercommunale
Afin de financer la mise en place de cette nouvelle politique, le Sicoval va instaurer à partir du 1er janvier 2018
une taxe de séjour. Elle sera calculée par personne et
par nuitée en fonction des barèmes applicables définis
par la collectivité. Payée par le visiteur, elle sera collectée par les hébergeurs (hôteliers, logeurs, propriétaires
d’hébergement, services de réservation en ligne...) qui
la reverseront au Sicoval lui permettant ainsi de développer des actions visant à favoriser la promotion et la
fréquentation touristique. À noter que la totalité des
recettes collectées sera obligatoirement utilisée pour le
développement de projets à vocation touristique.
- 17 -
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Initiatives Municipales
Médiathèque

Une grainothèque
Vous êtes sans doute passé devant en venant
prendre un livre, un disque ou assister à une
animation...
Ce petit espace a peut-être d’ailleurs titillé
votre curiosité : la grainothèque est installée
depuis déjà 18 mois.
Qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne
et surtout à quoi ça sert ? On vous dit tout.
Comme son nom l’indique, une grainothèque est un
espace d’échanges gratuit de graines (fleurs, légumineuses, engrais verts non hybrides) entre particuliers,
selon le principe du troc : l’usager choisit quelques
sachets de graines dans le présentoir. Il les sème et,
la récolte venue, ramène des graines qu’il a produites.
Chacun peut l’utiliser, sans adhésion préalable à la
médiathèque.
L’idée a été proposée par l’association Lauragais en
Transition d’Escalquens, dont les fondateurs, sont
adhérents à la médiathèque de Labège depuis son
ouverture. « Notre association créée en 2014 regroupe
des habitants du territoire du Sicoval désireux d’agir
à leur niveau pour la préservation de l’environnement. La grainothèque est un des projets que nous
portons », explique Alain Rivière, co-fondateur de l’association. Désireuse de diversifier ses activités et de
renforcer son rôle de lieu d’échanges et d’animation
locale, la médiathèque n’a pas hésité une seconde à
se lancer dans l’aventure !

Comment ça fonctionne ?
Le système repose sur l’engagement moral de l’usager de ramener une partie de sa récolte sous forme de
graines.
Le stock initial a été financé principalement par la
médiathèque et par l’association, co-gestionnaire de
l’activité.
En parallèle de la grainothèque, des « grainothés »
sont organisées en soirée : un rendez-vous qui permet
de réunir spécialistes, jardiniers amateurs ou encore
amoureux de la nature pour un temps d’échange et de
partage. « Nous apprécions le solide partenariat que
nous avons noué avec la Médiathèque et également
avec d’autres associations qui partagent nos passions

Michèle et Alain Rivière de l’association Lauragais en transition à
côté de la grainothèque de Labège

et nos objectifs comme la section jardinage de l’accueil à Labège ou encore l’association ramonvilloise
DIRE qui sont déjà intervenues à l’occasion de ces
grainothées », précise Michèle Rivière qui porte cette
action au sein de l’association.

Des nouveautés pour cette année
En un an de fonctionnement, pas moins de 80 usagers
ont utilisé la grainothèque et leur très grande majorité a joué le jeu. C’est ainsi que le nombre de variétés
proposées a augmenté. Afin de maintenir ce niveau de
fréquentation, la Médiathèque et Lauragais en Transition ont convenu d’enrichir le présentoir avec des
variétés originales en élargissant notamment le panel
de fleurs. Enfin, un événement est d’ores et déjà prévu pour mars 2018 à l’occasion du 2e anniversaire de
la Grainothèque associant ateliers, animations, films
et bien sûr livres sur le jardinage et l’environnement.

- 18 -

Sortir, Bouger, Découvrir
Maison Salvan

Un programme
de rendez-vous fourni !

