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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,
Le dossier de ce numéro porte sur la citoyenneté. La définition de
citoyen mériterait à elle seule plusieurs pages tant elle a évolué au fil
des siècles et même au fil des décennies. À mon sens la citoyenneté
ne se limite pas à une série de droits et de devoirs. Même si le vote en
reste l’expression la plus visible, il est loin d’en être le seul.

p.14

Aujourd’hui on observe en effet un véritable renouveau de l’expression citoyenne à travers des activités associatives mais aussi à
travers la participation des habitants à des réunions publiques, des
concertations, des consultations… Des démarches que nous sommes
les premiers à encourager car elles témoignent de la bonne santé de
notre démocratie. Elles rendent le citoyen co-décisionnaire et acteur
de la société dans laquelle il vit et l’incitent à participer à son évolution. Je fais partie des élus qui considèrent que porter collectivement
un projet et le mettre au débat contribue à sa réussite.
C’est pourquoi la concertation préalable sur la ZAC Enova prévoie la consultation des premiers concernés : les habitants de Labège
mais aussi les entreprises. C’est ensemble que nous devons dessiner
l’avenir de cette ZAC afin qu’elle réponde aux enjeux d’aujourd’hui
et surtout de demain.
Le développement d’un tel territoire doit se concevoir de manière
cohérente et s’inscrire dans une vision à long terme. La municipalité
se veut garante de cette vision : il ne s’agit pas de construire pour
construire mais bien de bâtir pour l’avenir.

p.18

C’est pour cela que la commune a signé avec le Sicoval une
convention qui garantit un développement du site à un rythme et
dans des proportions qui permettront de préserver ce cadre de vie
qui nous est cher et conditionné à un plan de mobilité adapté..
Nous ne souhaitons ni une urbanisation galopante qui défigurerait la commune, ni un repli sur soi qui la couperait de toute perspective d’évolution. Sachez que notre position d’élus au service des
Labégeois nous incitera à une vigilance de chaque instant pour ne
tomber ni dans un excès, ni dans l’autre.
Nous avons déjà exprimé notre vision de l’aménagement de
Labège dans le document de référence qu’est le Plan Local d’Urbanisme qui vous a été soumis lors de l’enquête publique. Je suis
convaincu que le dynamisme n’exclut pas la maîtrise : c’est ma vision
pour Labège et c’est celle que je continuerai de porter jusqu’à la fin
du mandat que vous nous avez confié.

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Le samedi 8 septembre derrière la salle des fêtes
Le COF démarre la saison sur une note festive avec son
traditionnel repas moules-frites et sa soirée dansante.
Un incontournable des réjouissances labégeoises !

Le dimanche 9 septembre
dans le parc municipal
L’été a joué les prolongations à la fête des
assos dans le parc pour le plus grand bonheur des visiteurs petits et grands comme
des exposants.

Le jeudi 13 septembre dans le parc
Comme à l’accoutumée, toujours beaucoup de
monde au Parc de la Mairie pour assister gratuitement aux deux spectacles proposés dans le cadre
du Préambule du festival de Ramonville. Drôlerie,
acrobaties, humour, poésie : un régal !

Le vendredi 14 septembre dans
le village et le samedi 15 septembre
à Labège Enova
400 personnes se sont mobilisées à Labège
pour une « chasse aux déchets » dans le
cadre du « World Clean Up Day », en français : « Nettoyons la planète en 1 jour ». Le
14 septembre, 300 enfants des écoles ont
fait la chasse aux déchets. Le 15 septembre
près d’une centaine de personnes a suivi le
mouvement sur Labège Enova.

Le samedi 15 septembre à la Maison Salvan
Soirée d’ouverture de la nouvelle saison où
après la présentation des événements à venir,
deux projections en plein air ont été proposées au public : « Nuit bleue », d’Ange Leccia
et « Paradisius », de Mali Arun, suivies d’un
concert par Delphine Dora.
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Retour en images
Le samedi 22 septembre
rue de l’Autan
La fête de l’éco-mobilité a donné à voir aux usagers
toutes les solutions de mobilités douces et alternatives
au « tout voiture » proposées sur le territoire.
Le Maire de Labège, Laurent Chérubin et le Président
du Sicoval, Jacques Oberti ont signé la charte Ecomobilité 2018 de l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Energie) puis la borne de recharge
électrique a été inaugurée en présence de François
Aumonier, membre du bureau du SDEHG (Syndicat
Départemental de l’Energie de la Haute-Garonne).

Le samedi 22 septembre à la
Maison Salvan
Le vernissage de l’exposition
« Girls, ghosts and war » d’Ange
Leccia à la Maison Salvan constituait l’un des premiers événements du « Printemps de septembre ». Un partenariat inédit
entre le centre d’art contemporain et l’événement toulousain.

Le samedi 22 septembre
à la Médiathèque
Carton plein pour Sybille
Bligny, conteuse et marionnettiste avec son spectacle
pour les tout-petits « une
fois une souris », d’après
l’album « 7 histoires de souris » d’Arnold Lobel.

Le mardi 25 septembre à la Résidence Bastide Médicis
Les Aînés de la résidence Bastide Médicis ont fêté l’arrivée de l’automne avec gourmandise !
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Le jeudi 27 septembre à la salle Clémence Isaure
Lors de l’Assemblée générale du club Amitié, Berthe Martin
a démissionné de son poste de trésorière et a été remplacée par Pierrette Bioules. Le club poursuit sa progression.

Le jeudi 27 septembre à la salle des fêtes
Les Labégeois étaient invités à découvrir la
future salle des fêtes dont les travaux débuteront en 2019, en présence des élus et du
cabinet d’architecte Joyes.

Le jeudi 4 octobre à la Médiathèque
Le concert « Contrastes » du groupe Trio bleu, a touché le public de la médiathèque avec sa musique
singulière, une rencontre entre influences arabe,
klezmer mais aussi entre le jazz, l’électro et les musiques du monde.

Le dimanche 7 octobre
dans les infrastructures sportives
Pour cette 3e édition de la fête du sport, plus de
60 personnes âgées de 7 à 65 ans, ont concouru
aux épreuves. Félicitations à tous les participants et
aux associations qui se sont adaptées à un public
familial pour la majorité non membre de club. La
journée s’est terminée avec la remise des coupes et
du trophée du fairplay.

Le vendredi 5 octobre à la salle des fêtes
La salle des fêtes a résonné des rires des
spectateurs durant toute la représentation
des AJT « Panique au ministère » : encore
un grand moment de théâtre de boulevard
pour le plus grand plaisir du public !
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Infos municipales

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

28 août 2018

Extension d’éclairage public
du piétonnier du Chemin du
Val et du Chemin de la Plaine
Un éclairage multi points sera mis
en place afin d’éclairer convenablement l’ensemble de la raquette
du Chemin de la Plaine. Le mât et
la lanterne mis en place sur la raquette seront utilisés à l’entrée du
piétonnier Chemin du Val.
Approbation à l’unanimité.
Convention de partenariat
avec le LFC et le TFC
Un projet de partenariat entre le
Labège Football Club, l’association Toulouse Football Club et
la mairie de Labège est proposé
pour le développement du football féminin à Labège.
Le TFC mettra des éducateurs
diplômés à disposition pour des
entraînements du LFC, le suivi
de certaines formations d’éducateurs, ainsi que pour certaines
tâches liées à l’informatique et la
communication. En contrepartie
le TFC aura la possibilité d’accéder lors de 11 matches dominicaux minimum aux installations
du stade Just Fontaine.
Approbation par 18 voix favorables et 1 abstention.

18 septembre 2018

Lors de ce conseil municipal,
Vincent Viala a été installé en
tant que conseiller municipal en
lieu et place d’Anne Delrieu qui
a souhaité démissionner. Les
compositions des commissions

municipales seront revues en
conséquence.

