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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,

p.15

Vous pourrez lire en pages intérieures un dossier complet sur le
budget adopté en conseil municipal du 26 mars dernier. Grâce à une
gestion rigoureuse et une anticipation affinée des dépenses, je me félicite du compte administratif qui s’inscrit dans le prolongement de nos
engagements. Une performance quand on sait à quel point les collectivités sont aujourd’hui contraintes, notamment par un soutien financier de
l’État toujours plus réduit !
Je veux profiter de ces quelques lignes pour revenir sur un événement
passé, qui à mon sens a été marquant pour la commune et pour sa vitalité
démocratique. Je veux parler du « Grand Débat » qui s’est tenu à la salle
des fêtes le 13 mars dernier. Même si l’exercice était d’initiative gouvernementale et que nous n’en n’étions pas à l’origine, j’ai apprécié ce moment
pour l’état d’esprit à la fois constructif et respectueux qui s’en est dégagé.
C’est pour moi une fierté d’être le Maire d’une commune où les habitants
se sentent concernés et qui, dès que cela s’avère possible, participent aux
décisions qui impactent leur vie et celle des générations futures.
À Labège, nous n’avons pas attendu ce moment pour concerter les
Labégeois sur les projets qui les concernent. C’est une valeur que nous
portons et que nous encourageons depuis le début.

p. 20

Dernier exemple en date : la constitution d’une commission
extramunicipale composée d’élus, d’acteurs de la société civile et d’habitants pour réfléchir ensemble à des solutions concernant le trafic
routier au centre-ville. Cette commission se réunira pour la première fois
dans le courant du mois de juin. C’est tous ensemble, en tenant compte
de l’avis des principaux concernés que nous parviendrons à résoudre les
problèmes de circulation liés aux flux de transit au centre du village. Car
pour moi, un projet n’est un bon projet que s’il est partagé.
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai prochain. Je vous
invite à participer à ce scrutin car même si les décisions prises à Strasbourg et à Bruxelles peuvent vous paraître lointaines, elles ont un impact
direct sur votre quotidien.
Enfin je souhaite terminer cet édito en partageant avec vous la vive
émotion que nous avons ressentie, les élus et moi-même à l’occasion
de l’inauguration de la Mairie le 13 avril dernier. Vous étiez nombreux
à avoir répondu à l’invitation pour visiter ce bâtiment rénové et son
extension. Ce n’est pas par hasard : c’est parce que vous savez que cette
Maison est la vôtre avant d’être la nôtre. Chaque Labégeois a en mémoire un souvenir qui le rattache à ce bâtiment. Cette Mairie, c’est
l’alliance entre la brique traditionnelle et les matériaux modernes. C’est
le lien entre le passé et l’avenir. C’est une fierté pour nous aujourd’hui et
ce sera sans aucun doute l’inspiration des générations de demain.



Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Le 21 février à la médiathèque
Plus de 60 personnes étaient venues applaudir
Denfima. Le concert a régalé jeunes et moins
jeunes de son rap positif avec toute la sympathie
et la générosité qui caractérise l’artiste.

Le 22 février à la Maison Salvan
Enthousiasme et curiosité des élèves d’une
classe de l’école élémentaire de Labège en
découvrant l’exposition « Evergreen plaza »
d’Eva Nielsen.

Le 23 mars à la salle des fêtes
Dans une ambiance digne des meilleures festivités Irlandaises, la soirée de la Saint-Patrick organisée par le COF, a réuni un public nombreux
qui n’a pas hésité à s’initier aux danses traditionnelles.

Le 13 mars à la salle des fêtes
Dans le cadre du Grand Débat national, la
mairie de Labège a accueilli une réunion
d’expression citoyenne. Près de 60 personnes
ont pu échanger sur les thèmes proposés dans
une ambiance constructive.

Le 24 mars au lac de Labège
Plus de 200 sportifs amateurs et licenciés ont
participé à la 2e édition du Bike & Run organisé
par l’association Team Labège triathlon. Un événement sportif, convivial et solidaire puisqu’une
partie des recettes était reversée au Téléthon.
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Retour en images
Le 28 mars à la cantine
3e rencontre intergénérationnelle entre les Aînés
et les enfants de l’école maternelle de Labège. Au
tour des résidents de la Bastide Médicis de partager leur repas. Ces grands-parents de cœur ont
prolongé cet échange autour de contes.