Une exposition de peinture
à la Maison Salvan

• Le mercredi 15 novembre à 19h		
Vernissage et lancement de l’exposition évolutive avec les œuvres de Guillaume Rojouan.
• Le mercredi 22 novembre à 19h		
Ouverture du deuxième moment de l’exposition avec l’apparition des œuvres de Pauline Zenk.
• Le mercredi 29 novembre à 19h 		
Ouverture du troisième état de l’exposition
avec l’apparition des œuvres de Sophie
Bacquié.
• Le mercredi 6 décembre à 19h		
Ouverture du quatrième et dernier état de
l’exposition avec l’apparition des œuvres
d’A4 Putevie. Performance à 20h de Charles
Robinson : lecture sonore à partir de son ouvrage, « Fabrication de la guerre civile », paru
au Seuil en 2016.
•L
 e 14 décembre à 19h 				
Un regard sur l’art, adossé au projet d’exposition Déborderouge. Rencontre-conférence
par Marion Viollet (docteure en arts plastiques et médiatrice).

La Maison Salvan a le plaisir de recevoir
quatre peintres qui partagent l’atelier
« Borderouge » à Toulouse.
Guillaume Rojouan, Pauline Zenk, Sophie Bacquié et
A4 Putevie sont les quatre artistes impliqués dans ce
projet d’exposition qui s’intitule « Déborderouge ».
Leurs pratiques artistiques figuratives « parlent » de
la vie et leurs œuvres découlent le plus souvent de
sources tangibles qu’elles soient journalistiques ou
historiques. Ainsi elles témoignent de sujets connus
de tous ou d’actualité, comme celui de la migration
avec Pauline Zenk. Elles se montrent grinçantes
comme c’est le cas avec Guillaume Rojouan qui souligne comment les images qui nous cernent de toute
part peuvent se révéler trompeuses.
L’exposition est un peu particulière puisqu’elle va
évoluer dans le temps. Le premier « moment » de
celle-ci concernera seulement le travail de Guillaume
Rojouan, à l’instar d’une exposition personnelle.
Par la suite, chaque semaine, un nouvel artiste viendra
« augmenter » l’exposition pour arriver à une forme
définitive qui durera alors trois semaines.

Guillaume Rojouan, Alhambra, acrylique, 2017

Pauline Zenk, Man in chair,huile sur toile, 2015
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Portrait d’Asso
L’atelier musical des quatre vents
Créé à Labège en 1982, cette chorale réunit une trentaine de chanteurs.
Elle associe des amateurs de tous niveaux à la découverte d’une œuvre chorale
avec accompagnement orchestral (chants à trois ou quatre voix de tous horizons).
Voyager à travers les âges et les
pays, c’est ce que permettent les
répertoires explorés par l’atelier
musical des quatre vents. « Cette
année, par exemple, nous visitons la Renaissance aussi bien
française qu’italienne, explique
Mauricette Roger, secrétaire de
l’association. Mais nous nous intéressons également aux grands
classiques comme Mozart. Nous
aurons également l’occasion de
sortir des sentiers battus avec des
chants marins et même une berceuse cosaque. » Autant dire que
chacun peut trouver son compte
dans cette programmation éclectique !

Une chef de chœur en or !
Mauricette Roger constate les progrès des choristes : « c’est grâce

aux grandes qualités professionnelles de Ghilaine Dussourd qui
dirige notre chorale. Ses 30 ans
d’expérience, son sens de la pédagogie, nous permettent de nous
améliorer à chaque séance ». Car
pour bien chanter, il ne suffit pas
de donner de la voix. « Ghilaine
nous fait travailler notre posture,
notre souffle et notre voix chantée
dans un but de progression individuelle et collective qu’implique le
répertoire du chant choral. ».

