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Dans ce Labège Infos de rentrée figure une nouveauté : un dossier
thématique qui permet au lecteur d’avoir une vision d’ensemble de
tout ce qui est entrepris sur notre territoire communal et même parfois au-delà, dans un domaine précis.
Le dossier de ce numéro porte sur l’éco-mobilité à savoir les modes de déplacements doux et alternatifs au « tout voiture ». Plus que
jamais sur notre territoire, la mobilité alternative est un enjeu essentiel. Encourager les déplacements doux est aussi un moyen d’améliorer les conditions de circulation sur notre commune. Nous sommes
conscients des difficultés de trafic à Labège et aux alentours. Une
étude de circulation a d’ailleurs été réalisée au niveau du village, en
complément de celle menée à l’échelle de la zone Enova. Les résultats devraient nous permettre d’imaginer des solutions d’aménagement pour éviter que la commune ne soit une zone de transit.
À travers la mise en place de dispositifs comme le P’tit bus (notre
Pédibus® labégeois) ou le Transport solidaire, d’aménagements de
voirie tels que la rue des écoles ou le ChauCiDou, situé avenue Riquet
ou encore l’installation d’un spot de covoiturage ou d’une borne de
recharge électrique, la municipalité a beaucoup œuvré pour repenser
les déplacements des Labégeois. Pour preuve, la commune va recevoir le label Ecomobilité 2018 de l’ADEME le 22 septembre prochain
lors d’une manifestation consacrée aux déplacements éco responsables à laquelle tous les habitants sont conviés.
Ce label signifie beaucoup pour la collectivité. Il s’agit d’une reconnaissance du travail accompli et d’une valorisation de notre engagement éco responsable. Cette distinction nous honore certes mais elle
nous encourage également. Elle est une incitation à faire toujours
plus et mieux dans la mobilité responsable avec des objectifs annuels
et des retours d’expériences d’autres collectivités récompensées.
Toutes les actions que notre équipe initie depuis maintenant
quatre ans participent d’une même vision de développement durable
pour le Labège de demain.
Une commune, dont l’aménagement est pensé de façon à créer
un environnement équilibré associant harmonieusement dynamisme
économique et espaces naturels. Une commune où il fait bon vivre,
grandir et se réaliser.

• Directeur de publication : Laurent Chérubin • Responsable de la
rédaction : Sabine Jamain • Rédaction : Sabine Jamain, Stéphanie
Pons, les associations labégeoises • Crédit Photo : Mairie de Labège,
Fotolia • Maquette : Camille Garcia • Mise en page et impression :
Sicoval • Tirage : 1 600 ex. – imprimé sur papier PEFC.
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Pour finir sur une note d’actualité : je souhaite m’adresser aux
jeunes Labégeois qui reprennent le chemin de l’école. À toutes et à
tous, écoliers, collégiens, étudiants mais aussi parents, je souhaite
une excellente rentrée placée sous le signe de la réussite et de l’épanouissement.

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Le samedi 2 juin dans les rues
labégeoises
Le défilé du Carnaval, qui avait
été reporté, s’est achevé avec la
crémation de Monsieur Carnaval.
Suivi d’une soirée « basque », et
d’un repas-spectacle « Le temps des
légendes ».
Le jeudi 14 juin derrière la salle des
fêtes
Cortège impressionnant au départ de
la sortie vélo organisée par les enseignantes de l’école élémentaire l’Autan,
direction Revel ! Un périple sportif et
convivial sur plus de deux jours !

Le samedi 2 juin dans le parc
Sous des dehors d’été 2018 a
rassemblé petits et grands !
Lectures par l’Association Semelles de Plumes et spectacles
de rue d’Arto avec les compagnies Libertivore, « Hêtre » et
HMG, « 3D ».

Le jeudi 15 juin à l’école
maternelle
Encore un grand succès
pour cette édition de
la kermesse de l’école
maternelle qui a ravi
petits et grands.
Le vendredi 22 juin au gymnase
Gala de fin d’année d’Art Roll’ice, avec les
programmes individuels des 15 compétiteurs, du chorus sur un thème mixant musique classique et hip-hop et des groupes
loisirs enfants, ados et adultes. Sur la piste,
36 patineurs au total pour la parade finale.

Le jeudi 21 juin au centre de congrès Diagora
Dans le cadre du défi Ecoles à énergie positive organisé par le Sicoval, l’école élémentaire l’Autan
a remporté le prix du meilleur logo !

Le jeudi 28 juin à la salle des fêtes
Le Club Amitié organisait son traditionnel repas
annuel pour célébrer l’anniversaire de l’association.
Les convives ont reçu la visite du Maire ainsi que
celle d’Issandrine Duverger, responsable du Centre
Communal d’Action Sociale.
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Le vendredi 29 juin à l’école élémentaire
Au cours de la fête de fin d’année de l’école élémentaire, la mascotte de
l’Association Assolidaire, en faveur du Téléthon et présidée par Myriam de
Faveri a été baptisée en présence de Laurent Chérubin. L’ancienne peluche
offerte par Paul, de l’école, a été baptisé « Médicalin ». Un nom choisi après
un vote des élèves de l’école.

Le vendredi 29 juin
quartier Saint-Paul
Le Maire et ses adjoints
ont poursuivi leurs rencontres des habitants
en faisant étape cette
fois quartier Saint-Paul. Les habitants ont pu poser
leurs questions aux élus concernés autour d’un verre
dans une ambiance conviviale.

Le vendredi 29 juin à la salle des fêtes
Une belle soirée jazz à Labège avec un
vibrant hommage à Michel Itier a réuni les
ensembles jazz de l’EIMSET, Cugnaux et
St-Orens le 30 juin. Une déambulation festive a clôturé la carrière de ce professeur de
saxophone bien connu et apprécié de tous.

Le 7 juillet dans le parc
La saison estivale des apéros-concerts d’Assaut Musical s’est déroulée dans
une excellente ambiance.
Un rendez-vous mensuel prisés des Labégeois et dont le
dernier aura lieu le vendredi 21 septembre avec The Stingers Rock’n’Roll à 19h dans la serre du parc… et toujours
gratuit.
Le 10 juillet à la Maison Salvan
Un atelier de sérigraphie en plein
air a été organisé par l’équipe de
la Maison Salvan et l’Atelier de
sérigraphie « 54 fils au cm ». Un
groupe d’enfants a investi le quartier Jacques Brel pour une exploration d’inspiration artistique.
Le 7 juillet à la Maison Salvan
Avec l’exposition « Les Labégeois
exposent », la Maison Salvan a donné
toute sa place aux diverses expressions artistiques des habitants.

Cet été à la médiathèque
Les « pochettes surprises » étaient
de retour. L’idée était de surprendre
par des lectures nouvelles ou hors
des habitudes des usagers !

Édition 2018 des Chantiers jeunes
Deux groupes de 13 jeunes labégeois, âgés de 17 ans, ont fait leur première expérience professionnelle en effectuant des travaux de rénovation, d’entretien
des équipements municipaux. Ils ont notamment réalisé une spirale aromatique pour l’école maternelle.
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Comptes-rendus
des conseils municipaux

DOSSIER

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.

15 mai 2018

Installation de Madame
Laure Delobette en qualité de
conseillère Municipale
Suite à la démission de Madame
Marie-Viviane Lacan, Madame
Laure Delobette, candidate suivante sur la liste Labège Autrement, est installée en lieu et place
de la conseillère municipale démissionnaire.
Pris acte par le conseil municipal.

Dissolution du SIVU EIMSET :
décision portant adoption
des modalités de répartition
de l’actif et du passif
Après dissolution du SIVU (Syndicat intercommunal à vocation
unique) EIMSET, les communes
qui le composent ont décidé d’associer leurs efforts en vue de maintenir l’activité de cette école par
le biais d’une convention constitutive d’un groupement de bon de
commande.
Dans ce contexte, et considérant
que le personnel titulaire du syndicat a d’ores et déjà été repris
par les communes, les modalités
de répartition de l’actif (hors patrimoine) et du passif sont ainsi
définies :
• Escalquens : 58.5 %
• Labège : 32.4 %
• Auzielle : 9.1 %
Approbation du conseil municipal à l’unanimité.