Approbation du conseil municipal à l’unanimité.

Convention de portage avec
l’Établissement Public Foncier
Local (EPFL) - Bouisset Est,
parcelles AX49 et AX50
L’Établissement Public Foncier
Local (EPFL) du Grand Toulouse a été saisi pour se porter
acquéreur d’un terrain nu situé au
Lieu-dit Bouisset Est, d’une superficie de 28 482 m². Ce terrain, propriété du Sicoval peut
constituer une réserve foncière
pour l’accueil ultérieur d’équipements publics ou d’intérêt général. L’EPFL du Grand Toulouse
acquiert ce bien et sera en charge
de son portage pour une durée
de 15 ans.
Approbation par 21 voix favorables et 3 abstentions.

Travaux d’aménagement du
carrefour entre la route de
Baziège ( RD16) et l’avenue
Louis Couder ( RD57)
Le carrefour formé par la route de
Baziège (RD16) et l’avenue Louis
Couder (RD57) présente un
caractère dangereux. Une étude
du Sicoval et des services techniques de la commune préconise
l’aménagement d’un « tourne à
gauche ».
La maîtrise d’ouvrage déléguée et
la maîtrise d’œuvre de ces travaux
éligibles au programme d’urbanisation proposé par le conseil départemental seraient confiées au
Sicoval. Ces travaux doivent faire
l’objet d’une convention tripartite
co-signée par le conseil départemental, le Sicoval et la commune.
Approbation du conseil municipal à l’unanimité.

Demande de deux radars
pédagogiques auprès du
SDEHG
Le Syndicat d’Énergie de la
Haute-Garonne (SDEHG) propose un nouveau service pour les
communes de la Haute-Garonne :
la mise en place de radars pédagogiques. Le SDEHG finance la
moitié des frais d’achat et de pose
et la totalité de la maintenance.
La participation communale
s’élève à 1 500 euros par radar.
Les deux radars pédagogiques
seraient implantés route de Baziège dans le sens Labège-Escalquens et avenue Louis Couder
dans le sens Saint-Orens-Labège.

-7-

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

- 13 novembre 2018 à 20h30
- 11 décembre 2018 à 20h30

* En raison des délais de confection, le compte-rendu
du conseil municipal du 9 octobre approuvé en
conseil municipal du 13 novembre ne figure pas
dans nos colonnes. Retrouvez les comptes rendus
sur : www.labege.fr

LE

DOSSIER

CITOYENNETÉ

Etre citoyen à Labège
Si elle relève d’un certain nombre de droits
et de devoirs, la citoyenneté est aussi un
parcours dans la vie de la cité.
De l’apprentissage à l’école à l’exercice de la
démocratie par le vote, ce parcours, jalonné
d’engagements associatifs ou politiques
peut revêtir de multiples formes.
Tour d’horizon des nombreuses façons
d’exercer sa citoyenneté à Labège.

Aux urnes, citoyens !
Les élections voient leur participation chuter davantage à chaque scrutin au point d’atteindre des
records en 2017. Ce sont surtout les jeunes générations qui ont délaissé les isoloirs. D’où cette question :
comment amener les électeurs et notamment les 18-25 ans à retrouver le chemin des urnes ?
Une cérémonie pour les nouveaux électeurs
Depuis l’an dernier, les nouveaux primo votants
Labégeois reçoivent de la main des élus leur première carte électorale à l’occasion d’une cérémonie
officielle. Un moment à la fois solennel et convivial
qui permet d’aborder le sens du mot « citoyenneté »
et d’en rappeler les valeurs : civilité, civisme et solidarité.

10

C’est le nombre de réunions publiques
organisées par la Mairie à l’attention de
toute la population sur des thèmes diversifiés (urbanisme, sécurité, marché de plein
vent…) depuis le début du mandat. Ne pas
attendre les scrutins pour impliquer les habitants : c’est la règle d’or de l’équipe municipale. Dernier exemple en date : la future salle
des fêtes. Ce projet a été construit en concertation avec les principaux intéressés que sont
les associations.

Réunion de proximité quartier Saint-Paul
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Le dossier

La citoyenneté dès le plus jeune âge
« On ne naît pas citoyen, on le devient », affirmait Nicolas de Condorcet. Pour 9 français sur 10 la démocratie est
une chose qui s’apprend, qu’il faut transmettre et expliquer. (Enquête viavoice 2014 et 2016)

Connaître ses racines, son histoire collective
Savoir d’où l’on vient est essentiel pour devenir un citoyen impliqué. Le 25 novembre prochain aura
lieu la première plantation dans le cadre de l’opération une naissance un arbre. Pour chaque petit
Labégeois né en 2018, un arbre sera planté. Jumeler la naissance d’un enfant à la plantation d’un
arbre constitue un acte fort destiné à lier encore davantage la commune et ses habitants.
L’école : incubatrice de citoyenneté
Rencontre avec Nathalie Cadenel, directrice et porte-paroles de l’équipe enseignante de l’école élémentaire l’Autan.
<< L’enseignement de la citoyenneté passe bien
sûr par des apprentissages théoriques sur les
institutions françaises, sur les principes fondamentaux de notre République mais il repose aussi et surtout sur
des actions concrètes au quotidien. Les élèves apprennent qu’ils
disposent de droits mais qu’ils ont aussi des devoirs, comme dans
la société. Être élève suppose le respect des règles, des adultes et
des camarades. Il est également essentiel qu’ils soient acteurs
de la citoyenneté. L’élection des délégués de classes est un bon
exercice de démocratie. Depuis l’an dernier nous avons mis en
place un conseil des enfants qui réunit les délégués de classes
(porte-paroles des élèves de leur classe) pour discuter de sujets
qui concernent la vie de l’école, les questions d’écocitoyenneté à
travers le tri des déchets, les détritus dans la cour, la propreté des
toilettes, le projet « Défi à Energie positive »… Cette année nous
allons travailler sur le thème de la paix en écho au centenaire
de l’armistice. Il faut souligner que c’est toute la communauté
éducative (enseignants mais aussi animateurs de l’ALAE) qui
insuffle un véritable état d’esprit citoyen à travers des projets ou
des interventions en classe : la venue du chef Papou en juin a
permis aux enfants de prendre conscience de l’urgence à prendre
soin de la planète. L’intervention d’associations venues parler de
maladie ou de handicap a développé leur sens de la solidarité
et du respect de la différence. Notre mission : faire de nos élèves
des citoyens de demain avertis, responsables et impliqués. >>

Le devoir de mémoire
La célébration de l’Armistice de la 1re guerre
mondiale est une occasion de sensibiliser les plus jeunes
au devoir de mémoire : une nécessité pour ne pas
répéter les erreurs du passé et pour rendre hommage à
ceux qui ont payé de leur vie la liberté dont nous jouissons aujourd’hui. Le 9 novembre, l’école élémentaire et
l’ALAE seront mobilisés pour cette occasion. Les enfants
liront des lettres de poilus, se produiront sur scène
pour un moment de théâtre et trois chansons sur le
thème de la paix. Le cortège se rendra au Monument
aux morts pour un dépôt de fleurs. Après une minute
de silence et la Marseillaise, les enfants reviendront à
l’école pour un goûter.

Accompagner la jeunesse
Objectif Makatoube : l’engagement des jeunes
Ce projet organisé par le Sicoval, Escalquens, Labège
et Ayguesvives permettra à 15 adolescents de partir
au Sénégal en février 2019 pour un chantier solidaire
dans le village de Maka Toubé. Les jeunes préparent
activement ce séjour depuis plusieurs mois à travers
des animations qui permettent de récolter des fonds
pour les frais du séjour.
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7

C’est le nombre de jeunes en service
civique accueillis par la Mairie depuis l’agré-

ment reçu en 2015. Il s’agit d’un contrat moral
d’échange mutuel pour lequel le jeune reçoit
une indemnité mensuelle. L’agent tuteur
accompagne le jeune qui, en échange, contribue au fonctionnement de la collectivité.