Le chant : un loisir aux mille
vertus !
Le chant serait aussi une pratique souveraine pour la santé :
« J’en constate personnellement
les bienfaits, affirme Mauricette
Roger. Chanter c’est libérateur.
Cela nous permet d’extérioriser

nos émotions, de dénouer les tensions et de faire travailler notre
mémoire ».
Ce chœur est ouvert à tous, sans
limitation d’âge ou de connaissances musicales. Seul impératif :
aimer chanter avec sérieux et…
bonne humeur. Car le maître mot
de cette chorale, c’est la convivialité ! Les répétitions ont lieu deux
fois par mois : le samedi de 10h
à 13h. À cette occasion, les choristes, toujours heureux de se retrouver, n’oublient jamais la petite
pause « gourmande » autour de laquelle ils prennent des nouvelles
les uns des autres.
Soyez les bienvenus pour compléter des voix masculines aussi bien
que féminines ! Prochain concert :
le 25 novembre à 16h avec les résidents de la Maison de Retraite
Bastide Médicis.
Tout public.
Tarifs :
85 € / an (150 € pour un couple)
CD, enregistrements et partitions
fournis.

C
 ontact :
Tél. 09 50 32 30 14 /
06 30 44 32 70 		
Mail : giemer@free.fr
« Atelier Musical des 4
Vents », rue de la Croix
Rose, 31670 Labège
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Les actualités de nos Assos
COF
Ça va rocker à Labège !

Une nouveauté pour ce rendez-vous d’automne : « Du
Rock’n’Roll in Labège », samedi 11 novembre à la Salle des
Fêtes.

Deux groupes seront à l’affiche :
• « The Money Makers », né en 2011 d’une passion commune pour l’histoire du blues. Leur répertoire s’élargit en 2013, oscillant entre jump
blues et early rock’n’roll en passant par le swing.
• « The Foxies » rend hommage aux légendes du rock américain et britannique des années 60 et 70 avec des reprises des groupes incontournables (the Beatles, the Rolling Stones...)

Contact : 05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr

Le nouveau bureau du COF
Lors de l’AG du Comité des Fêtes, le 15 septembre dernier, ont été élus membres du bureau :
• Présidente : Pascale Bouffartigues • Vice-président : Nicolas Sériot • Trésorier : Philippe Rigaud
• Trésorier adjoint : Didier Serres • Secrétaire : Evelyne Laurens • Secrétaire adjointe : Corinne Viguié

Bourse aux jouets et livres

Dimanche 3 décembre, la bourse aux jouets et aux livres aura lieu de 9h à 17h à la salle polyvalente.
L’occasion de dénicher, à l’approche des fêtes, le cadeau idéal à un prix très accessible.

Retrouvez le règlement sur https://cof31.wordpress.com ou sur le site officiel de Labège
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Les jardins familiaux
Une saison aux jardins
La fête des jardins a eu lieu le dimanche 11 juin sous
un beau soleil. De nombreux jardiniers et leurs enfants s’étaient rassemblés en présence de Laurent
Chérubin, maire de Labège. Un concours de pétanque
avait été organisé ainsi qu’une tombola au profit du
Téléthon. Des lots nous avaient été offerts en particulier par le Crédit Mutuel. Le « Jazzmaicans», un mélange instrumental aux couleurs reggae et jazz, nous
a d’abord régalés de quelques morceaux de musique
puis est venue l’heure des petits discours. Le repas
partagé pris en commun sous le préau était agrémenté des grillades préparées par le bureau des jardins.
Cet été, les jardins ont prospéré, les récoltes de tomates, courgettes et autres fruits rouges sont allées
bon train. L’hiver étant presque là, nous avons commencé à nettoyer !

Le vendredi 8 décembre aura lieu notre assemblée
générale. Les statuts prévoient le renouvellement de
notre Conseil d’Administration tous les 4 ans. Les jardins comptent donc sur les jardiniers pour poser leur
candidature afin de constituer le nouveau CA qui aura
pour mission de gérer les jardins pendant les 4 prochaines années.