12 juin 2018

Convention de partenariat
pour le projet Maka Toubé
Il s’agit de permettre la signature
d’une convention entre les communes de Labège, Ayguesvives,
Escalquens, le Sicoval et la MJC
d’Escalquens pour la mise en
place et la réalisation du projet de
coopération décentralisée par le
biais d’échanges entre jeunes du
territoire du Sicoval et de Maka
Toubé (au Sénégal). Les objectifs
de ce projet sont les suivants :
• Permettre aux jeunes français et
sénégalais de découvrir et d’appréhender la vie et la culture
d’un autre pays à travers des
échanges autour d’un projet
concret de développement solidaire
• Favoriser la participation des
jeunes dans la vie active de leur
territoire
• Amener les jeunes à être acteurs du projet par une animation visant à les impliquer et les
responsabiliser dans la participation à toutes les étapes du
projet.
La convention présente également les rôles de chacun des intervenants ainsi que le cadre budgétaire du projet.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Plantations d’arbres à
l’occasion de la naissance 		
des enfants de la commune
Il s’agit de lancer une démarche
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environnementale et volontariste baptisée « une naissance,
un arbre ». La Mairie de Labège
proposera pour chaque naissance
d’un enfant né ou domicilié à Labège de planter un jeune arbre
dans des secteurs préalablement
identifiés par la commission environnement sur proposition du
service espaces verts. Pour cela,
une matinée de plantation sera
organisée chaque année à partir
de l’automne 2018 en présence
des parents des nouveau-nés de
l’année. Un arbre planté, c’est la
matérialisation d’un enracinement à la terre, un attachement à
sa commune d’origine ainsi qu’un
un acte environnemental fort.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Infos municipales

ÉCO-MOBILITÉ

Tous gagnants à se déplacer
autrement !
L’éco-mobilité correspond à la fin d’un modèle
unique : le « tout-voiture » au profit des transports
en commun et des transports doux c’est-à-dire sans
moteurs. Il s’agit de repenser nos déplacements pour
atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris lors de la
COP21 : la réduction de 40 % des émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2030. Depuis plusieurs années déjà,
la commune travaille à développer les déplacements
éco responsables par le biais de dispositifs, d’initiatives ou d’aménagements. Ses efforts en la matière
ont d’ailleurs été récompensés cette année par le
Label Éco-mobilité décerné par l’ADEME*.
Les collectivités, 1res concernées
Navette municipale : coup de pouce 		
à l’éco-mobilité

mobilité pour encourager l’utilisation des transports en
commun et le covoiturage. Le Sicoval a choisi de s’engager dans l’élaboration de son Plan de Mobilité pour
optimiser les déplacements de ses agents et diminuer
la part de la voiture solo.

La Mairie donne l’exemple !

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

- 18 septembre 2018 à
20h30
- 9 octobre 2018 à 20h
* En raison des délais de confection, le
compte-rendu du conseil municipal
du 3 juillet approuvé en conseil
municipal du 28 août ne figure pas
dans nos colonnes. 		
Retrouvez les comptes-rendus des 3
juillet et 28 août dans notre prochaine
édition et sur : www.labege.fr

Chaque semaine, elle effectue deux déplacements : l’un
vers le marché de Castanet et l’autre vers la galerie commerciale de Labège Enova. Le départ se fait du parking
de la résidence de la rue Jacques Brel (avant le rondpoint). Au retour, il est même possible d’être déposé
devant chez soi avec ses courses.

Plan de mobilité : le Sicoval s’engage
Depuis le 1er janvier 2018, l’article 51 de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
stipule que toutes les entreprises de plus de 100 salariés sur un même site doivent élaborer un Plan de

En s’équipant progressivement de moyens de transports
propres, la municipalité entend bien donner des idées à
ses administrés. Elle a ainsi fait l’acquisition d’un vélo
électrique et plus récemment d’une voiture électrique.
Les agents peuvent ainsi effectuer leurs déplacements
professionnels sans émission de gaz à effet de serre.

Véhicule électrique :

où recharger ?

Le Syndicat Départemental
d’Énergie de la Haute-Garonne déploie un réseau de
100 bornes de recharge pour
véhicules électriques sur le
territoire de la Haute-Garonne. À Labège village elle
est située en face du parking
de la gare.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Intégrer les déplacements doux dès le plus jeune âge !
Sur le chemin de l’école avec le P’tit Bus 		
Labégeois

ÉCO-MOBILITÉ

Repenser l’espace public en faveur des déplacements doux

AYAV : Allons-Y à Vélo

Rue des écoles : piétons et cyclistes en sécurité

AYAV est une opération d’incitation à
utiliser le vélo au quotidien, et en particulier pour aller au travail ou à l’école.
Cet événement est organisé chaque
année par l’association 2 Pieds 2 Roues
et la Maison du Vélo, depuis 2005. Des dizaines d’entreprises et d’écoles de la région s’engagent à se déplacer
autrement, au moins le temps d’une journée… juste
pour essayer… Depuis 3 ans, les écoles labégeoises
jouent le jeu avec enthousiasme !

En chiffres
Sur les deux sessions de 2018 :

Mis en place en 2016 par la Mairie, le P’tit Bus Labégeois
est désormais géré par la section locale de 2 Pieds 2
Roues. Il fonctionne comme un autobus sauf que le déplacement maison – école du matin s’effectue à pied.
En guise de conducteurs : parents, habitants, grands-parents ou membres d’associations encadrent à tour de
rôle un groupe d’enfants. Les horaires, les lignes et les
arrêts sont prédéterminés.
Ce dispositif permet de créer du lien entre les enfants
et avec les adultes encadrants. Il génère moins de trafic,
moins de pollution et de nuisances sonores à proximité
des écoles.
Les enfants acquièrent plus tôt un comportement responsable dans la rue et bénéfice complémentaire : la
marche à pied contribue à la prévention de l’obésité !
Une mascotte a même
été créée, sortie tout
droit de l’imaginaire
des élèves Labégeois :
Emile Pattes la chenille
les accueille d’ailleurs
parfois à l’entrée des
écoles pour les féliciter de cette belle initiative !

DOSSIER

participation de 33 élèves de maternelle
et 74 élèves d’élémentaire

Sécurité routière piéton

Pistes cyclables : vers un maillage du territoire

Au second semestre 2014, la mairie et la section Labégeoise de 2 Pieds 2 Roues ont travaillé à une solution pour
sécuriser la rue des écoles et l’accès aux établissements
scolaires. En 2015, la rue des écoles est devenue à sens
unique pour les automobiles, avec une voie réservée aux
cyclistes et le trottoir réservé aux piétons. Parallèlement,
une rampe de liaison entre le centre-mairie et les écoles
a été aménagée en lieu et place des anciennes toilettes
publiques. Elle permet désormais aux vélos, aux personnes à mobilité réduite et aux piétons de rejoindre
les écoles en toute sécurité.

ChauCiDou, quèsaco

Tous les deux ans, les enseignants de CP, CE1 et CE2 en
partenariat avec la police municipale font passer à leurs
élèves le certificat d’apprentissage des risques routiers.
La théorie est enseignée en classe et la pratique s’effectue sous la forme d’un circuit dans Labège, en compagnie d’un agent de police municipale, à la découverte
des panneaux de signalisation et des bonnes pratiques
sur l’espace public.

sitif de marquage au sol et de signalisation verticale
délimite un espace de circulation dédié aux piétons
et aux cyclistes. Objectif : rappeler aux automobilistes
leur présence potentielle. Les véhicules circulent sur la
bande centrale et sont autorisés à franchir les bandes
de rives lorsqu’elles croisent une autre voiture.