Le 30 mars à la salle Pastel
Solennité et convivialité étaient au rendez-vous
pour la remise du livret citoyen par Laurent
Chérubin, Maire de Labège, aux jeunes ayant
atteint la majorité civile 18 ans et désormais citoyens actifs.
Le 5 avril à la Médiathèque
Reprise des réunions de proximité. Le Maire et ses
adjoints ont rencontré les habitants du quartier
Chantecaille pour échanger avec eux sur tous les
sujets qui concernent leur vie quotidienne.

Le 9 avril à l’école maternelle
Parents et enfants de l’école maternelle étaient
conviés à l’événement « Tous au compost »
organisé par l’ALAE maternelle dans le cadre de
la Semaine nationale du compostage de proximité. Au programme visite des composteurs, stands
d’informations…

Les 13 et 14 avril à l’Open de France 2019
Le club Art Roll Ice Toulouse Labège a accueilli plus
de 130 compétiteurs de diverses nationalités. Une
compétition basée sur la bonne humeur avec de
très bon résultats pour le club.
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Infos municipales

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

19 février 2019
Création d’une commission
extra-municipale
Après la réalisation d’une étude
de circulation par la société EGIS,
il s’avère qu’une importante partie de ce flux est principalement
composée d’automobilistes venant
de communes limitrophes centrebourg du village. Il est proposé de
créer une commission extramunicipale dénommée « commission
consultative pour la circulation du
centre du village » et dont l’objet
sera exclusivement d’émettre des
avis sur la gestion du trafic automobile au centre-bourg du village.
La mission de la présente commission consultative est de participer
au travail de réflexion mené par
les élus selon une feuille de route
proposée par le conseil municipal
sur le thème de la circulation automobile de transit au centre du
village. Cette commission a uniquement un rôle consultatif et non
décisionnaire.
Approbation à l’unanimité.
Convention de servitude de
passage liée au déplacement
d’une canalisation gaz
Dans le cadre du projet de la salle
des fêtes, les investigations ont
révélé la présence d’une canalisation de gaz qui est positionnée
sur l’emprise du bâtiment projeté.
Après consultation des services de
GRDF, il est prévu de dévoyer

le tracé de la canalisation de gaz
afin d’assurer la continuité d’alimentation de certains bâtiments
communaux (salle des fêtes et
Salle Clémence Isaure).
Approbation à l’unanimité.

26 mars 2019
Création d’un feu appel
piétons et cycles entre
le carrefour RD16 /avenue
Louis Couder et l’impasse
Beauséjour
Dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable le long
de la Route de Baziège (RD16),
la commune a saisi le SDEHG
afin d’étudier la mise en œuvre
d’un feu d’appel piétons et
cycles en vue de sécuriser la
traversée de ces derniers d’une
rive à l’autre. L’avant-projet
réalisé par le SDEHG précise
que sur un total de 31 625 euros,
la part restant à la charge de la
commune s’élève à 13 995 euros.
Approbation à l’unanimité.
Vote des taux des taxes
communales pour 2019
Conformément à l’avis de la commission finances, les taux pour
2019 sont :
• Taxe d’habitation (TH) : 4,87 %
• Taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) : 20,82 %
• Taxe foncière sur les propriétés
non bâties (TFPNB) : 40,51 %
Approbation à l’unanimité.
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Projet Africa 2020 à la Maison
Salvan
Le thème de la saison culturelle
nationale de l’année 2020, proposé
par le Président de la République,
se dénomme AFRICA 2020 et
s’inspirera du continent africain.
La Maison Salvan s’inscrira dans
cette démarche et prospectera afin
d’identifier des artistes et de préciser le contenu des projets et des
partenariats. Pour ce faire elle se
mettra en relation, dans un premier temps, avec des partenaires
privilégiés tels que le centre d’art
contemporain « 3 bis F », à Aix
en Provence, la Cinémathèque
de Toulouse et l’Institut français
à Dakar au Sénégal. Il est à noter
que les projets culturels répondant aux critères d’AFRICA 2020
peuvent recevoir une aide à hauteur de 40 % du montant total.
Approbation à l’unanimité.