Délires d’encre
Festival Terres d’ailleurs du 29 novembre
au 3 décembre
Terres d’ailleurs est un festival à la croisée de plusieurs
mondes : les sciences, l’exploration, la littérature de
voyage, l’ethnographie, l’art… Sa particularité : décliner toutes formes de sciences : Sciences humaines,
Ethnologie, Biodiversité et environnement, Sciences
de la vie et de la Terre, Géographie…
Organisé par l’association Délires d’encre et le Muséum de Toulouse depuis près de 10 ans, il propose à
tous les publics de rencontrer des explorateurs, scientifiques et aventuriers d’exception partis au bout du
monde pour mettre en lumière des territoires fascinants, méconnus. Objectif : faire prendre conscience
au grand public de la nécessité de les préserver.
La 9e édition du festival met en perspective la beauté
fragile du monde qui nous entoure grâce à un espace
de dédicaces, des projections-rencontres, des tables
rondes ou encore des ateliers de carnets de voyage !
Embarquez cette année pour des milieux aux conditions extrêmes : les lacs acides de Dallol, le froid
glacial des pôles et de la Sibérie, la sécheresse et la
chaleur des déserts Kalahari et Dasht-e Lut ou, ou
la moiteur de la forêt tropicale en Papouasie et de
l’Amazonie brésilienne !
Accès libre et entrée gratuite.

Plus d’informations :				
www.deliresdencre.org - 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
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Ecole de musique intercommunale
La rentrée à l’EIMSET
Elle a eu lieu le 18 Septembre. Plus de 200 élèves
sont inscrits et 15 professeurs enseignent les différentes disciplines instrumentales et vocales : piano,
violon, alto, violoncelle, harpe, guitare classique et
électrique, flûtes à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie.
L’école encourage les élèves à commencer très tôt les
pratiques d’ensemble, plusieurs ateliers de musique
d’ensemble sont donc proposés : orchestre petits
ou grands, ensembles de violoncelles, de guitares,
de flûtes, ensemble jazz et musique de chambre baroque : du choix pour tous les goûts !

Cette année une nouvelle formule est possible à l’EIMSET : apprendre à jouer d’un instrument en cours individuel ou en petit collectif, pour ceux qui préfèrent
jouer avec les copains. L’école s’adapte en fonction
des désirs de chacun !
Pour les plus jeunes, dès 4 ans, les cours d’éveil font
le plein. Les deux chorales permettent également à
tous de venir chanter dans la bonne humeur
Le concert de Noël aura lieu le mercredi 13 décembre
à 18h à la salle des fêtes d’Escalquens.

C
 ontact : eimset@orange.fr / 05 62 24 45 10
20 rue Tournamille Labège

Accueil à Labège

Amateurs passionnés de jeux de lettres, venez rejoindre le club de scrabble de l’Accueil à Labège !
Bien en place depuis de très nombreuses années, il
comprend une douzaine d’adhérents et se réunit tous
les lundis après-midi à 14h à la salle Clémence Isaure
(près de la Mairie).
Si la compétition est exclue, cela n’interdit pas le
sérieux et l’engagement dans des parties très disputées… Le scrabble classique est un excellent moyen
de faire travailler ses méninges et son agilité mentale.

Même si vous n’êtes pas un (ou une) spécialiste de
ce jeu, l’ambiance chaleureuse et amicale qui dégage
une émulation stimulante pour l’esprit vous y fera
prendre goût et vous ne tarderez pas à devenir un supporter ou une supportrice assidu(e) du club.

S
 i vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à
prendre contact avec Anne-Marie Astor.
Contact : 05 61 39 16 27
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Dance Club
Du nouveau…
L’association propose 3 nouveaux cours :
• le lundi soir de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes
de Labège avec le professeur Carole Puginier : cours
de « ladies dance ». Un concept exclusivement
pour vous mesdames ! Vous rêvez de danser mais
vous n’avez pas de partenaire ? Le « ladies dance »
est un ensemble de chorégraphies alliant des pas de
chacha, bachata, kizumba, salsa mais aussi tango,
charleston et bien d’autres… Venez-vous amuser,
danser et développer votre sensualité sur des chorégraphies endiablées.
• un cours de Kizomba le jeudi soir de 20h30 à 21h30
avec David Perrot. La Kizomba est une danse latino,
sensuelle ; mélange de salsa et de tango argentin.
• Depuis le 1er octobre, pour les seniors qui aiment la danse et souhaitent apprendre à danser ou
se perfectionner, le Dance Club crée un cours de
danse senior tous les jeudis de 17h à 18h à la salle
des fêtes de Labège. La danse de salon est un excellent moyen d’allier sport et loisir. C’est un sport
idéal pour le cardio, le souffle, l’équilibre, l’énergie,