Une piste cyclable a été créée le long de la RD16 au
niveau de la portion de route entre l’avenue Louis Couder et l’avenue Georges Brassens. Elle s’inscrit dans un
projet global de maillage du territoire communal et plus
largement dans le cadre du Schéma Directeur des pistes
cyclables du Sicoval. À partir du 3 septembre 2018, la
portion située entre le rond-point du chêne vert et celui
de la RD57 sera aménagé. En 2019 l’aménagement sera
prolongé jusqu’à l’avenue Louis Couder.

En chiffres
80 c’est le nombre de places de
parkings vélo installées par les services

?

municipaux (nouveaux parkings ou arceaux,
en remplacement des pince-roues).

C’est l’abréviation de « chaussée pour les circulations
douces ». Il s’agit d’un concept de répartition de l’espace
de la chaussée mis en place avenue Riquet. Ce dispo-

2P2R : un partenaire associatif précieux !
Frédéric et Gérald sont des cyclistes passionnés. En 2014, tous deux papas d’enfants scolarisés à l’école maternelle de
Labège, ils prennent conscience de la difficulté d’amener leurs enfants à vélo jusqu’à l’établissement scolaire. De là est
née la section locale 2 Pieds 2 Roues, dont le premier chantier en concertation avec les élus a consisté à repenser l’aménagement de la rue des écoles. Depuis, la section locale est présente sur tous les tableaux des modes de déplacements
doux tant sur l’aménagement de l’espace public que sur la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes aux modes de
déplacements alternatifs à la voiture.

2017-2018 en chiffres
22 enfants
19 accompagnateurs
1 100 trajets effectués sur 175 jours
-8-
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En voiture ? Oui mais pas tout seul !
Bien qu’indispensable pour certains usages, la voiture entraîne des coûts et des contraintes
(entretien, stationnement, assurance,...). Face à ces constats, des solutions d’auto partage
se développent.
Éco-mobile et solidaire : c’est possible !

Gros plan sur Rezo Pouce
Lancé en octobre 2010 à Moissac, il est le premier réseau d’autostop organisé en France.
Depuis, le dispositif Tarn-et-garonnais a fait des émules
un peu partout dans le Sud-Ouest et est en train de
faire tache d’huile dans tout l’hexagone. Comment faire ?
Après avoir rempli une fiche d’inscription, vous recevez
par courrier votre carte membre Rezo Pouce. Si vous
êtes conducteur, vous recevez également un autocollant
à poser sur le parebrise de votre voiture. Il vous suffit
ensuite d’identifier les arrêts sur le pouce proches de
chez vous et c’est parti !

Chantier de l’extension de la Mairie : livraison du bâtiment et début des travaux de
réaménagement de la Mairie principale
Après dix mois de travaux, le bâtiment de l’extension de la Mairie est achevé. Les occupants de la Mairie principale
y ont provisoirement élu domicile, le temps de rénover le bâtiment existant. Celui-ci fait actuellement l’objet
d’un réaménagement en vue de créer un accueil plus spacieux et des espaces de travail mieux aménagés, le tout,
accessibles à tous. Ces travaux dureront jusqu’à la fin de l’année 2018. Une fois la totalité du chantier achevée,
le personnel de la Mairie annexe (située rue de l’Autan) déménagera dans les locaux de l’extension alors que
les agents du bâtiment principal regagneront leurs bureaux rénovés. Durant toute cette phase provisoire une
signalétique adaptée permettra d’orienter au mieux les administrés.

 Infos : https://rezopouce.fr
Spots de covoiturage, quèsaco

?

C’est un lieu identifié par un
panneau où le passager peut attendre en toute sécurité et où le
véhicule du conducteur peut s’arrêter facilement.
Ces arrêts-minute sont implantés
à proximité d’un arrêt de transport en commun.
À Labège village, le spot se trouve
à proximité de la gare SNCF. Tisséo-collectivités, en partenariat avec le Sicoval a aménagé 22 spots de covoiturage comme celui-ci dans l’agglomération.
Ils sont utilisables par les usagers inscrits à covoiturage.
tisseo.fr, rezopouce.fr, ou encore coovia.fr.

En 2015, la Mairie a mis en place le transport solidaire
Labégeois. Ce service de transport d’accompagnement
à la demande est assuré par des bénévoles et s’adresse
aux Labégeois ayant des difficultés de mobilité passagère ou définitives. Proposé par le Centre communal
d’Action Sociale de la commune, il permet à chacun de
se déplacer mais contribue également à créer du lien social et à rompre les situations d’isolement. Aujourd’hui
12 labégeois(e) s bénévoles accompagnent ainsi une
quinzaine d’usagers réguliers.
 06 75 21 87 23 ou 05 62 24 11 50
ccas@ville-labege.fr

Samedi 22 septembre de 9h à 13h, rue de l’Autan, Labège fête
l’éco-mobilité. Au programme : des stands sur le covoiturage
avec Tisséo et Rézo pouce, un atelier pour apprendre à remettre
son vélo en état, un circuit pour apprendre les règles de sécurité en deux-roues, la démonstration avec un véhicule électrique de la borne de recharge, suivie de son inauguration par
le SDEHG et la remise à la commune du label éco mobilité 2018
par l’ADEME.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les modes de
déplacements doux à travers des ateliers et des animations
pour petits et grands : on vous attend !
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Pendant les travaux

4 janvier 2018

Après les travaux

Amélioration des conditions de circulation autour de la Mairie
Ce réaménagement de la Mairie (réalisation de l’extension et rénovation du bâtiment principal) a été l’occasion
de repenser l’environnement général du site. Aussi, il a été décidé de mettre un sens unique de circulation et de
déplacer le ralentisseur situé rue de la Croix Rose ainsi que de piétonniser la voie passant à l’arrière de la salle
des fêtes et se poursuivant entre la Mairie principale et la Maison municipale. Toutes ces actions participent
d’une volonté de faire du secteur un espace plus sécurisant pour les piétons et les cycles, notamment ceux qui
empruntent le parc afin de se rendre aux écoles.

Pendant les travaux

Après les travaux
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Rénovation d’une portion de trottoirs sur la RD16
La portion de trottoirs situés sur la RD16 et comprise entre
l’intersection du chemin de la Fontaine Saint Sernin et de la
limite de la commune d’Escalquens était devenue vétuste
et par conséquent rendait les conditions de circulation des
piétons difficile. Le revêtement a donc été entièrement
repris. Ces travaux sont la première étape d’un programme
plus vaste prévoyant à terme le réaménagement du plateau
traversant situé à l’intersection de la route de Baziège et du
chemin de la Fontaine Saint Sernin.

Rénovation de l’éclairage public : au
tour de l’avenue Georges Brassens
La période estivale a été mise à profit pour
poursuivre le chantier de renouvellement
du parc public, en collaboration avec le
Syndicat Départemental d’Énergie de la
Haute-Garonne (SDEHG). Après l’avenue
Paul Riquet et la rue Baratou, c’est au tour
de l’avenue Georges Brassens de bénéficier
de nouveaux candélabres à LED dotés
d’horloges astronomiques et permettant un
abaissement de puissance et par conséquent
des économies d’énergie. En ce début
septembre, le chantier se poursuit cette fois
au niveau de la rue et du centre commercial
de l’Autan.

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
« On va procéder au changement des candélabres
avenue G. Brassens ! Ça sera bien et on va faire
des économies d’énergie avec des leds » nous diton en commission des travaux ! Parfait ! Mais les
travaux réalisés, où sont passés les bras d’éclairage de la piste cyclable ? On aurait dû les maintenir en les dotant d’un détecteur de présence
pour éviter les gaspillages… car cela existe !
Simplement les réunions des commissions ne
servent pas à discuter des projets entre élus de
tous bords mais seulement à entériner des décisions prises en petit comité par l’équipe majoritaire… et c’est regrettable !
Que penser de l’extension de la mairie qui va
bientôt entrer en fonction ? Est-ce la meilleure
solution qui ait été retenue ? On peut en douter
si l’on se réfère aux avis de certains Labégeois
qui auraient préféré à un bâtiment où quelques
pièces ne verront jamais le soleil, l’adjonction

d’ailes à la salle municipale de manière à préserver une aire de convivialité, utile lors des
mariages, entre l’ex salle des fêtes et la mairie
historique. Mais là encore aucune réunion n’a
permis de recueillir l’ensemble des propositions,
y compris celles des élus d’opposition. Les faits :
une simple présentation d’un projet « arrêté » au
Conseil, reprise quelques mois plus tard pour les
Labégeois sans que ceux-ci ne puissent donner
le moindre avis ! C’est bien dommage encore !
Certes cette première extension de la mairie (car
il faut en prévoir une symétrique à terme) répondra aux besoins du moment : on n’en disconvient
pas ! Mais un tel équipement public aurait mérité
d’être élaboré en large concertation plutôt qu’en
cercle restreint !



Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor

Liste Labège autrement

Rénovation du réseau d’eau potable chemin du Tricou et chemin des Campels
Afin d’améliorer la qualité du service et de réduire les perturbations sur l’alimentation en eau potable du secteur,
le Sicoval, a réalisé des travaux de réhabilitation du réseau de distribution pendant deux mois au niveau du
chemin du Tricou et du chemin des Campels. Ces travaux consistaient à renouveler la conduite d’eau potable
ainsi que les branchements des particuliers.

Modification simplifiée du PLU adoptée
Cette modification répond à plusieurs objectifs : prendre en compte notamment certaines évolutions législatives et
réglementaires, apporter des modifications ou des précisions au règlement écrit, élargir les règles en faveur de l’innovation
architecturale sur la zone de Labège Enova. Cette modification simplifiée ne remet pas en question les orientations fixées
dans le PLU, approuvé en 2017.

 À
 consulter sur www.labège.fr/plu

- 12 -

Après le rythme estival, marqué par des moments de repos ou de loisirs, de détente, de prise
de recul, vient le temps des Rentrées du mois de
septembre : études, activités associatives sportives et culturelles, travail… Avec son lot de nouveautés, de choix ; mais également avec le cassetête de l’organisation du quotidien : calendrier,
déplacements, enchaînement des activités...
pour satisfaire chaque membre de nos familles.
Reconnaissons que deux points se retrouvent
chaque année, à cette époque : les trajets et
la garde des enfants. Comment influer sur leur
amélioration ?
Pour les transports, l’organisation ne relève pas
de la commune; par contre, il faut développer
auprès des instances concernées une exigence
accrue sur l’aménagement des voies d’accès aux
transports en communs et des parkings attenants, continuer d’encourager le covoiturage; on

peut agir également sur l’incitation à diminuer
les trajets domicile- travail par le développement
d’une offre de logements sur la commune. C’est
aussi cela la qualité de vie ...
Mais, tout cela ne se décrète pas en un jour : cela
nécessite une position volontariste et une vision
de long terme !
Côté garde des enfants, soyons pragmatiques :
l’offre doit prioriser, là encore, la proximité du
service, soit du domicile, soit du lieu de travail,
et combiner tant l’offre de la collectivité (compétence du Sicoval) que celle de l’initiative privée ;
en les coordonnant au mieux et en faisant circuler l’information …
Bonnes reprises !
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Henri de Ferluc, Gabriel Bouissou,
Laure Delobette

Dans ma ville

Dans ma ville

Rue des écoles

Nouveau dépose-minute :
« un bisou et hop je repars ! »

Une naissance = un arbre

Avis aux parents des élèves de l’école élémentaire : les vacances d’été ont permis de
repenser l’organisation du dépose-minute. Comme son nom l’indique, ce dispositif
comporte plusieurs emplacements de parking uniquement réservés à un court arrêt et
non à un stationnement de longue durée.

Vous êtes Labégeois et jeunes ou futurs parents, ce dispositif s’adresse
à vous ! Pour chaque naissance d’un(e) labégeois(e), un arbre sera
désormais planté sur la commune. Votre enfant pourra même parrainer
son arbre à l’occasion d’une cérémonie de plantation. Un geste à la fois
fort et plein d’espoir !

Rue
des écoles

École élementaire

Le principe est simple : le conducteur débarque
son ou ses passagers sur la zone protégée puis
repart immédiatement laissant ainsi la place aux
véhicules suivants. Dans une démarche d’amélioration de la sécurisation des abords des écoles, un
travail de simplification et de sensibilisation des
acteurs concernés a fait l’objet de plusieurs réunions entre la municipalité, la FCPE et l’AEL avec
une question centrale : comment fluidifier le trafic et assurer la sécurité des élèves ? Le nouveau
dispositif, plus intuitif, mieux organisé et sécurisé
devrait permettre de répondre à ces enjeux. Grâce
à une signalisation horizontale et verticale adaptée les conducteurs seront guidés à chaque étape
de leur passage dans le nouveau dépose minute.

1
DÉPOSEMINUTE

SAUF VEHICULE
DE SERVICE

4
3

STOP

Tous impliqués pour la sécurité de nos enfants
En plus de ce travail préparatoire, le fonctionnement du dépose-minute doit être compris et intégré par les conducteurs. C’est l’objectif de l’opération « gilets jaunes » qui se déroulera chaque
matin du 4 au 14 septembre. Parents d’élèves
élus, animateurs, agents municipaux seront mobilisés sur place à l’heure de l’arrivée des enfants
à l’école de façon à accompagner les parents dans
l’appréhension de ce nouveau dispositif. Pas de
verbalisation pendant cette période mais un travail pédagogique qui sera réalisé auprès des automobilistes pour que les bonnes habitudes soient
prises dès la rentrée !

Inscrivez votre bébé !

2

5

1 Je m’engage le plus loin possible dans le dépose-minute.
2 Je stationne brièvement sur l’emplacement disponible.
3 Un bisou à mon enfant dans la voiture.
4 Mon enfant descend de la voiture sur la zone sécurisée.
5 ET HOP ! Je quitte le dépose-minute en respectant le stop.

Célébration du Centenaire de l’Armistice
Pour commémorer l’armistice de la Grande Guerre, de nombreuses animations seront proposées par les
différents acteurs de la commune, avec notamment lectures, animations musicales, expositions, cérémonie
de dévoilement de plaque. Retrouvez le programme complet dans le prochain Labège Infos.
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Cette jolie idée a germé à l’occasion de la visite du chef
Papou Mundiya Kepanga venu sensibiliser les élèves
de l’école élémentaire aux dangers de la déforestation en leur présentant son film « Frère des arbres ».
Face aux réactions enthousiastes et impliquées des
enfants, la municipalité a décidé de célébrer la vie
et la nature à travers ce projet « une naissance = un
arbre ». Le dispositif est désormais en place et les
inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes concernés,
il vous suffit de vous rendre à l’accueil pour remplir
le formulaire ou le remplir en ligne sur le site de la
Mairie www.labege.fr.

L’arbre symbole de force et de longévité représente
tout ce que l’on peut souhaiter aux futures générations ! Ses racines profondes évoquent également
leur ancrage à la terre Labégeoise. Enfin ces arbres
plantés participent également au reboisement de
nos espaces naturels et à l’amélioration de notre
cadre de vie. Une cérémonie de plantation aura désormais lieu chaque année pour célébrer ensemble
les heureux événements que sont les naissances !

Marché de plein vent

Venez trembler au marché !
L’édition du 27 octobre du marché de plein
vent pourrait bien vous faire quelques
frayeurs ! Les commerçants vous préparent
une matinée spéciale « Halloween » !
Au programme : des stands décorés, vos
commerçants méconnaissables sous des
déguisements effrayants, une chasse aux
bonbons, un atelier de décoration de citrouilles et bien d’autres surprises ! Vous
aussi, vous êtes invités à jouer le jeu quel
que soit votre âge. Les commerçants vous
attendent nombreux en famille et surtout
déguisés pour venir faire vos emplettes !
Frissons et fous rires garantis !
Marché de plein vent : tous les samedis
de 7h à 13h sur le parking de la gare
 marchepleinvent@ville-labege.fr
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Dans ma ville

Interco’

Maka Toubé : tous sur le pont !