...

LE

DOSSIER

Chantiers jeunes : une première expérience au
service de l’intérêt général
Les « Chantiers Jeunes Citoyens » existent depuis plus de
20 ans. Les Labégeois ayant 17 ans dans l’année peuvent
accéder à une première expérience professionnelle rémunérée dix jours pendant l’été. De plus en plus, ces chantiers
s’ouvrent à des actions de solidarité. Ainsi depuis deux ans,
les jeunes vont à la rencontre des Aînés de la résidence
Bastide Médicis à l’occasion d’un projet de jardinage et
d’un repas convivial.

Favoriser l’engagement au service des autres : quand les citoyens entrent en scène

Les valeurs de solidarité et de fraternité sont à la racine de la citoyenneté. De plus en plus on observe
un renouveau des formes d’expression et d’engagement des citoyens dans la sphère publique et la vie
sociale. A Labège, on ne compte plus les initiatives qui contribuent à faire de la commune un espace
privilégié où le bien vivre ensemble prend tout son sens.
World Clean Up Day : 				
les habitants donnent l’exemple
À Labège, l’opération a été rendue possible grâce à
l’initiative d’habitants (notamment Pascale Bernard)
de constituer un groupe local. L’idée a séduit la communauté enseignante et les élèves des écoles ont rejoint
le mouvement, soutenus par la commune et le Sicoval.
En tout, ils ont été 400, petits et grands à nettoyer la
commune de ses déchets sauvages à Labège.

Quartier Terre-Haute : à l’écoute de ses voisins
Depuis un an, le quartier Terre-Haute expérimente la
« participation citoyenne ». Fondé sur un partenariat
entre les services de l’Etat (préfecture, gendarmerie, police), la commune et les habitants, le dispositif vise à faire
participer la population à la sécurité de son environnement. Le concept, fondé sur la solidarité de voisinage,
permet de renforcer le lien social dans ce quartier.
Engagement associatif :
une donnée significative
Le nombre d’associations et de bénévoles est un baromètre révélateur de la vitalité de la citoyenneté dans
une commune. À Labège, on recense une cinquantaine
d’associations qui comptent près de 3 000 adhérents dont
plus de 1 100 Labégeois (soit un quart de la population
communale !) : 446 Labégeois dans les associations sportives et 662 dans les associations culturelles et de loisirs.

Transport Solidaire Labégeois : 			
coup de chapeau aux bénévoles !
Ce service de transport accompagné à la demande, créé
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est
assuré par des bénévoles. Il s’adresse à toute personne
résidant à Labège et ayant des difficultés de mobilité
passagères ou définitives. Cette initiative contribue à
créer du lien social et à rompre l’isolement. Depuis sa
création en 2015, 33 Labégeois se sont inscrits pour en
bénéficier.
De plus en plus, on observe un renouveau des formes d’expression et d’engagement citoyens dans la
sphère publique. La municipalité encourage vivement ces initiatives qui contribuent à faire de Labège
un espace privilégié où le bien vivre ensemble prend tout son sens. Vous avez un projet ou du temps à
consacrer à la collectivité ? N’hésitez-pas à vous faire connaître à l’accueil de la Mairie pour vous impliquer dans la vie de la commune.
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Élections :

ce qui change pour
les français résidant ou
ayant résidé à l’étranger
Vous êtes actuellement inscrit(e) sur les listes consulaires et rattaché(e) à la commune
de Labège.
La loi du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis
hors de France. Elle supprime la possibilité d’inscription simultanée sur les listes électorales municipales et consulaires.

Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour

dans le cadre 2 la partie relative à l’inscription à
l’étranger et transmettez le à la mairie.
La Mairie vous accompagne dans cette démarche :
• sur son site Internet : (www.ville-labege.fr) où vous
trouverez un accès direct aux différents liens utiles.
• Directement à l’accueil : Rue de la Croix Rose /
05 62 24 44 44 / accueil@ville-labege.fr

choisir la liste sur laquelle vous souhaitez demeurer
inscrit(e). Sinon, vous serez radié(e) de la liste électorale
communale et resterez inscrit(e) sur la liste consulaire,
ce qui vous priverait de votre droit de vote dans votre
commune de rattachement initial lors des prochaines
élections.

Changement d’adresse à Labège
Vous êtes Labégeois mais vous déménagez au
sein même de la commune ? Vous devez en informer le service Elections de la Mairie et fournir
les documents suivants : passeport ou carte nationale d’identité en cours, justificatif de domicile,
formulaire Cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (disponible en Mairie).

Vous souhaitez rester inscrit(e) sur la liste
communale

Rendez-vous sur www.service-public.fr ou complétez le document Cerfa n°12669*01 et cochez

Téléassistance 31, une alarme à portée de main
La téléassistance apporte une aide aux personnes fragilisées et une tranquillité d’esprit à leur entourage. Directement relié à une centrale d’écoute, ce dispositif gratuit est
opérationnel 24 heures/24 et 7J/7.
Comment fonctionne la téléassistance 31 ?
Le bénéficiaire porte un transmetteur sous forme de bracelet. En cas de chute, de malaise ou d’intrusion, une simple
pression actionne la mise en relation avec l’assistance par
haut-parleur. Le téléopérateur évalue la situation et, si besoin, appelle les secours.
Comment faire la demande de la téléassistance 31 ?
Demandez le formulaire au CCAS. La demande sera transmise au service du Conseil départemental qui informera le
prestataire du dispositif de téléassistance. Le futur utilisateur sera contacté afin de convenir d’un rendez-vous pour
venir installer le matériel à domicile.
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Travaux
Rénovation de la chaussée rue de l’Autan

Extension de la Mairie : suite et fin

Les racines des pins parasols bordant la rue de l’Autan
avaient entrainé des dégradations au niveau du revêtement
rendant la chaussée dangereuse pour les véhicules. Le revêtement a donc été entièrement repris et un dispositif a été
expérimenté de façon à empêcher ces racines d’occasionner de tels dégâts à l’avenir.

Poursuite de l’aménagement cyclable

Les travaux se sont achevés par la pose sur
l’ensemble des façades du nouveau bâtiment de lames brise soleil. Les travaux de
rénovation de l’ancienne Mairie se poursuivent quant à eux à un rythme régulier
laissant entrevoir l’achèvement du chantier
fin 2018.

Renaturation de l’Hers

Après la réalisation d’une
piste cyclable le long de la
RD16 entre l’avenue Louis
Couder et l’avenue Georges
Brassens, une deuxième
phase, sous maîtrise d’ouvrage du Sicoval, est en cours
pour relier le rond-point de
la rue du chêne vert au giratoire situé à l’intersection de
la RD16 et de la RD57 (route
de Castanet). Une troisième
étape prévoit de relier ce giratoire à l’avenue Louis Couder,
permettant ainsi aux piétons et aux cycles de rejoindre Labège Enova depuis le village en toute sécurité.

Le syndicat du Bassin Hers Girou a procédé à l’aménagement du lit et des berges
de l’Hers sur la portion située en amont de
la passerelle dans la continuité de l’avenue
Paul Riquet. Objectif : obtenir une renaturation du cours d’eau à l’image de celle du
Tricou entre-prise par le
Sicoval l’an dernier. Les
bénéfices sont nombreux :
meilleure accessibilité des
promeneurs, préservation
de la biodiversité ou encore amélioration de la
qualité de l’eau et prévention des inondations.