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

- 21 mai 2019
- 18 juin 2019

* En raison des délais de confection, le compte-rendu
du conseil municipal du 16 avril 2019 approuvé
en conseil municipal du 21 mai 2019 ne figure
pas dans nos colonnes. Retrouvez les comptes rendus
sur : www.labege.fr

Infos municipales

Travaux
Parc municipal : des bornes anti moustiques
Voilà plusieurs années maintenant que le moustique tigre est implanté et actif dans
le département de la Haute-Garonne et qu’il gâche la vie des Labégeois. Cet insecte
fortement nuisant car il pique particulièrement le jour, peut être vecteur de maladies (chikungunya, dengue) même si le risque en zones tempérées est réduit. Depuis
plusieurs années, la municipalité planche sur une solution pour venir à bout de ces
insectes en respectant l’environnement. Cette année, 4 bornes « anti-moustiques »
brevetées et écologiques seront installées dans le parc municipal jusqu’au mois de
septembre à titre expérimental. Ces bornes diffusent du CO2 en quantité infinitésimale ainsi qu’un leurre olfactif qui attirent les moustiques-tigres et permettent de
les piéger. Pourquoi le parc ? Lieu de passage, de concerts et spectacles, doté d’une
aire de jeu très fréquentée, il permettra d’évaluer facilement l’efficacité de ce dispositif. Mais attention : seule,
cette action est loin d’être suffisante pour profiter des espaces en plein air. Interrogée par la municipalité à
plusieurs reprises, l’Agence Régionale de Santé dans son courrier daté du 8 mars dernier le précise bien « Si
des gites larvaires perdurent, de nouveaux moustiques feront leur apparition (...) 80 % de ces gites se trouvent
à proximité des habitations. » C’est donc bien l’ensemble de la population qui doit agir en veillant à ne pas
laisser d’eau stagnante, lieu de ponte favori du moustique tigre !

Travaux avenue Louis Couder :
un chantier en trois temps
Des aménagements sont en cours sur
une portion de l’avenue Louis Couder
afin de créer une zone sécurisée et limitée à 30 km/h. Au mois de mars, les
travaux ont consisté dans la création de
trottoirs dans la continuité des arrêts de
bus afin de sécuriser davantage la desserte. Dans le courant de l’été, le Conseil
Départemental interviendra sur la
RD 16 dans le cadre de la continuité de
la piste cyclable et du réaménagement
du carrefour avec l’avenue Louis Couder. Ils en profiteront pour refaire la
chaussée sur la portion de cette avenue.
La suite des travaux interviendra donc
après ce chantier puisque c’est sur un
revêtement neuf et renforcé que seront
posés des ralentisseurs en béton, communément appelés « coussin lyonnais »
afin d’inciter encore davantage les automobilistes à lever le pied sur cette voie
très fréquentée.
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Destruction des bâtiments à l’arrière de la salle des
fêtes

Toujours plus de sécurité pour les
piétons et cyclistes, rue de la Croix rose

Les bâtiments qui accueillaient notamment certaines associations, relogées depuis à la Mairie Annexe rue de l’Autan,
mais aussi des logements sociaux devenus vétustes ont été
entièrement démolis début avril. Objectif : faire place nette
pour les travaux à venir de la future salle des fêtes qui devraient débuter dans le courant de l’été.

Afin de compléter les dispositifs de sécurisation de la voie déjà existants, un ilot en béton d’une hauteur de 9 cm a été aménagé en
bordure de chaussée, rue de la Croix Rose.
Objectif, contraindre les automobilistes à emprunter correctement la voie désormais en
sens unique, à réduire leur allure et à améliorer leur visibilité au niveau du ralentisseur
pour sécuriser encore davantage la traversée
des piétons et cyclistes qui viennent du parc
municipal en direction des Écoles.