Bastide Médicis
Eté sportif et 			
intergénérationnel !
Les résidents ont pris part à de
nombreuses thématiques où gastronomie, danse et traditions
étaient au rendez-vous.
L’esprit sportif n’a pas quitté le
cœur de nos Aînés. Du tour de

France à la coupe du monde, ils
ont suivi assidument les différents matchs et étapes. Familles,
personnel et résidents ont également pédalé pour le défi vélo
organisé comme chaque année
à la résidence. En ce mois de
septembre où il fait encore bon

mais où les températures ne
sont plus caniculaires, les Aînés
vont pouvoir profiter des sentiers
du parc aménagés durant l’été.
Les jardinières ont été repeintes
grâce aux deux rencontres programmées dans le cadre des
« Chantiers Jeunes ».

Sensibiliser le grand public au projet et récolter des fonds pour participer au financement
du voyage : voilà les deux moteurs du groupe de 15 jeunes de 15 à 17 ans du projet
Maka Toubé dont le but est de découvrir la vie et la culture de ce village au Sénégal.
À la clé : une rencontre interculturelle entre les jeunes français et sénégalais lors d’un
séjour prévu en 2019.
faire comptent pour mener à bien des actions et faire
avancer le projet ».

Programme chargé à la rentrée !

Jacques Oberti, Président du Sicoval avec les jeunes sur le stand
du projet Maka-Toubé au Festival Convivencia

Le traditionnel défi vélo
lors du Tour de France

Reprise des habitudes à la
rentrée

Le Dance Club se produira encore
à la résidence cette année

À l’heure de la rentrée des classes,
c’est aussi le moment pour les
pensionnaires de retrouver les différents partenaires de la résidence.
Au programme : Reprise des rendez-vous hebdomadaire avec l’as-

Aînés et chantiers jeunes préparent
un repas intergénérationnel

sociation Autour du Livre où les
bénévoles Chantal et Claude sont
très attendues.
Reprise de la collaboration avec le
Dance Club de Labège : après la visite des enfants et des adultes durant la précédente saison, les petits
reviennent faire une démonstration de danse de salon durant le
premier trimestre de cette rentrée.
Rencontres intergénérationnelle
avec les petits « Cocagnous » : en
cette nouvelle année scolaire, les
Aînés ont hâte de rencontrer les enfants durant les moments précieux
d’échanges autour des thèmes tels
que la semaine du goût, le jardinage et les nombreuses fêtes calendaires traditionnelles (Noël,
l’Epiphanie ou encore Pâques).
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Une journée dédiée à l’âne va permettre aux anciens de renouer
avec cet animal qui peuplait bien
souvent les fermes de leur enfance.
Des ballades en escargoline autour
de la résidence sont prévues le
mercredi 5 septembre pour le bonheur des résidents mais aussi de
leurs arrière-petits-enfants.
La résidence participe également
à la journée organisée par le Sicoval dans le cadre de la semaine
bleue dédiée à l’ensemble de seniors qui s’inscrit totalement dans
les missions du projet d’établissement de l’EHPAD et des valeurs
portée par la direction et le service
Animation dont les actions dynamiques sont résolument tournées
vers l’extérieur !

Le stand est reconnaissable de loin : tissus, masques
et objets africains, dénichés par les jeunes eux même,
attirent les regards ! Voilà déjà quelques semaines
qu’ils participent à tour de rôle à des animations
dans les communes avoisinantes. Le groupe prépare
en amont les manifestations : organisation sur place,
services proposés (crêpes, boissons, sandwichs,
bracelets brésiliens faits maison, atelier maquillage,
cartes postales, nettoyage de voitures...).

En août, les jeunes étaient déjà présents sur
plusieurs manifestations. Le planning des mois à
venir s’annonce également riche en rendez-vous.
Le petit groupe sera présent le 8 septembre au forum
des associations d’Ayguesvives, le 9 septembre à la
fête des assos de Labège, et le 7 octobre à la fête du
sport de Labège. Le point d’orgue de ces actions sera
le 13 octobre au parc municipal de Labège avec un
événement intégralement consacré à Maka Toubé.
Au programme de cette manifestation conviviale,
festive et familiale : à partir de 14h : jeux gonflables
et ateliers puis à partir de 18h : concerts et danses
sur le thème du voyage assortis d’un repas mahorais
(sur inscription sur objectif.maka.toube@gmail.com).
N’attendez pas, venez partager avec eux un moment
d’échange, de solidarité et de bonne humeur !

« Ces actions sont un outil de responsabilisation et
de cohésion nécessaire au développement personnel
des membres du groupe », explique Stéphane Felten,
responsable du chantier. « Il permet à tous d’être
soudés avant le voyage au Sénégal : le groupe a un
objectif commun et se donne les moyens d’y arriver.
Chaque compétence est nécessaire, l’idée étant que
chacun intègre que ses expériences et ses savoir-

Les Randovales
s’invitent au
Campestral
les 22 et 23
septembre !

Appel à bénévoles : le projet vous intéresse ?
Vous avez du temps et de l’énergie à offrir ?
Le chantier MakaToubé recherche des
bénévoles pour participer à l’organisation
de la manifestation du 13 octobre.
 objectif.maka.toube@gmail.com


• Samedi 22 septembre, accueil à partir de 7h :
- 3 circuits trail de 8 km, 18 km ou 33 km
• Dimanche 23 septembre, accueil à partir de 7h30 :
- 4 circuits pédestres de 5 km, 8km, 12km ou 18 km
- 4 circuits VTT de 8 km, 22 km, 35 km ou 65 km
• Possibilité de restauration sur place le samedi et le
dimanche.
Tarifs et inscriptions obligatoires en ligne
jusqu’au 14/09/2018 minuit sur : www.sicoval.fr
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Retrouvez toutes les infos
de l’Espace Jeune de Labège
alsh.ados.labege@sicoval.fr
05 62 24 94 43
07 89 20 68 30
espacejeunelabege

Sortir, Bouger, Découvrir

Initiatives Municipales
Médiathèque

La médiathèque est partenaire de la 10e édition du Festival Toulouse
Polars du Sud qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2018.
L’association Toulouse
Polars du Sud a souhaité mettre en œuvre
et développer un festival ayant pour vocation de promouvoir les
littératures policières
et faire connaître les
livres, les auteurs ainsi que les littératures policières
issues d’autres pays. À ce titre elle a cherché des partenaires auprès de tous les acteurs menant des initiatives pour la lecture et notamment les médiathèques.
La ville de Labège a répondu favorablement et avec
enthousiasme à leur demande de partenariat.

Petros Markaris, né en
1937 à Istanbul d’une
mère grecque et d’un père
arménien, vit à Athènes. Il
parle couramment quatre
langues et il se revendique cosmopolite. Parmi ses nombreux romans,
on retiendra notamment la trilogie sur fond de crise
grecque : Liquidations à la Grecque (2010), Le Justicier d’Athènes (2011), Pain, Education, Liberté (2014).
La rencontre sera animée par Brice Torrecillas, professeur, journaliste et animateur de l’émission télévisée
Au Pied de la lettre. « Petros Markaris, s’il écrit des
romans qui se passent à Athènes, n’oublie jamais, le
reste du monde. C’est l’humanité du regard qu’il pose
sur son petit monde, qui en fait un auteur qui touche
bien au-delà des frontières de la Grèce. »

Le vendredi 12 octobre à 20h30, l’écrivain Petros
Markaris sera donc présent à la médiathèque.

• Jeudi 4 octobre 20h30

Trio Le Bois Bleu : Contrastes
Oud, trompette, clarinette et machines se mêlent et se croisent pour un voyage
méditerranéen entre jazz, musique orientale et klezmer.
Jean Christophe Décéa : Oud, laptop / Florent Méry : clarinette, clarinette basse
Adrien Dumont : trompette, bugle

• Samedi 22 septembre 10h30

Spectacle

Maison Salvan

Préambule du festival de Ramonville
Cette année encore, le parc municipal sera le théâtre d’une belle
soirée dédiée aux arts de la rue : le jeudi 13 septembre à partir de
19h30.