Rénovation du bâtiment Claude Nougaro
Les vacances de la Toussaint ont été mises à profit pour rénover le bâtiment qui accueille l’Ecole Intercommunale de Musique. Avec le concours du Sicoval, les travaux, éligibles aux certificats d’économie d’énergie ont
permis d’installer une pompe à chaleur air-eau et de refaire l’intégralité des menuiseries de façon à améliorer
les performances énergétiques de l’équipement.
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Infos municipales

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
Il y a beaucoup trop de voitures qui traversent
le vieux village le matin » nous dit-on. Et le
soir aussi mais ce ne sont pas les habitants des
mêmes rues ! Certes c’est un problème difficile
à résoudre car le matin, la RD 16 est totalement
bouchée à partir du rond-point avec la route
de Castanet. Faudra-t-il y mettre un agent de
police pour faire accélérer les conducteurs venant de Labège car la voie de droite est libre
puisque ceux venant de Castanet en direction
de Toulouse doivent prendre le rond-point par
la gauche ? La non-application de cette règle est
la cause première de ce problème récurrent !
Et pourquoi n’utilise-t-on pas davantage les
transports publics? On a la chance à Labège
d’avoir une bonne desserte de bus Tisséo : ligne
79 ou 80, c’est 4 bus par heure aux heures de
pointe ! Certes on peut regretter que le 79 (Cou-

der Labège) ait été supprimé le samedi ou qu’il
n’y ait plus de bus comme par le passé à 0h30,
après le dernier métro, ce qui oblige les jeunes à
prendre des risques en s’entassant à 7 ou 8 dans
une voiture pour rentrer chez eux !
Mais le prolongement de la RD 916 vers Belberaud et le pont sur la voie SNCF pour desservir
le nouveau collège devraient conduire d’ici 2 ans
à un délestage des véhicules vers la RD 916 en
évitant la traversée de Labège. L’arrivée du métro à La Cadène et le maillage associé de transports en commun rapides desservant Escalquens
et au-delà, Castanet, St Orens devraient enfin
régler le problème de la circulation automobile
dans Labège … Mais il va falloir patienter 5 ou
6 ans !


Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor

Liste Labège autrement
Passé plus de la moitié du mandat, les réalisations municipales commencent à sortir !
Nous attachons une grande importance à l’esthétique des nouveaux édifices et à leur intégration dans l’environnement immédiat et nous intervenons régulièrement à ce sujet.
Cela doit conforter l’harmonie de notre cadre
de vie tout en intégrant de nouvelles formes architecturales ou fonctionnalités.
Nous nous satisfaisons de la prise en compte de
certaines de nos contributions : comme la couverture en tuile des constructions en cours route
de Baziège à côté de l’EHPAD.
La salle des fêtes où l’on nous a annoncé que la
touche de la brique toulousaine sera présente,
alors qu’elle fait bien défaut dans l’extension
de la mairie, ce que nous regrettons. Mais pour
pouvoir peser sur ces orientations, faut-il encore

continuer d’être associés en amont des projets !
Le prochain chantier sera indéniablement celui
de la circulation sur la commune de Labège : il
ne peut plus attendre !
Le point noir du croisement de l’avenue Louis
Couderc et de la route de Baziège a été traité
en conseil de septembre, avant même d’avoir eu
un échange sur l’approche générale des améliorations envisageables sur l’ensemble de la commune ; car en matière, de circulation, tout est lié.
Nous renouvelons notre attachement à ce que
les orientations fassent l’objet d’échanges en
amont des projets, avec l’ensemble des composantes du Conseil Municipal, et non seulement à
l’occasion des présentations des réalisations sur
le point d’être engagées !

Henri de Ferluc,
Gabriel Bouissou, Laure Delobette
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Dans ma ville

Nouveau dépose-minute :

opération sensibilisation réussie !

Si vous êtes passés par la rue des écoles entre le 4 et
le 10 septembre, vous avez sûrement remarqué un
groupe de gilets jaunes. Parents d’élèves délégués,
membres de l’AEL et animateurs, élus et agents municipaux étaient en effet présents sur le terrain pour
informer les conducteurs sur le fonctionnement du
nouveau dépose-minute. Bilan de cette opération:

40

une réussite ! À de très rares exceptions près, les parents ont su très rapidement comment utiliser cet
aménagement pensé pour sécuriser le passage des
enfants mais aussi fluidifier le trafic aux abords des
écoles. D’autres opérations similaires auront lieu, des
petites « piqures de rappel », histoire de conserver ces
bonnes habitudes tout au long de l’année.

c’est le nombre de brioches financées par le CCAS de Labège et distribuées aux enfants des
écoles au profit de l’Adapei (Association départementale de parents et amis de personnes
handicapées mentales). Objectif : récolter des fonds pour l’association mais aussi changer
de regard sur le handicap.

Un labègeois
Chevalier de la légion d’honneur
Le 11 novembre, lors de de la célébration du Centenaire de l’Armistice,
Jean-Claude Ubeda sera fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
Un choix délibéré de la part de cet ancien combattant de la guerre d’Algérie blessé en service commandé : « le préfet voulait me décorer devant le monument
aux morts de Toulouse mais mon vécu est à Labège, entouré
de ma famille et de mes amis ». Cette distinction est un
« honneur » pour cet homme qui s’est distingué sous
les drapeaux mais aussi dans la vie civile pendant
plus de trente ans auprès des personnes invalides du
CRIC (centre de rééducation des invalides civils).
« L’important quand on regarde en arrière, c’est de se dire
qu’on a laissé une trace positive. Les principes sont la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté
absolue de conscience. » affirme Jean-Claude Ubeda
qui finit par un message aux jeunes générations :
« Croire et oser. Croire en ce qu’on fait et oser le faire. » Un
principe qu’il s’est fait fort d’appliquer toute sa vie.

11 novembre
Célébration du
centenaire de l’armistice
•1
 0h30 : Rendez-vous devant la mairie
• 11h :
- Marche jusqu’au monument aux morts
- Dévoilement de la plaque du soldat oublié
- Dépôt de gerbe
•1
 1h30 à la salle des fêtes :
Remise de la Légion d’Honneur
Intermèdes musicaux par l’EIMSET
•1
 2h : Pot de l’amitié

- 14 -

Dans ma ville

Nouveau commerçant au marché

Les volailles et les œufs de la bassecour
du bois gourmand
Pour Mathilde et Yann, agriculteurs dans le Lauragais, « Notre métier est avant tout de participer à la
construction du vivant : du sol, des végétaux, des animaux,
mais aussi des hommes via leur alimentation. Nous avons
planté 400 arbres de différentes variétés pour assurer bienêtre et nourriture à nos volailles, préserver et enrichir l’environnement. Ce mode d’exploitation, l’agroforesterie, fait aussi
partie de notre mission de gestionnaire de l’espace.»
Leur ferme est également pilote dans le cadre du
projet européen « Agri-adapt » : un réseau d’agriculteurs et d’experts travaillant à l’adaptation des
systèmes de productions agricoles pour relever le
défi du changement climatique. « Naturellement enrichis en Oméga 3, nos produits répondent au cahier des
charges Bleu-Blanc-Cœur. Bon pour la planète, bon pour
l’équilibre nutritionnel des consommateurs ! »

www.labassecourduboisgourmand.fr
06 16 08 32 88
Marché de plein vent
Tous les samedis matin de 7h à13h.
Parking de la Gare. Rue de l’Autan

Marché de Noël

Vous avez aimé 2017 ? Vous adorerez 2018 !
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, vos commerçants et des artisans
créateurs vous accueilleront à nouveau sur le parking du centre commercial de l’Autan
samedi 8 décembre de 10h à 18h. Un avant-goût de la féérie de Noël à quelques semaines
des fêtes !
Une journée conviviale, gourmande, festive... bref
incontournable ! Comme l’an dernier, le marché de
Noël s’associe au Téléthon, par l’intermédiaire d’Assolidaire afin de 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 qui
font le succès du marché de Noël depuis sa création :
manège, sapins décorés, marrons, vins chaud, possibilité de restauration sur place... Que les plus petits
se rassurent : le père Noël a assuré qu’il serait de la
fête. Vous pourrez même être photographiés en sa
compagnie... De quoi se fabriquer des souvenirs inoubliables !
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Après un été bien rempli,

c’est reparti !