Pendant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux

Après les travaux

Chemin de la Fontaine Saint Sernin : la deuxième phase de travaux débute
Après une phase de réaménagement à hauteur du lotissement du parc qui s’est achevée au tout début de l’année 2018, cette deuxième phase concerne la portion du chemin qui va de l’extrême Sud du lotissement du
Parc jusqu’à la RD16 (route de Baziège). Deux réunions publiques d’information sur le chantier à venir se sont
déroulées en présence des riverains en février dernier. Les travaux consistent dans le réaménagement total de
la voirie et des trottoirs, l’effacement de la totalité des réseaux, la reprise partielle des réseaux d’assainissement,
d’eau potable et des eaux pluviales ainsi que le remplacement de la totalité des équipements d’éclairage public
par des éclairages à Led moins énergivores. Ce chantier devrait durer près d’un an. Au final, cette opération
permettra non seulement d’assurer une liaison piétonne accessible à tous et sécurisée entre la RD16 et l’avenue
Georges Brassens, mais aussi de créer du stationnement et de réduire la vitesse.
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l’expression des élus siégeant au sein du Conseil municipal. Les modalités d’application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège naturellement solidaire
Le 13 mars dernier, le Grand Débat s’est tenu
sur notre commune. Les échanges ont porté
sur des enjeux locaux qui ont « résonné » sur
le plan national tels que les transports, la transition énergétique, la démocratie et la fiscalité. Le
débat a été de bonne facture, empreint de respect mais pour quelles répercussions concrètes ?
Il est attendu des actes forts et justes de la part
de nos dirigeants comme le met en exergue un
Labégeois en fin de réunion : « Nous comprenons et
soutenons le fait de payer des impôts ; c’est le financement
des services publics, mais nous demandons plus de justice
dans ces prélèvements. Il est insupportable de voir certains
des plus fortunés échapper à cette contribution solidaire ».
Ce Gouvernement qui diminue de façon drastique les ressources communales propose, simultanément, de mener une réflexion sur les actions

à mettre en œuvre pour stimuler la démocratie.
Comprenez que cela nous plonge dans une certaine perplexité… Et ce n’est qu’un exemple des
incohérences soulevées lors de ce Grand Débat.
Alors pour illustrer la manière dont ce jeu démocratique peut, encore, favoriser des prises
de décisions rationnelles, focus sur l’actualité
locale. Au moment où nous écrivons ces lignes,
le budget n’a pas été détaillé mais les premiers
éléments laissent présager un effort certain sur le
volume des investissements. Nous avions alerté
sur les dangers financiers du projet de bâtiment
associatif. Aujourd’hui, nous constatons que celui-ci est différé. Félicitons-nous de cette décision
et espérons des résultats tout aussi pragmatiques
sur le budget de fonctionnement.
Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor

Liste Labège autrement
ENOVA : Labège, village endormi, 		
et bientôt oublié ?
Après la phase de concertation publique, le projet
Enova passe à celle de sa promotion. Où porter
notre vigilance ? Les cabinets spécialisés ont été
sollicités ; l’élaboration d’un pacte urbain entre les
communes de Ramonville et de Labège, le Sicoval,
Tisséo et la société publique d’aménagement Enova est décidée.
Endormi ?
Concertation qui s’est achevée fin 2018. Les
quelques 300 et plus internautes mobilisés (21 %
seulement de Labégeois) furent plus nombreux que
les participants aux réunions de terrain. Les conclusions positives qui en ressortent ne constituent pas
pour autant, à nos yeux, un blanc-seing aux promoteurs du projet. Derrière des présentations marketing, reprenant tous les mots-clés fétiches (mode
doux de circulation, baisse de la voiture, plantation
d’arbres, parkings silos, commerce de proximité
en pied d’immeubles, espaces de divertissements,
campus agricole…), les réalités demeurent : une

concentration urbaine sur un territoire non géré
par la commune, des nouveaux habitants et autant
de véhicules, des difficultés de déplacement, des
équipements publics non intégrés dans le projet…
Ne nous laissons pas endormir par l’annonce disant
que les logements ne démarreront pas avant l’arrivée du métro (2025) : tout se prépare dès maintenant et sera prévu pour cette échéance !
Labège, village oublié ?
Oublié comme les dessertes et accès à cette future
deuxième ville (routes et transports en communs) ?
Oublié comme les équipements publics et les
charges associées qui échoiront à la commune, en
particulier les écoles ?
Oublié comme les produits de la fiscalité liée à ces
nouveaux logements qui pourraient ne pas revenir
à la commune de Labège ?
Oui, le développement de la Zone Enova constitue
une réelle opportunité pour le territoire du Sicoval
et de Labège, mais pas au prix du sacrifice de notre
commune !
Henri de Ferluc,
Gabriel Bouissou, Laure Delobette
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Dans ma ville