le renforcement du corps et de sa souplesse par les
postures, la confiance en soi... et le moral.
La danse est une activité qui allie goût du rythme,
mouvement et santé.


Contact
: Brigitte Puginier - 06 14 83 72 45
Mail: danceclublabege@gmail.com		
Site: www.danceclubdelabege.fr

Téléthon 2017

Tout le monde sur le pont !

Assolidaires est mobilisée depuis déjà de nombreuses semaines pour coordonner et organiser
cette 31e édition ! De plus en plus d’associations
labégeoises rejoignent ce mouvement destiné à récolter des fonds pour la recherche. Le programme,
loin d’être définitif à ce jour, promet d’être riche en
événement et en animations !
• Avant même l’ouverture du Téléthon, un concours
de pétanque pour tous sera organisé au boulodrome couvert, samedi 2 décembre à 14h30. Assolidaires tiendra aussi un stand à l’occasion de
la bourse aux jouets et aux livres, organisée par le
COF le dimanche 3 décembre.
• Les festivités débuteront dès le 8 décembre avec
un bal organisé par le Dance Club à la salle des
fêtes à partir de 21h. À 20h30, le même soir, le Club
de belote de Labège vous propose un concours de
belote, salle Clémence Isaure.
• Assolidaires sera présente sur le marché de Noël,
situé sur le parking du centre commercial de l’Autan, samedi 9 décembre de 10h à 18h : là aussi,
de nombreuses animations sont prévues (ateliers

cartes de Noël et vente de petits objets réalisés
notamment par les enfants de l’ALAE maternelle).
• Des activités sportives vous sont également proposées : samedi 9 décembre de 11h à 12h au gymnase l’Europe, un cours de Pilate est proposé par
la Gymnastique Volontaire de Labège tandis que
l’après-midi, Bad à Labège vous invite à la découverte du badminton. Si vous êtes plutôt marcheur,
n’hésitez pas à participer à la randonnée de l’Accueil à Labège « À la découverte de Labège » qui
prendra le départ depuis le marché de Noël à 14h !
Dimanche 10 décembre après-midi, le BLAC vous
propose d’assister à deux matches de basket senior au gymnase de l’Europe avec une buvette à
votre disposition. Une autre randonnée est proposée à 15h au départ du Gymnase.
• Enfin le dimanche 17 décembre à 14h à la salle des
fêtes, un stage de Zumba est organisé par « Elles
Forme », toujours au profit du Téléthon.

P
 lus d’infos : www.assolidaires.jimdo.com
Sur facebook : Assolidaires Tous pour le
Téléthon
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Labège Football club
Les filles sont dans la place !
Ça y est, le club a son équipe féminine ! « Il nous a fallu plus de six mois de travail pour y parvenir, explique
Jean-Luc Sicre, le responsable de l’école de foot du
club au sein de laquelle évolue désormais l’équipe féminine senior, et aujourd’hui les filles sont là et bien
là ! ».
Sous la houlette de leur entraineur Anthony Rohr, la
quinzaine de joueuses se retrouve sur la pelouse tous
les mercredis soirs depuis le mois d’août. « L’effecLes filles de l’équipe senior du Labège Football Club et leur entraineur

tif est toujours complet pour les entraînements. On
les sent motivées et impliquées », constate Jean-Luc
Sicre. Pour preuve : l’équipe avait le choix : s’inscrire
en championnat loisir ou jouer à huit en compétition.
Elles n’ont pas hésité ! Et même si elles ont essuyé
une défaite 3 à 2 contre Luzenac lors de leur premier
match le 24 septembre, le potentiel et l’envie sont
bien présents !