Cette année le local est ouvert chaque
mercredi de 14h à 18h30, une vendredi
par mois et un samedi par mois ainsi que
toutes les vacances scolaires sauf les 3
premières semaines d’août.
Soirée Trampo-park et pizza

Pas de temps mort à l’Espace Jeunes. La première
soirée réservée aux jeunes ayant participé au projet
passerelle en 2018 (permettant au CM2 de découvrir
le local) s’est déroulée le 14 septembre. Grosse fréquentation lors de cette soirée qui a permis de lancer
l’année.

Sortie au Labyrinthe de Merville

Samedi 22 septembre, les jeunes ont pris la direction du Labyrinthe pour y passer la journée. Tout le
monde a trouvé la sortie et a pu rentrer au local.

Sortie au Zoo de Sigean

Dans la continuité du projet « un mercredi, un métier » mis en place la saison dernière, un groupe s’est
rendu au zoo de Sigean afin de passer la journée avec
des soigneurs. L’occasion de visiter le parc mais aussi
de poser pleins de questions sur le métier de soigneur
animalier.

Résidence Bastide Médicis
Journée autour de l’âne

Les seniors ont fort apprécié la visite de « Sophie et Téquila » les
deux ânesses amenées par Emmanuel du gite « âne d’Ariège ».
La plupart ont pu se balader en
escargoline tout autour de la résidence. Les personnes alitées ont

eu droit à une consultation individuelle de Sophie venue dans les
couloirs et les chambres de l’établissement à l’invitation des résidents !

Sortie échanges et Cie

La semaine bleue et la semaine
du goût ont donné lieu à quelques
sorties à Labège où ces dames ont
fait quelques emplettes, puis au
cabaret pour voir un spectacle de
variétés. Enfin, les Aînés se sont
rendus à Belberaud pour la journée « seniors et alors », organisée
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par le Sicoval et ont pris part à des
activités comme par exemple un
concours de recettes.

Une concertation préalable pour dessiner ensemble
l’avenir de Labège-Innopole !
La concertation préalable se déroule
depuis le 22 octobre et durera jusqu’au 21
décembre 2018. Elle vous permet de vous
informer, mais aussi de contribuer à ce
projet de territoire.
Le Sicoval a fait le choix de se doter d’une nouvelle
ZAC, Enova, qui fixe un cadre d’aménagement
jusqu’en 2035. La communauté d’Agglomération
a opté pour une programmation mixte qui viendra compléter de façon équilibrée les équipements,
commerces, services et bureaux déjà présents sur le
site, créer de nouveaux logements, développer la recherche et la formation tout en préservant la cadre
de vie.

Comment s’informer et participer ?

• Consultez le dossier de la concertation préalable au
siège du Sicoval, 65 rue du Chêne Vert à Labège et
en mairie, rue de la Croix Rose aux jours et heures
d’ouvertures habituels.
• Connectez-vous au site Internet du projet : www.
enova-labege-toulouse.fr pour découvrir le projet et
déposer votre contribution.
• Donnez votre avis via le registre de la concertation
préalable disponible au siège du Sicoval et en mairie.

Les habitants, entreprises, associations locales et tous
les acteurs concernés, peuvent s’informer, apporter
un avis et contribuer ainsi au processus de réalisation.
Ces contributions feront l’objet d’un bilan de la
concertation préalable consultable sur le site Internet
du projet et pris en compte dans l’élaboration de la
ZAC.

Réunion d’information pour les habitants :
le 7 novembre à 18h30 à la salle des fêtes

Des spectacles de qualité à 2 pas de chez vous !
Spécialisé dans l’accueil de manifestations professionnelles, Diagora affiche
également un agenda de spectacles 2018/2019 à réserver dès aujourd’hui :
• Le 16/11 : Patrick Sébastien - intime, avant
que j’oublie - Inattendu et émouvant, il révèle ce
qu’il n’a jamais dit à la TV !
• Le 24/11 : Entre ils et elle - Une comédie où
3 colocataires voient leur amitié bouleversée suite à
une révélation…
• Le 22/03 : Le gala du printemps du rire - 6
humoristes sélectionnés, 2h00 de show, un grand
gagnant !
• Le 6/04 : Sophia Aram - Un spectacle en cours de
création et en exclusivité sur Toulouse.
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

Un concert avec des objets par
le duo Pierre Berthet et Rie
Nakajima !
Ne ratez pas ce duo d’artistes qui revient à la
Maison Salvan pour un concert inclassable le
jeudi 22 novembre à 21 h.
Après un premier concert au début de l’année 2017,
le duo Berthet & Nakajima est à nouveau convié à
la Maison Salvan, cette fois-ci pour une résidence
d’une dizaine de jours, qu’une présentation live viendra conclure.
Après les avoir installés dans l’espace, les deux artistes manipuleront de nouveaux objets toujours aussi fantasques : boîtes à conserves, sifflets à roulettes,
bols en porcelaine, amortisseurs de locomotives, couvercles de compresseur, balles de ping-pong, feuilles
d’agave sèches, éponges, fils d’acier, branches, feuilles
de papier…
À partir de cet instrumentarium hétéroclite, seront
produits des sons inédits et des agencements inattendus, surtout quand les artistes se servent d’hélium
pour suspendre des objets !

Une exposition de peinture
par l’artiste DDigt
Et si la peinture n’était pas là où nous pouvions
l’attendre : DDigt, pour son projet à la Maison
Salvan, se montre autant artiste que décorateur ou encore historien du territoire. Vernissage le 30 novembre à 19 h...
Il est bien connu que l’on peint sur une toile. Cependant, on peut aussi décider, et ça fait longtemps
que les artistes le font, que le support pour la peinture est l’ensemble du lieu d’exposition. Ce fut le cas
pour Flora Moscovici l’année dernière avec cette
belle exposition qui se propageait sur tous les murs.
Cette fois-ci, DDigt, avec son nom d’artiste « à cou-

cher dehors », décide, avec autant de sérieux que
d’humour, de jouer avec la Maison Salvan : tous les
murs seront peints et chacun pourra décider de là où
il est : une maison ? Un musée ? Un centre d’art ? De
belles discussions en perspectives s’ouvrent à nous…

- 18 -

Sortir, Bouger, Découvrir
Médiathèque

« À la découverte du Japon »
Coorganisée avec l’association Autour du
Livre et une association « franco-japonaise »
toulousaine possédant une antenne à
Labège, la médiathèque vous convie au pays
du soleil levant. Le 23 novembre à la salle des
fêtes, découvrez sa littérature, sa culture, ses
traditions.
Pour vous concocter un programme riche et varié, le
groupe Découverte d’Autour du Livre, habitué à organiser depuis 2011 des « soirées phares » telles que
la soirée grecque, marocaine, irlandaise, antillaise,
portugaise, a travaillé en étroite collaboration avec la
médiathèque.

Programme

•
20h30 : moment littéraire autour du livre
« Chant du Mont Fou » de Yoshikichi Furui par
Véronique Perrin traductrice des romans au Seuil
(et de Nakajima Atsushi chez Anacharsis) accompagné de lectures par la compagnie Semelles de
Plumes et d’intermèdes musicaux.