La Mairie de Labège inaugurée !
L’inauguration de l’édifice le 13 avril dernier a été un temps fort pour la commune et ses
habitants, notamment pour deux d’entre eux à qui Laurent Chérubin avait confié le soin
de décorer certains espaces. Explications.
Denis Journou : incroyable touche à tout !
Ce Labègeois depuis cinq générations fait le bonheur
des associations Labégeoises dans lesquelles il s’investit mais aussi des gourmands qui ne résistent pas à ses
chataignes grillées, notamment au marché de Noël !
Lorsque le Maire lui a proposé de réaliser une œuvre
pour la mairie, il a accepté avec enthousiasme et non
sans une certaine fierté.
« J’ai eu carte blanche. Aussi, après quelque temps de réflexion, j’ai imaginé un projet qui porte haut et loin dans le
temps l’histoire et la mémoire de ce lieu. Spontanément, j’ai
nommé l’œuvre achevée Arbre de vie, tel un passage entre hier et
demain. » Après plus de cinquante heures de travail à
la chaleur de la forge et sous les coups de l’enclume,
le portillon est installé et s’intègre parfaitement dans
son environnement. Venez découvrir ou redécouvrir
les souvenirs qui s’y cachent.

Jean-Paul Lorenzon : de verre et d’acier !
L’ancien directeur des services techniques de la commune aujourd’hui à la retraite, a plusieurs cordes
à son arc. Dénicheur d’objets rares ou insolites, sachant travailler aussi bien le métal que le verre, il a,
lui aussi, « phosphoré » sur une œuvre qui s’intégrerait dans cette mairie agrandie et rénovée. « J’ai
décidé de réaliser une œuvre qui parle de la communication
au sein de la commune, du tambour du garde champêtre de
l’époque qui constitue le pied de la sculpture au développement
des outils numériques dont les symboles sont gravés sur la partie
en verre ». Le résultat : une œuvre de verre, de métal
et de lumière aussi imposante que poétique, qui nous
fait voyager dans le temps d’autant plus aisément que
le tambour du garde-champêtre est celui d’origine !
D’autres Labégeois ont également été sollicités par le
Maire et apporteront eux aussi prochainement leur
« pierre » artistique à l’édifice.
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L’ALAE élémentaire
champion de la récup’ !

Incroyables Labégeois !

C’est dans un but purement récréatif, qu’en 2017,
enfants et animateurs de l’ALAE élémentaire
(Accueil de Loisirs Associé à l’École) avaient réalisé
un push car (pour les allergiques aux anglicismes,
comprenez par-là : « engin roulant non motorisé
équipé d’un système de direction simple qu’il faut
pousser, d’où son nom »). Depuis, cette « caisse à
savon » a été détournée de sa fonction première et
mise à la disposition des enfants dans la cour afin
de ramasser les détritus jonchant la cour de l’école.
Une belle initiative éco citoyenne puisque le push
car est désormais un outil de l’arsenal pédagogique
destiné à réduire les déchets !

Le projet passerelle
a tout bon !
Depuis plusieurs semaines déjà, les CM2 de l’école
élémentaire l’Autan passent le temps périscolaire
du jeudi soir à l’Espace Jeunes dans le cadre du
projet « passerelle ». Le principe : leur permettre de
découvrir ce nouveau lieu d’accueil qu’ils pourront
s’approprier dès l’an prochain à l’occasion de leur
passage en 6e. Ce temps d’adaptation fonctionne
plutôt bien car les élèves se sentent déjà chez eux !