Festival Toulouse Polars du Sud

Concert

Sortir, Bouger, Découvrir

Cie Circ Panic, spectacle « MiraT »

Vous pourrez profiter d’une belle soirée et vous en remettre à la restauration
payante proposée sur le site. Surtout, vous pourrez entendre de la musique et
profiter de deux spectacles en accès libre. Le premier est tout public et mêle
drôlerie et acrobatie : intitulé « MiraT », il invite à se regarder sans se prendre
trop au sérieux. Le second, plutôt envisagé pour les adultes, « Tentative de
résistance », convoque l’humour et la provocation.

Présentation de la saison de la Maison Salvan
Le samedi 15 septembre 2018 à partir de 19h30, à la Maison Salvan.
Au programme : présentation de la saison, projections en plein-air et concert.
La Maison Salvan propose un temps fort
pour dévoiler sa programmation s’étalant
de septembre 2018 à juillet 2019. Dans un
premier temps, l’équipe de la Maison, Paul
de Sorbier et Élodie Vidotto, exposent les
projets de l’année et les rendez-vous proposés pour aller à la découverte des expositions. Dans un second temps, la pianiste
et chanteuse Delphine Dora se donne à entendre. Enfin, en leur présence, des films de
Mali Arun et d’Ange Leccia sont projetés en
extérieur.

Image extraite du film « Paradisus » de Mali Arun

Le festival du Printemps de septembre à la Maison Salvan
Le festival international dédié à la création contemporaine invite la ville de Labege à faire
partie des lieux recevant des expositions. Ouverture le 22 septembre 2018 à 12h30,
à la Maison Salvan.

« Une fois une souris » spectacle pour enfants de 18 mois à 5 ans d’après
l’album « 7 histoires de souris » d’Arnold Lobel.
Sybille Bligny, conteuse et marionnettiste, rend hommage à un auteur important
de la littérature jeunesse pour sa sensibilité et la qualité de son écriture. Voix et
images s’unissent dans une tentative d’enchantement. Décors, chansonnettes,
personnages de papier : à chaque instant l’histoire jaillit bien vivante, bien réelle
et donne à voir le talent d’Arnold Lobel.

Réservations : Médiathèque - Rue de l’Autan - Labège
Tél. 05 62 88 35 27 / Site internet : www.mediatheque-labege.fr
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L’invitation du festival international offre la
possibilité d’accueillir un artiste important
qui fait partie des précurseurs de l’art vidéo
en France : Ange Leccia. Avec l’exposition
« Girls, ghosts and war », il propose une installation comprenant cinq films distincts, projetés, accompagnés d’une bande-son unique.
Chacun se donne à voir comme la manifestation de l’inconscient de personnages féminins, soumis à de fortes tensions, dont Ange
Leccia propose le portrait.

Image extraite du film « Girls, ghosts and war » d’Ange Leccia
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World Clean Up Day
Le 15 septembre: nous pouvons le faire !

Portrait d’Asso
2

Bulle de bien-être

Chaque année la population mondiale génère près de 4 milliards de tonnes de déchets de
toutes sortes. Chacun peut agir à son niveau en participant au World Clean Up Day 2018.
À Labège, le groupe local espère bien fédérer toutes les énergies du territoire, le temps
d’une journée, le 15 septembre prochain !
Pour mémoire, le World Clean Up Day est né d’un
mouvement appelé « Let’s Do It », formé en 2008 en
Estonie. Ce mouvement a réuni 4 % de sa population
pour nettoyer en quelques heures 10 000 tonnes de
déchets. Fort de ce succès, Let’s do it s’est ensuite
répandu dans de nombreux pays dans le monde.
En 2014, 7 pays avaient réuni plus de 5 % de leur
population sur 1 journée (15 % en Slovénie). Pour les
dix ans de ce mouvement, « Let’s Do It » a décidé de
changer d’échelle et de créer une fondation « Let’s do it
foundation » afin de mettre en mouvement des actions
pour nettoyer la planète : le World Cleanup Day. À ce
jour 130 pays ont créé leur équipe pour promouvoir
l’événement. L’association en France s’inscrit dans
cette dynamique mondiale de fédération des citoyens
français autour d’un projet collectif et solidaire. Cette
Journée mondiale unique, le 15 septembre, débutera

au matin au japon pour s’achever à Hawaï et passera
par… Labège

Un groupe local à Labège
Sous l’impulsion de citoyens labégeois, un groupe local
s’est créé sur la commune. Il y aura donc un « World
Clean Up Day » Labégeois. Pour participer, rien de plus
simple : inscrivez-vous sur www.worldcleanupday.fr
ou par mail sur worldcleanupday.labege@gmail.com.
Une fois inscrit, vous recevrez les informations sur
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que des détails
sur les modalités de votre participation (équipement,
tenue…). Cette journée organisée en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération du Sicoval, avec le
soutien de la Mairie permettra de faire partie de la plus
grande mobilisation citoyenne et environnementale de
l’histoire.

Fête du sport : 7 octobre
Parcours d’activités ouvert à tous : badminton, basket, capoeira, foot, handball, judo, savate, tennis, triathlon. Pour participer, constituez
des équipes de 5 à 7 personnes (dont 2 adultes minimum) et inscrivez-vous avant le 28 septembre (gratuit mais obligatoire).
Rendez-vous dimanche 7 octobre à 13h30 à la salle du Cammas (rue des Écoles)

et inscriptions : 05 62 24 67 81 rulmet@ville-labege.fr / www.labege.fr
 Informations
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Installée à Labège depuis 2014, Sandrine Moreau,
animatrice de l’association « Bulle de Bien-Etre
31 », propose un programme de sophrologie pour
accompagner chacun d’entre nous dans la vie
quotidienne, quels que soient les objectifs ou enjeux
que nous devons gérer à l’occasion de la rentrée.
Installée à Labège, Sandrine a souhaité apporter,
à travers cette association, une réponse à tous les
habitants de la commune qui souhaitent découvrir des
techniques de relaxation dans une ambiance amicale
et conviviale, proposer un rendez-vous hebdomadaire
où il fait bon se retrouver en confiance pour prendre
du temps pour soi.

Des techniques accessibles à tous
Une dizaine de Labègeois se retrouvent ainsi tous les
lundis soir depuis 4 ans pour découvrir les ressources
dont disposent chacun d’entre eux pour faire face à
de nombreuses situations. Certains viennent pour
acquérir des techniques pour mieux dormir, d’autres
pour mieux gérer le stress et canaliser leurs émotions,
ou tout simplement avoir un temps de relaxation.
Les séances de groupe permettent de s’entrainer
régulièrement, c’est plus facile que tout seul chez soi.
On a tous en nous des ressources infinies, la différence
réside dans notre capacité à aller les chercher.

Les séances sont collectives et animées par une
sophrologue diplômée installée à Labège.

La saison 2018- 2019 : reprise des séances
L’association « Bulle de Bien-Être 31 » vous donne
rendez-vous dès le 10 septembre 2018.
Venez nombreux et soyez rassuré, aucun matériel
ou tenue particulière n’est nécessaire, juste votre
enthousiasme et votre bonne humeur !
Les séances se déroulent deux lundis par mois de 19h
à 20h dans la salle EPS de l’école élémentaire.