• 21h30 : Entracte
- Projection de photos.
- Présentation et dégustation de thé vert servi par des
japonaises en tenue traditionnelle, proposées par
Mika Umeno.
- Dégustations culinaires (préparés par Tchaco Déli)
avec ornement en origami du buffet réalisé par Ines
Erricourt.
•
22h : moment musical par Jodël GrassetSaruwatari : concert de poche « Les contes du
Frisson » avec présentation d’instruments de musique japonais et occidentaux anciens.
 Informations et réservations			
Le 23 novembre 20h30 à la salle des fêtes
Accessible tout public				
Tarif 6 € 						
05 62 88 35 27

Autour de la soirée : rendez-vous à la Médiathèque
Ateliers (sur inscription)
• Mercredi 7 novembre 18h30-21h : Calligraphie japonaise sur le thème Shizen (nature) par Mieko Larre.
1 atelier adultes et jeunes à partir de 12 ans.
• Samedi 10 novembre 14h-17h : Origami - par Cécilia Colombo «Les ateliers des Beaux Desordres».
Atelier en duo parents - enfants (à partir de 8 ans).
Exposition : « Japon » du 6 novembre au 13 décembre
Esthétique épurée, où les textes font écho à de grandes photographies raffinées. Prêt de la MD 31.

La médiathèque recherche lecteurs Mangas entre 11 et 18 ans
- 19 -
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Portrait d’Asso

Les cavaliers de Labège
Une association pour découvrir l’équitation
À Labège, dans les collines du Lauragais, l’association les Cavaliers de Labège a été créée en
2013 par un groupe de cavaliers passionnés pour promouvoir l’activité équestre de loisirs et
de compétitions.
L’association est hébergée par le club hippique du
Bousquet. « Nous avons la chance d’avoir un environnement
idéal à notre disposition : un centre équestre doté de deux carrières dont une nouvelle de 1 200 m² pour les obstacles et le
dressage, et plus de 10 hectares de prairies. L’association apporte une aide logistique et matérielle pour développer des activités équestres, pour tous les âges et pour tout public, cavalier
ou novice. »

Des animations tout au long de l’année

L’association, d’une quarantaine de bénévoles, organise des événements tels que l’arbre de Noël, le
carnaval, sans oublier la fête de fin d’année : un repas-spectacle équestre applaudi par plus de 150 personnes. Lors des concours, ces passionnés s’occupent
des animations, du repas, de la buvette, des jeux mais
aussi des tombolas.

Des événements pour les enfants

Leur démarche est en perpétuel renouvellement.
C’est ainsi que l’association organise les « ponyversaires » : les dimanches après-midi, de 14h30 à
17h, les enfants peuvent y fêter leur anniversaire en
famille ou avec leurs amis. Au programme : des

animations autour du cheval avec la possibilité de
profiter du goûter d’anniversaire au Club House
mis à leur disposition. À partir de 3 ans, les enfants
peuvent participer aux matinées poney proposées
par le Club.

Journée portes ouvertes

Une attention particulière est accordée aux journées
portes ouvertes avec un accueil personnalisé pour
chaque visiteur : la visite des installations équestres,
une initiation gratuite sur poney, des démonstrations
équestres. Cette année l’équifeel, qui consiste en des
tests ludiques à pied où le cavalier choisit des niveaux
de difficulté pour mettre en valeur sa complicité avec
sa monture, a eu beaucoup de succès.
« Nos actions permettent de contribuer au développement du
centre équestre et de soutenir les cavaliers qui participent aux
championnats de France d’équitation. Conviviale et ouverte à
tous, la volonté de notre association est de rendre l’équitation
accessible et de regrouper tous les passionnés de cheval ».
 Contact : « Les Cavaliers de Labège », 90 chemin
du Bousquet, Labège - cavaliers.labege@gmail.com
www.cavaliersdelabege.fr
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Les actualités de nos Assos
Rue de la Croix Rose - 31670 Labège : 05.62.24.49.69 - E-mail : cof.labege@wanadoo.fr Blog : of31.wordpress.com

COF

Règlement Bourse aux Jouets et aux Livres
Article 1 : Horaires

Les exposants
devront se !présenter à la salle polyvalente le dimanche 02 Décembre 2018 à partir de 7h et avant 8h30 ; passé
Ça va rocker
à Labège
ce délai et sans avertissement, le Comité Officiel des Fêtes disposera de leur emplacement.
Article 2 : Réservation et règlement
C’est reparti
pour ce rendez-vous d’automne : « Du Rock’n’Roll
réservation sera enregistrée dès réception du dossier complet : paiement, bulletin d'inscription ainsi que les pièces
in LabègeLa
»,
samedi
10 novembre à la Salle des Fêtes.
suivantes (photocopie d'une pièce d'identité recto verso, justificatif de domicile et présent règlement daté et signé). Tout

dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Les seront
réservations
seront enregistrées
dans l'ordre de réception. Le nombre d'emplacements est limité.
Deux groupes
à l’affiche
:
Les bulletins d'inscription devront être dûment remplis et reçus au Comité Officiel des Fêtes au plus tard le
• « The Money
», né
enà2011
passion
pour l’hisJeudi Makers
29 novembre
2018
17h , led’une
Comité
Officiel commune
des Fêtes se réservant
le droit de clore les inscriptions
toire du blues.
Leur
répertoire
s’élargit
en 2013, dans
oscillant
entre
jump
avant cette
date.
Les réservations
seront enregistrées
l’ordre de
réception.
blues et early
passant
le swing.
Aucunrock’n’roll
remboursementen
ne sera
effectuépar
à l’exposant
qui ne se présente pas.
• « Bone Tee
and
TheduSlughunters
Depuis
maintenant
8 ans ce
groupe si le nom ne correspond pas au
Dans
le cadre
plan vigipirate la»pièce
d’identité
sera exigée à l’arrivée
de l’exposant,
dossier d’inscription, le COF refusera l’entrée à cet exposant.
de 4 compères distille un rock n’roll passionné qui mixe les multiples
3 : Emplacements
influencesArticle
(swing,
jump, boogie..).
Le Comité Officiel des Fêtes reste seul juge de la distribution des emplacements. Les emplacements au sol devront être

: 05 62 et24chaque
49 69
/ cof.labege@wanadoo.fr
 Contact respectés
exposant devra débarrasser son emplacement de tous détritus.
Aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sur le lieu de l'exposition.

Articlebureau
4 : Matériel d'exposition
Le nouveau
du COF

Les exposants doivent apporter leur matériel (tables et tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s'adapter aux conditions

Lors de l’assemblée
du Comité
des
Fêtes,
24 septembre, ont été élus membres du bureau :
climatiques ; générale
le Comité Officiel
des Fêtes ne
fournit
aucunle
matériel.
Article
5 : Dommages
subis par les exposants
• Présidente
: Pascale
Bouffartigues
• Vice-président : Nicolas Sériot • Trésorier : Philippe Rigaud
Comité Officiel
des Fêtes
de Labège
ne sera en aucun
cas responsable
des pertes, dommages
et détériorations
ou :vols
qui
• TrésorierLeadjoint
: Didier
Serres
• Secrétaire
: Evelyne
Laurens
• Secrétaire
adjointe
Corinne
Viguié
seraient subis par les exposants quelle qu'en soit la cause. Les objets et les documents exposés demeurent sous l'entière
responsabilité des propriétaires, à leurs risques et périls.

Bourse aux
jouets
et livres
Article
6 : Obligations
légales de l'exposant

Les exposants sont tenus de se conformer aux lois et décrets en vigueur ( en particulier en matière de sécurité : produits

) et devront avoir satisfait à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes les assurances utiles. Le
Dimanche inflammables
2 décembre,
la bourse aux jouets et aux livres aura lieu de 9h à 17h à la salle polyvalente. L’occasion
Comité Officiel des Fêtes décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants sur leur situation juridique et fiscale. Il est
de dénicher,
à
l’approche
desnefêtes,
levendre
cadeau
idéal
à personnels
un prix ettrès
accessible.
rappelé que les exposants
peuvent
que des
objets
usagés,
comme le notifie la circulaire du 12 août
1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales.