L’idée a germé dans la tête des animateurs de l’ALAE
maternelle et a séduit les élus qui en ont immédiatement validé le principe. Forts du succès du jardin potager de l’école « les Cocagnous », enfants et adultes
se sont lancé un formidable défi : pourquoi ne pas jardiner à une plus grande échelle en mettant en place
un jardin partagé sur une parcelle communale ?
C’est ainsi que Julien Goller, animateur et Jonathan
Gonzales, directeur de l’ALAE maternelle se sont
rapprochés des spécialistes en la matière : « les incroyables comestibles ». Originaire d’Angleterre, ce
mouvement (en anglais : Incredible Edible) est présent dans 25 pays dans le monde. Il s’agit d’un mouvement participatif citoyen, autonome, apolitique et
non marchand, qui valorise les jardins partagés dans
les zones urbaines ou péri-urbaines.
« Il nous a semblé évident de fixer ce nouvel objectif car il constitue un prolongement naturel de toutes nos actions en faveur du
bien manger, des circuits courts ou encore du vivre ensemble »,
expliquent-ils. Après l’obtention du label « territoire
bio engagé » pour ses 32 % de bio à la cantine, la
mise en place du tri, de 7 composteurs et d’un jardin
potager, les enfants de l’école maternelle et les animateurs de l’ALAE seront moteurs de cette nouvelle initiative : un jardin partagé où les Labégeois pourront
jardiner, échanger, se rencontrer en toute convivialité.
On a hâte que le projet voit le jour !
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Maka Toubé, le retour

De retour du chantier jeune International et solidaire à Maka Toubé, Amélie, Bérénice
Elsa, Basile et Marco, les 5 Labégeois du groupe, nous livrent leurs impressions.
« Dès notre arrivée nous avons été transportés par l’accueil de
nos hôtes, leur sourire, leur bonne humeur. Le séjour a été une
expérience humaine inoubliable, basée sur la découverte de nos
cultures respectives et l’écoute. En partageant des moments privilégiés avec nos correspondants mais aussi avec les habitants,
des liens fort se sont créés. Le groupe a éprouvé une grande fierté
en réalisant que nous sommes tous, à notre échelle, capables de
nous mobiliser pour une action collective et citoyenne, comme
lors de l’achèvement de la construction du parcours sportif.

Cette aventure nous a donné envie de voyager autrement, dans une
posture d’ouverture, d’écoute et d’échange. C’est une expérience à
vivre absolument. À l’unanimité, il ne faut pas hésiter ! »
Et maintenant...
L’équipe « Objectif Makatoubé 2019 » organise une
série d’événements :
• 6 mai : conseil de communauté
• 21 mai : rendez-vous au conseil municipal de
Labège
• 25 mai : Festival Larsen à Ayguesvives
• En juin : projection d’un film de restitution suivi
d’un temps de témoignage des jeunes
et de questions avec le public

Nous n’oublierons pas non plus notre dernière soirée qui fut forte
en émotions. Une véritable fête était organisée avec des danses,
des chants et un repas dans la pure tradition maure.

Le 11 mai, on fête le marché !
Déjà 4 ans que le marché de plein vent a pris ses
quartiers sur le parking de la gare le samedi de 7h à
13h. Il n’en fallait pas davantage pour vous concocter une édition spéciale « anniversaire » inoubliable,
le 11 mai de 9h à 17h ! Seront présents, en plus de
vos commerçants habituels, une trentaine d’artisans
créateurs pour dénicher des idées cadeaux ou succomber à un achat « coup de cœur » !
Au programme : une démonstration de roller, un
atelier de confection de jouets pour enfants, un
intermède musical par l’homme-orchestre Sébastopol
mais aussi un repas partagé sous le signe de la convivialité (vous consommez sur place ce que vous avez
acheté). Sans oublier la remise du prix du plus beau
dessin du marché par les enfants de l’école maternelle et une tombola organisée par les commerçants
du marché. Venez nombreux, on vous attend !

Sébastopol
sera de la partie !

M
 arché de plein vent
Tous les samedis de 7h à13h parking de la gare
marchepleinvent@ville-labege.fr
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Dans ma ville

Résidence Bastide Medicis

La résidence à l’heure d’été !
Avec les beaux jours les résidents ont retrouvé leur dynamisme ! Ils ont célébré l’arrivée de cette nouvelle
saison par une grande journée thématique avec buffet
repas et le traditionnel loto.

portage de livre à la Bastide Médicis. Les rencontres
littéraires avec « Autour du livre » sont elles-aussi attendues chaque mardi avec impatience !
Les seniors ont participé à un atelier floral spécial
Pâques en compagnie d’une jeune Labégeoise et sa
maman. L’atelier, animé par Lucie Saintout, leur a
permis de réaliser de belles créations.
À l’occasion de la traditionnelle chasse aux œufs, les
enfants sont venus rendre visite aux papis et mamies
pour un grand goûter.