De plus en plus de filles fan de foot !
Pour le club, se doter d’une équipe féminine était
incontournable : « Tous les clubs qui évoluent à un
certain niveau ont leur équipe féminine, souligne le
responsable de l’école de foot. Le football se décline
de plus en plus au féminin : désormais de nombreux
matchs sont programmés à la télé et la coupe du
monde de 2019 devrait donner un coup d’accélérateur
supplémentaire à la tendance ! ».
Et comme le ballon rond n’est plus le monopole des
garçons, le club espère maintenant attirer à lui de
jeunes joueuses afin de monter des équipes dans des
catégories U12, U13...
« Ce qui attire dans notre club, c’est la convivialité et
l’esprit d’équipe que l’on sait cultiver ». Alors mesdemoiselles, mesdames si chausser les crampons vous
démange, aucune hésitation : contactez le club !

C
 ontact : 07 70 67 47 93
labegefoot@gmail.com - www.labegefc.fr

Accord’Ages
C’est reparti avec « Emilie jolie » !
Depuis 2009, la troupe, composée de cinq musiciens,
six chanteurs et un régisseur sons et lumières, adapte
et crée des spectacles musicaux pour se produire à
l’occasion de manifestations privées ou publiques.
Scénario, chants et musiques, costumes, décors : tout
est « fait maison ». Après le succès de leur adaptation
du « Soldat rose » en 2016, ils reviennent avec cette
fois une nouvelle version de « Emilie Jolie », grand
classique français qu’ils avaient déjà joué en 2010.
Prochaine date : le 9 décembre à Lauzerville pour
l’association des parents d’élèves. En attendant l’année 2018 où la troupe espère bien se produire à la

salle des fêtes de Labège, qui accueille déjà leurs répétitions tous les mardis !

C
 ontact : contact@accord-ages.com
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Le saviez-vous ?
Animaux errants,
contactez la fourrière
« La mairie est responsable de tous les chiens errants et divagants sur la commune » (article L21121 du code rural). Les personnes trouvant un chien
ou un chat sur la voie publique doivent le conduire
à la fourrière. C’est elle qui est chargée de l’identifier, de retrouver ses maîtres ou de le conduire en
refuge si l’animal n’est ni tatoué ni pucé.

• couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) ;
• couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau
des bâches.
Il s’agit aussi d’éliminer les lieux de repos des
moustiques adultes :
• débroussailler et tailler les herbes hautes et les
haies ;
• élaguer les arbres ;
• ramasser les fruits tombés et les débris végétaux ;
• réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) ;
• entretenir votre jardin.
Consciente du problème, la Mairie agit également à son niveau en menant des campagnes
ponctuelles de lutte contre les moustiques tigres
à l’aide d’un traitement d’éradication des larves
sans danger pour l’écosystème et ce, dès les premières chaleurs.

 i cela vous arrive : contactez la Mairie
S
05 62 24 44 44 qui vous indiquera 		
la marche à suivre

Que faire pour :
Éviter les moustiques tigres ?
Aujourd’hui implanté dans notre département, le
moustique tigre est avant tout source de nuisance :
il pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Il peut
aussi dans certaines conditions particulières, transmettre la dengue, le chikungunya et le zika.
Les bons réflexes doivent se prendre dès maintenant
pour éliminer leurs larves et ainsi éviter de subir leur
prolifération :
• éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits
détritus, encombrants, déchets verts... ;
• changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par
semaine ou remplacer l’eau des vases par du sable
humide ;
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des
eaux usées et nettoyer régulièrement ;

 ous pensez avoir observé un moustique
V
tigre près de chez vous ? Signalez-le !
www.signalement-moustique.fr ou
application mobile iMoustique©