 Retrouvez l’intégralité du règlement de cette manifestation sur https://cof31.wordpress.com ou sur le site officiel
Article 7 : Tarif des réservations
de Labège
3 € par mètre pour les personnes résidant à Labège; 4 € par mètre pour les non Labégeois 3 mètres maximum par personne
....................................................................................................................................................................................................................... ........

BULLETIN D’INSCRIPTION date limite d’inscription 29 novembre 17h00

à ramener au Comité des fêtes ou en mairie rue de la croix rose 31670 LABEGE
DEMANDE D’EMPLACEMENT Nom / Prénom ...........................................................................................

BOURSE AUX JOUETS ET AUX Adresse : .....................................................................................................
LIVRES

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
9H00-17H00

3 €/mètre pour les Labégeois
4 €/mètre pour les non Labégeois

JOUETS
LIVRES
 LES DEUX

...................................................................................................................

Mail ............................................................................................................
Tél. ............................................................................................................

Nbre mètres : ………max 3 mètres linéaires

Montant………€ chèque  espèces 
CNI recto/verso  ou Passeport 
Justificatif de domicile 
Restauration et buvette sur place

" Je soussigné …………………………………………………….. Atteste sur l'honneur n'avoir pas
participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile"
Date et Signature du présent règlement, précédé de la mention "Lu et approuvé"

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse
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Téléthon 2018
Demandez
le programme !

La mascotte Médicalin
sera au marché de Noël

Le Téléthon 2018 fête
ses 31 ans de solidarité et de générosité du
public pour améliorer
le quotidien des malades et faire évoluer
la recherche. Assolidaires et ses partenaires sont heureux
de vous présenter le
programme 2018, loin
d’être définitif.

• Samedi 1er décembre à 14h30 au boulodrome
couvert : concours de pétanque, par le Pétanque
Club Labégois
• Dimanche 2 décembre : stand tenu par Assolidaires à la Bourse aux jouets et aux livres organisée
par le COF
• Vendredi 7 décembre 21h : Bal du Dance Club
à la salle des fêtes et à 20h30 : concours de belote
organisé par Belote Labège salle Clémence Isaure
• Vendredi 7 décembre à 21h au gymnase de
l’Europe : tournoi de badminton pour tous organisé
par Bad A Labège
• Samedi 8 décembre : Assolidaires sera présent
au Marché de Noël et proposera de nombreuses

animations : atelier de cartes de Noël, vente d’objets réalisés par les enfants de l’ALAE, vente de
châtaignes grillées, « ongles de Noël » proposé par
K’roll Institut…
• Samedi 8 décembre à 9h au gymnase l’Europe : cours de Pilate, suivi à 10h d’une marche
rapide, proposé par la Gymnastique Volontaire de
Labège
• Samedi 8 décembre à 9h15 et 10h45,
Stretching Postural® par l’association Symphonie
Posturale salle du Cammas
• Dimanche 9 décembre séances baby gym proposées par MAM’ZEN salle du Cammas : enfants
de 12 à 24 mois : 9h30 et 10 h - enfants de 2 à
4 ans : 10h30 et 11h
• Dimanche 9 décembre après-midi : deux
matches de basket seniors du BLAC au gymnase de
l’Europe avec buvette. 13h : senior garçons contre
Muret et 15h30 : senior fille contre Muret
• Dimanche 9 décembre au départ du Gymnase
l’Europe : randonnée organisée par l’Accueil à Labège
Cette année, Assolidaires participe à l’opération une pile = un don.
Déposez vos piles dans les locaux de la mairie, les
salles associatives, les écoles et les commerçants de
l’Autan.
Une tonne de piles récoltées = 250 € reversés à l’AFM
Téléthon

Du nouveau au Dance Club
Assurés par des professionnels de la danse,
l’association propose un nouveau cours d’expression corporelle pour les enfants de 4 à 6
ans : le baby-dance.
Sous l’œil attentif de Carole, les bambins apprennent
à se déplacer et à se repérer dans l’espace. Quelle progression après une heure de cours ! La coordination
du corps s’opère et les petits danseurs finissent sur le
même rythme. Le baby-dance participe à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant à travers son
développement corporel sensoriel.
 Tous les lundis 16h45-17h45, salle des fêtes
06 14 83 72 45 - danceclublabege@gmail.com
www.danceclubdelabege.fr
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Festival Terres d’Ailleurs au Muséum de Toulouse
10e édition : du 21 au 25 novembre 2018

Le festival Terres d’Ailleurs, organisé par l’association
Délires d’encre et le Muséum de Toulouse, propose à
tous les publics de rencontrer des explorateurs, scientifiques et aventuriers partis au bout du monde pour
mettre en lumière des territoires fascinants, méconnus et en danger. En 2018, suivez-nous en direction
des îles ! Au programme : un espace de dédicaces,
des projections-rencontres, des tables rondes ou encore des ateliers de carnets de voyage. Rendez-vous à
la Médiathèque de Labège le 24 novembre à 10h30
pour une rencontre avec Caryl Férey.
 Infos : www.deliresdencre.org/		
festival-terre-dailleurs/toulouse/

Médicalin, la mascotte du Téléthon, sera au Marché de Noël !

Stages enfants « J’M les sciences et les livres »
Délires d’encre propose des stages enfants pendant
les vacances scolaires.
- I nitiation à la programmation : du 25 février au
1er mars 2019
-D
 e la graine à la plante : du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019
 Infos : www.deliresdencre.org/mediation/stages/

EIMSET
Une rentrée survitaminée !

Après avoir fêté dignement ses 30 ans, l’EIMSET
compte cette année plus de 200 élèves et 13 professeurs y 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.
Cette année, le PADI (parcours de découverte instrumentale) fait son grand retour avec de nombreuses
demandes ! À 6 ans, rien ne vaut l’expérience ! Ils
pourront souffler, utiliser un archet ou des baguettes
pendant 3 semaines avant de changer d’instrument… L’école encourage les élèves à commencer
très tôt les pratiques d’ensemble, plusieurs ateliers de
musique d’ensemble sont donc proposés : orchestres,
ensembles de violoncelles, de guitares, de flûtes, ensemble jazz et musique de chambre baroque. Du
choix pour tous les goûts !

le mercredi 12 décembre à 18h salle des fêtes de Labège pour le concert de Noël des tout-petits.
 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

L’EIMSET sera présente lors des commémorations
de l’armistice du 11 novembre et donnera un concert
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Savate Hyper Fighting Labege
Un coach de compétition !

C’est à 18 ans qu’Alexandre Paillé découvre la savate
boxe française. Très assidu et volontaire il n’a jamais
cessé de pratiquer son sport de prédilection. Dès l’année
suivante, il fait partie de l’équipe qui remporte le trophée
Martine Mathias, rencontre par équipes organisée par la
ligue Midi Pyrénées.
En 2006, c’est la 1re édition internationale Assaut par
équipe à Paris « l’Open de France ». Alexandre boxe
sous la bannière Midi Pyrénées qui sortira seconde derrière l’Ile-de-France.
En 2012, après avoir passé avec succès les différents diplômes il devient enseignant de Savate Boxe Française.
Depuis, il excelle en tant que responsable de la section Combat et Savate Pro du club de Labège. On le voit
sur le coin de tous les rings de France et de Navarre. De gants de maître, il coache ses poulains. Alexandre
porte haut les couleurs du club en permettant à ses boxeurs de briller sur les plus hautes marches des compétitions nationales : Tournoi de France, championnats de France Elites A et B. Chapeau bas à ce coach
d’exception !