Et des ateliers thématiques
Fort du succès des ateliers en 2017, l’association en
proposera des nouveaux sur des thématiques aussi
variées que la gestion du sommeil, la confiance en soi,
la gestion des émotions…
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
30 septembre, rejoignez-les vite !
Le tarif de la séance est de 12 euros avec un
abonnement trimestriel.
 sandrinemoreau@sophrologie31.net
06 20 35 42 63 / www.sophrologie31.net
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Les actualités de nos Assos

COF
Soirée théâtre : « Panique au ministère »,
par les AJT

Délires d’encre
Scientilivre 2018 : Un week-end
scientifique et littéraire autour de
l’univers des animaux

par Christian Padie. Le résumé donne déjà envie de
prendre son billet ! Chef de cabinet du ministre de
l’Education nationale, Gabrielle, stricte et obsédée
par son travail, a fort à faire: entre Louis, son ministre
complètement dépassé par les événements et en plein
divorce d’avec son encombrante épouse Michelle ;
Sara, sa pétillante fille en quête d’indépendance et
Cécile, sa mère déjantée qui est une incorrigible croqueuse de jeunes hommes. Sans compter l’arrivée
d’Éric, l’homme à tout faire de vingt ans son cadet,
qui fait progressivement voler en éclats ses principes.
Très vite, c’est la panique au ministère...
 Réservation :
05 62 24 49 69 / Cof.labege@wanadoo.fr

Pour le lancement de cette nouvelle saison théâtrale,
le COF vous donne rendez-vous le 5 octobre à 20h à
la salle des fêtes avec la compagnie les AJT, grande
habituée des « planches » labégeoises. Cette fois la
troupe revient avec la pièce « Panique au Ministère »
de Jean Franco et Guillaume Melanie, mise en scène

À noter :
Le Comité Officiel des fêtes tiendra son
Assemblée Générale le 24 septembre à 19h
salle Clémence Isaure.

Rock in Labège : réservez d’ores et déjà votre soirée !

Culture scientifique et littérature se rencontreront du
18 au 21 octobre à Labège. C’est à l’occasion de la
18e édition du festival Scientilivre, organisé par l’association Délires d’encre, qu’on vous emmènera explorer les secrets du monde animal. Pendant tout un
week-end, le grand public est invité à participer à des
ateliers, des débats et des conférences proposés au
Centre des Congrès Diagora.
Plusieurs scientifiques, auteurs et structures d’Occitanie et de France animeront des activités autour des
cinq thèmes abordés cette année : l’évolution, les
animaux domestiques, la communication animale, le
biomimétisme et les chimères et légendes. De l’exploration du monde des légendes mythologiques par la
technique du light painting, jusqu’à la plongée avec
des poissons migrateurs de la Garonne, Scientilivre
vous présentera la science sous la forme de multi-

ples activités. Dans l’univers audio-visuel, nos invités
nous amèneront à la rencontre des ours polaires et à
la découverte de la photographie animalière. Le festival propose également l’espace librairie, où le public
retrouve ses auteurs favoris.
Chaque année, Scientilivre va aussi à la rencontre du
public scolaire dans les écoles primaires, collèges et
lycées du département. 14 auteurs partiront pour présenter leurs ouvrages et échanger autour d’un projet
pédagogique établi avec les enseignants.
Dans le cadre du festival, Délires d’encre proposera
également sa première journée professionnelle dédiée au réseau des médiathèques de la Région le 19
octobre. Au rendez-vous, une journée d’échanges
entre bibliothécaires, auteurs et maisons d’édition
engagés sur la diffusion de contenu scientifique.
De 10h à 19h - Entrée libre
Ateliers sur inscription 2€ (possibilité de réserver les
ateliers)
Lieu : Centre de congrès et d’exposition Diagora
 05 61 00 59 97 / contact@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org/festival-scientilivre/labege/
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Samedi 10 novembre à partir de 20h à la salle des fêtes, le rock s’invitera à nouveau à Labège.
En attendant d’en savoir plus sur la programmation complète, on vous donne déjà une info : le groupe
Money Makers qui vous a fait danser et chanter l’an dernier sera de retour sur scène !

École intercommunale de musique
L’inscription pour les ensembles instrumentaux
est encore possible. Au programme : chorale
pour enfants, adolescents et adultes, ensemble
de flûtes à bec et traversières, ensemble guitares,
ensemble violoncelles, ensemble jazz, orchestres
et musique de chambre baroque.
Pour les enfants curieux et souhaitant découvrir
différents instruments, l’école propose le Parcours de Découverte Instrumentale (PADI) : les
enfants de 6 ans peuvent essayer plusieurs instruments et changer toutes les 3 semaines.
 Renseignements : Ecole intercommunale
de musique du Sud-Est Toulousain
20 rue Tournamille - 05 62 24 45 10
www.eimset.musique.free.fr
eimset@orange.fr
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Les échos
des assos

Semelles de plume
Nouveau spectacle à
noter dans vos agendas
La compagnie de théâtre
de Labège Les Semelles de
Plumes revient avec sa nouvelle création : « La revanche
des Hypercubes ou L’inénarrable conte de la technicienne de surface
qui sauva l’humanité ». En chômage longue durée, Solange, senior,
s’accroche à son premier entretien d’embauche. Olivia, jeune responsable d’équipe, a une semaine pour en faire une parfaite technicienne
de surface. L’apparition d’un hypercube va bouleverser à jamais leurs
vies et in fine le futur de l’humanité. Texte et mise en scène de Philippe
Ricaud. Avec Marlène Bernard et Christine Lobera.
Vendredi 12 octobre à 20h30 et dimanche 14 octobre à 15h30
à la Salle des Fêtes
 06 75 93 23 18 / Mail : semelles2plumes@gmail.com

Symphonie posturale

Savate Hyper
Fighting (SHF)

Si vous souffrez du dos, le Stretching Postural® pourrait vite devenir
votre meilleur allié. Une étude dont l’objectif est d’évaluer l’intérêt de la
pratique régulière du Stretching Postural® dans la prise de conscience
de son schéma corporel et dans la correction de sa posture est organisée jusqu’au mois de juillet 2019.
 Pour plus d’infos et pour participer à cette étude :
www.symphonie-posturale.fr
Prise de conscience d’un dos plat sur un plan horizontal
par l’amélioration de la souplesse et de la tonicité

 http://club.quomodo.com/savatehyper-fighting /
shf.labege@gmail.com
Facebook : Savate HYPER Fighting

Le yoga d’inspiration tibétaine
vous invite à vous laisser porter par
l’énergie à l’œuvre en vous. Présent à
la fête des assos. Cours en matinée,
dans l’heure de midi et le soir, stages
au long de l’année.
Reprise des cours
lundi 17 septembre
 06 71 38 15 46
pradipika31@free.fr
www.pradipika31.fr

Art Roll’ice
Après un été réussi avec d’excellents
podiums à l’Open mondial (Cork Irlande), et un stage intensif glace
et roller dans les Pyrénées, c’est la
rentrée ! Au programme : forum des
assos, Vitalsport d’Escalquens. Pour
enfants, ado et adultes. Cours d’essai
gratuit.
Photo prise le 29 mars 2018

Photo prise le 4 juillet 2018
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ICEA fête l’énergie renouvelable le 12 octobre
Inauguration des installations photovoltaïques de Labège.

Ils remontent sur le ring après
une saison intense : compétitions
en France et au Royaume-Uni,
passages de grades et deux boxeurs
dans le top 5 national. Club pour
débutants, confirmés, combattants,
et compétiteurs, dès 14 ans.
Initiations et démonstrations à la fête
des associations.

Pradipika

Participez à une étude sur les bienfaits du stretching postural®

ICEA

 www.artrollicetoulouse.com
07 88 24 78 18

Les échos
des assos

C’est la rentrée !
Atelier musical des 4 vents
L’atelier musical des 4 vents vous
invite à sa journée portes ouvertes
le 22 septembre : venez assister aux
répétitions (deux samedis par mois
de 9h30 à 12h30). N’hésitez pas à
rencontrer l’association le 9 septembre
lors de la fête des associations.