Permanence d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 17 novembre : Me Dupuy-Chabin Elfried
Vendredi 1er décembre : Me Joly Aurélie
Vendredi 15 décembre : Me Le Normand-Roussel Mélanie
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Calendrier des collectes
de déchets 2017

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
URGENCES VITALES : 15
URGENCES MÉDICALES :
39 66 ALLO DOCTEUR

Pour contacter un médecin de garde la nuit,
le week-end et les jours fériés, partout en
Midi-Pyrénées.
Ce dispositif est complémentaire du 15,
numéro d’appel dédié aux urgences vitales.
Prix d’un appel local à partir d’un fixe.

PHARMACIE DE GARDE :
32 37 SERVICE RÉSOGARDES

Calendrier des collectes
des déchets verts 2017

Un numéro audiotel permettant de connaître
la pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile, coût : 0,34 €/mn.

CENTRE ANTI-POISON :
05 61 49 33 33
MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119
(No vert départemental)

VIOLENCE FEMMES INFO : 39 19
GDF DÉPANNAGE : 08 10 43 34 44
EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33

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

NOVEMBRE DÉCEMBRE
Du lundi 13 au samedi 25
novembre
Exposition culturelle et artisanale
« Regards sur l’Inde » par Créa
Diffusion. Vente œuvres d’art et
artisanat indien.
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Tous les jeudis du 16
novembre au 23 décembre
Visites-ateliers-goûters,
à partir de 7 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : Elodie Vidotto
evidotto@ville-labege.fr
05 62 24 86 55
Samedi 11 novembre à 11h
sur le parvis de la Mairie
Cérémonie commémorative
de l’armistice du 11 novembre
1918
Samedi 11 novembre à 20h
Rock in Labège
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Samedi 18 novembre à 17h
Visite guidée de l’exposition
Déborderouge
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49
Mercredi 22 novembre à 19h
Rendez-vous musical
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 24 novembre à 20h30
Soirée Tchekov
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Médiathèque et
Autour du Livre
Contact : 05 62 88 35 27

Dimanche 3 décembre à 20h
Bourse aux jouets et aux livres
Lieu : Salle polyvalente
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Mercredi 6 décembre à 20h
Performance de l’écrivain
Charles Robinson
Lieu : Maison Salvan
Organisateur : Mairie
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49
Les 8, 9 et 10 décembre

Téléthon

Lieu : Tous les équipements de
Labège
Organisateur : Assolidaires
Contact : assolidaires@gmail.com
Samedi 9 décembre de 10h à
18h
Marché de Noël
Lieu : Parking du centre
commercial de l’Autan
Organisateur : Mairie
Contact : marchepleinvent@
ville-labege.fr
Samedi 9 décembre à 10h30
« Le pays de la grande fabrique
des mots : un conte dansé »
par la Cie Rond de filles
(à partir de 6 ans)
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 13 décembre à 18h
Concert de Noël de l’EIMSET
Lieu : Salle des fêtes
d’Escalquens
Organisateur : EIMSET
Contact : 05 62 24 45 10

Jeudi 14 décembre à 19h
Rencontre-conférence
d’histoire de l’art par Marion
Viollet en écho à à l’exposition
Déborderouge
Lieu : Maison Salvan
Organisateur : Mairie
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49
Samedi 23 décembre à 17h
Visite accompagnée de
l’exposition « Déborderouge »
Guillaume Rojouan, Sophie
Bacquié, Pauline Zenk, A4
Putevie
Lieu : Maison Salvan
Organisateur : Mairie
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49

JANVIER
Samedi 13 janvier à 20h
10 ans de Kartier libre (Concerts
punk et rock)
Lieu : Salle des fêtes
Organisateurs : Assaut musical
Kartier libre
Contact : 05 61 52 62 30
Vendredi 19 janvier à 21h
Soirée théâtre
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 21 janvier à 14h30
Goûter du Maire au 3e âge
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 44 44

Les élus et les agents de
la Mairie de Labège vous
souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