Association de danse de Labège
Un nouveau cours de Méthode Educative
3C (ME3C) pour les élèves en élémentaire

Judo
Nouvelle saison

La ME3C est une technique spécialement adaptée
à l’enfant. On y trouve des exercices de concentration, d’attention, d’équilibre, de retour au calme, de
rythme, de respiration, des postures et des mouvements dynamiques et de détente ainsi que de la relaxation. Elle donne à l’enfant des outils pratiques,
concrets et efficaces pour qu’il puisse mieux gérer
son monde intérieur, ses attitudes physiques et sa relation aux autres.
Le lundi de 17h45 à 18h45 / 10 enfants maximum / 10 € la séance / 3 à 12 séances
 Contact : Mariannick Hourtané (monitrice ME3C)
06 20 08 19 44 - Plus de détails sur la ME3C 		
sur www.methode3c.com

La saison 2018-2019 débute bien pour le JJEL et ceci
grâce à vous qui êtes venus nombreux à la journée
des associations et tout au long du mois de septembre.
Les enfants sont heureux de retrouver leur professeur, Laurent, qui les accueille dès 3 ans pour des
cours de judo à la salle du Cammas.
Le club accueille aussi des adultes et pour ceux qui
hésitent encore à pratiquer le Judo, le Jujitsu ou le
Taïso, le club vous reçoit au Dojo pour un cours d’essai afin de vous faire découvrir l’ambiance et le plaisir de maîtriser les différentes techniques.
 Infos pratiques : https://jjel.club
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Jardins familiaux
La vie aux jardins

Après de belles récoltes plus ou moins perturbées par la pluie et la chaleur, les jardins
vont se mettre au repos pour l’hiver. Seuls
choux, mâches poireaux et quelques autres
habiteront le jardin. Il est temps de préparer
la saison prochaine. Grelinette, compost et
fumier se mettent au travail.
Cette année les jardiniers se sont retrouvés
pour la fête des jardins et ont participés nombreux à la fête des associations.
Le samedi 20 octobre ils ont procédé au nettoyage des parties communes : bordures de
jardins, allées et tonte des parties engazonnées. Boissons chaudes et viennoiseries ont permis de se remettre
après l’effort.
Certains jardins vont se libérer. Amis futurs jardiniers, n’oubliez pas de remplir vos demandes de parcelle. Les
dossiers sont à retirer en mairie.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 7 décembre.
 Contact : labegejardins@gmail.com

Bad à Labège
Bientôt 10 ans !

La popularité du badminton
ne cesse d’augmenter : après
être devenu sport olympique
en 1992, il fait également
partie des épreuves sportives du bac. Il est même le
premier sport scolaire en
France.
Si vous cherchez un sport
convivial, ludique mais qui
peut également être exigeant et technique, le badminton est fait pour vous.
Si vous cherchez un club qui
accueille joueurs loisirs et
compétiteurs, dans un gymnase exceptionnel, le club de badminton de Labège est fait pour vous. Le club n’a cessé de voir le nombre de
ses adhérents croitre, il en compte désormais 120.
Les projets pour la saison : l’organisation de deux tournois nationaux de la FFBAD, participation au Téléthon,
la formation de Robin, joueur du club, qui prendra en charge l’animation de l’école des jeunes (de 8 ans à
18 ans) et la participation aux interclubs dans deux divisions.
2019 sera surtout une année spéciale pour le club qui fêtera ses 10 ans.
 Renseignement (créneaux, inscriptions…) : badalabege.wixsite.com
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Registre des personnes
vulnérables
Pensez à vous inscrire
ou à inscrire un proche
Ce registre, tenu par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), recense les personnes vulnérables vivant à leur domicile. Elles peuvent ainsi
bénéficier d’une intervention des services de la
Mairie en cas de déclenchement du plan d’alerte
grand froid par le préfet. Une visite à domicile
permet aux agents municipaux de s’assurer que
celles-ci ne manquent de rien. Les données fournies lors de cette inscription sont confidentielles.

La Pause-café des aidants

 our s’inscrire : il suffit de remplir le
P
formulaire disponible en mairie ou sur
le site Internet www.labege.fr

À Labège de 14h à 16h
(salle du Tricou)
Accueillis autour d’un café en présence de spécialistes, les aidants partagent leurs interrogations et leurs réflexions relatives à la maladie et à
l’accompagnement de leur proche au quotidien.
Des thèmes en lien avec les problèmes vécus sont
proposés. Cependant toutes les préoccupations
que vivent les aidants peuvent être évoquées.
• Vendredi 16 novembre : « Face aux troubles
de mon proche : que faire ? »

© Fotolia

• Vendredi 14 décembre : « Et s’il n’était plus
possible que mon proche reste à domicile ?…
Penser à la maison de retraite… »

Permanence d’avocats
sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 16 novembre : Me Aurélie Joly
Vendredi 7 décembre : Me Meriem Houani
Vendredi 21 décembre : Me Mélanie Le Normand-Roussel
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Labège
Déchets ménagers résiduels
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Labège pratique
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(bac* à sortir la veille au soir)
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URGENCES VITALES : 15
URGENCES MÉDICALES :
39 66 ALLO DOCTEUR

PHARMACIE DE GARDE :
32 37 SERVICE RÉSOGARDES

Un numéro audiotel permettant de connaître
la pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile, coût : 0,34 €/mn.
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GENDARMERIE : 17

CENTRE ANTI-POISON :
05 61 49 33 33
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numéro d’appel dédié aux urgences vitales.
Prix d’un appel local à partir d’un fixe.
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Permanences du CCAS :
• Mardi et jeudi de 14h à 17h
• Mercredi de 15h à 18h
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

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
Du 6 novembre au 13
décembre
Exposition « Japon »
Lieu : salle des fêtes
Réservation : 05 62 88 35 27
Mercredi 7 novembre à 18h30
Atelier Calligraphie japonaise
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Samedi 10 novembre à 14h
Atelier Origami
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Samedi 10 novembre à 21h
Soirée Rock in Labège avec les
groupes Money Makers et Bone
Tee & the Slughunters
Sur réservation
Lieu : salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Vendredi 9 novembre
à 20h30
Lecture « En route, mauvaise
troupe ! » Lettres de guerre de
Jacques Vache.
Sur réservation
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Jeudi 15 novembre à 20h30
Concert Cocanha
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Vendredi 16 novembre
à 19h45
30 ans de l’Accueil à Labège
Lieu : salle des fêtes

Samedi 17 novembre à 10h30
Spectacle « Les couleurs du
loup »
(3-7 ans)
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Jeudi 22 novembre à 21h
Concert Pierre Berthet
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Vendredi 23 novembre
à 20h30
Soirée Japon
Médiathèque / Autour du livre
Lieu : Salle des fêtes
Samedi 24 novembre à 10h30
Rencontre de Caryl Férey
Dans le cadre du Festival Terre
d’Ailleurs (Délires d’Encre)
Lieu : Médiathèque
Samedi 24 novembre à 20h
Concert d’Assaut Musical
Lieu : salle des fêtes
Mercredi 28 novembre à 19h
Rendez-vous musical
Lieu : Médiathèque
Renseignement : 05 62 88 35 27
Vendredi 30 novembre
à 12h30
Vernissage de l’exposition
« Responsabilité limitée »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Du 1er au 19 décembre
Exposition « Responsabilité
limitée »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Dimanche 2 décembre
à partir de 9h
Bourse aux jouets et aux livres
Lieu : salle polyvalente
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Samedi 8 décembre à 11h
« Des histoires et des œuvres »
Gratuit sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
Samedi 8 décembre
de 10h à 18h
Marché de Noël
Lieu : Parking de l’Autan
Samedi 12 décembre à 18h
Concert de noël
Entrée libre
Lieu : salle des fêtes
Renseignements : 05 62 24 45 10
eimset@orange.fr
http://eimset.musique.free.fr/
Samedi 15 décembre à 15h
Discutons de l’exposition
« Responsabilité limitée »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

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