140 sociétaires, quatre communes dont Labège sont regroupés autour
d’ICEA pour promouvoir les énergies renouvelables dans le sud-est toulousain. ICEA ouvre son financement et le pilotage aux acteurs locaux
dans l’intérêt du territoire. L’épargne locale est réinvestie localement
dans une démarche non spéculative. Les citoyens et les collectivités
se réapproprient ainsi la transition énergétique et deviennent ainsi acteurs en respectant les exigences écologiques.
Après un an d’existence, déjà 7 centrales photovoltaïques produisent
de l’électricité verte avec 350 m² de panneaux photovoltaïques. ICEA
fêtera cet évènement en partenariat avec l’Espace Jeune, l’ALAE et la
commune le 12 octobre à partir de 16h15. Au programme animation
et présentation du travail des enfants et des jeunes puis à 18h inauguration des deux centrales de Labège installées sur la mairie annexe et
l’école maternelle.
 Pour en savoir plus et les rejoindre :
http://icea-enr.fr / contact@icea-enr.fr / 06 70 30 31 42

Fête des assos

 09 50 32 30 14 / 06 30 44 32 70
giemer@free.fr

Arte Capoeira
Découvrez la capoeira, mélange d’art
martiaux, d’acrobaties, de chant et
de musique, avec le professeur, Baba,
venu du Brésil. Cours le mardi :
• 17h15 (3-6 ans)
• 18h (7-11 ans)
• 19h (12-18 ans)
• 20h (+ 16 ans).
 06 62 79 11 89
toulouse.capoeira@gmail.com
www.toulouse-capoeira.fr

Judo Club

Faites le plein d’activités
Petits et grands, la traditionnelle fête des
assos vous attend dimanche 9 septembre
de 14h30 à 17h30, dans le parc Municipal.
Venez rencontrer les nombreuses associations labégeoises et assister aux démonstrations sportives et artistiques, mais aussi vous inscrire aux activités ou proposer vos services
en tant que bénévole.
Après deux mois d’été, c’est l’occasion de retrouvailles chaleureuses et
ludiques sur fond de concerts autour de la traditionnelle buvette, sans
oublier les jeux gonflables pour les plus jeunes.
 Raphaël Ulmet, Vie associative : 05 62 24 67 81 / rulmet@ville-labege.fr
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La saison reprend. Le club propose
des cours axés principalement sur le
travail de motricité dès l’âge de 3 ans,
et sur l’apprentissage global du judo
et de ses valeurs pour les poussins.
Inscription à partir du 8 septembre
 Renseignements :
judoclubesqualquens@gmail.com
www.jjel.club

Labège pratique

Labège pratique

La Pause-Café des Aidants revient
La Pause-Café des Aidants et le Relais-Animation
sont animés par des professionnels du Domaine de la
Cadène en partenariat avec la Mairie de Labège. L’accès est libre et gratuit. Accueillis autour d’un café, en
présence de spécialistes, les aidants partagent leurs
interrogations et réflexions relatives à la maladie, à
l’accompagnement de leurs proches au quotidien,
s’échangent des conseils et se soutiennent afin de
rompre l’isolement et prévenir l’épuisement. Il est
possible que vous veniez accompagné(e) de votre
proche. Il sera accueilli en relais-animation pendant
que vous participez à la Pause-Café.

•

Nous rencontrer :
Service Relation aux usagers
Vendredi 21 septembre 2018 à 14h
Centre de l’Astel
Parc d’activité
Conférence : « Le changement de comportement
de de la Balme
31450 Belberaud

mon proche me trouble, je ne sais plus comment
Horaires d’ouverture :
réagir… »
Du lundi au jeudi de
• Vendredi 19 octobre 2018 à 14h
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Conférence : « Se faire aider par des professionnels
? 8h30 à 12h30
Le vendredi de
de 14h à 17h
Comment me protéger et protéger mon proche,etprotéger nos biens ? ».
Nous écrire :

Salle du Tricou
 05 34 40 43 70 (Domaine de la Cadène)
05 62 24 11 50 (CCAS)

Sicoval
65 rue du chêne vert
31670 Labège
relation.usagers@sicoval.fr
Nous contacter :

05 62 24 02 02

www.sicoval.fr

Fourniture et
maintenance des bacs*
(trop petits, cassés,
volés...) : remplir le
formulaire en ligne sur
www.sicoval.fr/
services aux habitants
ou contacter le service
Relation aux usagers.
* les rentrer après chaque
collecte

Fourniture et
maintenance des bacs*
(trop petits, cassés,
Fourniture
et
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le
maintenance
bacs*
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ligne
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(trop
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aux habitants
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Relation aux usagers.
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* les rentrer après chaque
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collecte
Relation aux usagers.
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Rendez-vous le 27 septembre à 19 h30 dans l’actuelle salle des fêtes pour
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Déchets ménagers résiduels
(bac* à sortir la veille au soir)
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Permanences du CCAS :
• Mardi et jeudi de 14h à 17h
• Mercredi de 15h à 18h
• Jeudi de 14h à 17h
Permanences du Service urbanisme :
• Lundi de 14h à 18h
• Mardi de 8h30 à 12h/ Sur rendez-vous
l’après-midi
• Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
• Vendredi de 14h à 17h

Agenda
SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre à 19h
Festivités « Et ça r’commence » :
repas et soirée dansante
Organisateur : COF
Lieu : autour de la Mairie
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 9 septembre
de 14h30 à 17h30
Fête des associations
Lieu : Parc Municipal
Contact : 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
Jeudi 13 septembre à partir
de 19h30
Festival d’art de rue de
Ramonville - Soirée Préambule
Lieu : Parc municipal
Contact : 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
Samedi 15 septembre
« World Clean Up Day »
Ensemble, en 1 jour, nettoyons
la planète - Gratuit sur inscript.
Contact : heure et lieu de
rendez-vous worldcleanupday.
labege@gmail.com
Samedi 15 septembre à 19h30
Présentation de la nouvelle
saison de la Maison Salvan
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Vendredi 21 septembre à 19h
Apéro Concert « The Stingers »
Lieu : Serre du Parc municipal
Contact : 06 43 35 45 88
www.assautmusical.com
Samedi 22 septembre
à partir de 9h30
Journée portes ouvertes
L’atelier musical des 4 vents
Contact : 09 50 32 30 14
06 30 44 32 70 / giemer@free.fr

Samedi 22 septembre à 10h30
Spectacle « Une fois une souris »
par Sybille Bligny. Sur inscript.
Enfants de 18 mois à 5 ans.
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Du 23 sept. au 27 octobre
Exposition « Girls, ghosts
and war » Ange Leccia (dans
le cadre du printemps de
septembre). Entrée libre.
Vernissage le samedi 22
septembre à 12h30
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
Mercredi 26 septembre à 19h
Rendez-vous musical - Gratuit
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr

OCTOBRE
Jeudi 4 octobre à 20h30
Concert Trio le bois bleu :
contrastes. Sur réservation
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Vendredi 5 octobre à 20h
Spectacle « Panique au ministère »,
par la compagnie les AJT
Lieu : salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 7 octobre à 13h30
Fête du sport. Sur inscript.
Lieu : Gymnase - Le Cammas
Contact : 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
Vendredi 12 octobre à partir
de 16h15
Inauguration des installations
photovoltaïques de Labège
Lieu : mairie annexe et l’école
maternelle.
Contact : 06 70 30 31 42
contact@icea-enr.fr

Vendredi 12 octobre à 20h30
Rencontre avec l’écrivain Petros
Markaris. Sur réservation
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Vendredi 12 octobre à 20h30
et dimanche 14 octobre
à 15h30
Spectacle « La revanche des
Hypercubes ou L’inénarrable
conte de la technicienne de
surface qui sauva l’humanité »
Lieu : salle des fêtes
Contact : 06 75 93 23 18
semelles2plumes@gmail.com
Samedi 13 octobre à 11h
Conférence « Croisons les
regards sur l’exposition »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
Samedi 20 octobre à 10h30
Atelier « Jouons & pratiquons »
Gratuit. Sur inscription. Famille
(enfant à partir de 6 ans)
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
20 et 21 octobre de 10h à 19h
Expositions « Scientilivre :
dans les pas de l’homme et de
l’animal ». Entrée libre
Lieu : Diagora
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
Jeudi 25 octobre de 14h
à 16h30
Ateliers croisés pour « jouer
avec les sons ».
Sur inscription. 7-10 ans
Contact : Maison Salvan
05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
Médiathèque : 05 62 88 35 27
Samedi 27 octobre de 7h
à 13h
Marché « Halloween »
Lieu : parking de la gare
Contact : marchepleinvent@
ville-labebe.fr