Ils ont aussi effectué différentes sorties :
Un spectacle musical au cabaret, un repas partagé à
l’école maternelle, un tour à la Médiathèque pour aider l’animatrice à choisir des livres… Les résidents ont
le plaisir d’être guidés par Elisabeth, qui effectue du

Vacances d’hiver !
Les Espaces Jeunes de
Labège et Escalquens,
rassemblés pour ces vacances, ont notamment
pris la direction du
plateau de Beille pour
quelques décentes en
luge et de Germ pour une course d’orientation avec
séance de « biathlon laser ».

Voyage à dos de minotaure !
Cela faisait un moment que
les jeunes voulaient découvrir
ce personnage toulousain.
C’est chose faite : visite de
la Halle de la machine et du
musée de l’envol des pionniers. Une super journée
remplie de bons souvenirs !
Sortie Spacer’s
Le 15 mars, les jeunes se sont rendus au palais des
sports pour encourager les Spacer’s (équipe de
volley-ball de Toulouse) contre Poitiers.

À vos agendas
• Vendredi 17 mai : soirée laser Game
• Samedi 25 mai : festival Larsen
• Samedi 22 juin : sortie canoë
• Vendredi 28 juin : surprise de fin d’année
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Métro jusqu’à Labège
Bientôt l’enquête publique
© Saada Schneider

L’enquête publique sur le projet TAE
(Toulouse Aero Express) et CLB (Connexion
à la Ligne B) se déroulera du 6 juin au
18 juillet inclus.
Douze lieux ont été identifiés dans les communes
concernées par le tracé (Blagnac, Colomiers, Ramonville et Labège) ainsi qu’à Toulouse Métropole
et à la Communauté d’Agglomération du Sicoval.
Le dossier d’enquête sera consultable en Mairie de
Labège et au siège du Sicoval ainsi qu’un registre
permettant de recueillir les remarques aux heures
d’ouverture de l’accueil. La commission d’enquête

tiendra une permanence à la Mairie de Labège,
samedi 22 juin de 9h à 12h.
P
 lus d’info sur : www.toulousemetro3.fr

Un super week-end à Labège !
Retour en images sur la première édition du SUPER week-end des 13 et 14 avril
derniers avec 2 événements en simultané à Diagora :
• POP CON, le salon de la Pop Culture Geek (mangas, jeux vidéo)
• SUPER-HÉROS, le Festival International des Comics de Toulouse Labège
Coproduit par Diagora et la société Calme-Toi
organisation avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Sicoval.
Rendez-vous en 2020 pour la deuxième édition
de ces évènements !

Le festival Larsen : quatorzième édition !
Samedi 25 mai, le festival « par et pour les jeunes » donnera le tempo sur la commune
d’Ayguesvives lors d’une journée festive et musicale gratuite et tout public. Les têtes
d’affiche : SKILL CREW et DENFIMA.
À partir de 16h : nombreuses activités dont
battle de danse hip-hop
Dès 18h30 : début des concerts sur deux scènes
musicales.
Sur place : stands restauration, buvette, associations de prévention, stands d’info Enfance-Jeunesse
et des navettes pour le retour à la fin du concert.
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C
 ontact : Assaut Musical			
raphael.ulmet@wanadoo.fr 		
Mobile : 06 43 35 45 88

Sortir, Bouger, Découvrir

Initiatives Municipales
Médiathèque

Couleurs de kimono
Clôture du cycle du Japon débuté en novembre 2018
Exposition « Début de l’été aux couleurs de Kimono » du 4 au 29
juin
Après plusieurs mois d’exposition à l’Abbaye de Belleperche, Anita Henry,
conférencière et spécialiste du Japon, prête une quinzaine de kimonos de sa
collection à la Médiathèque de Labège pour ajouter une touche de soie à la
thématique japonaise. À découvrir la fraîcheur des motifs tissés, peints ou
encore imprimés de cette sélection spécialement associée à la saison du début
de l’été.
À noter aussi : mercredi 5 juin : Atelier de calligraphie japonaise
par l’Association Wahaha Club. Public : Adultes et jeunes à partir de
12 ans. Sur inscription 05 62 88 35 27.

Rendez-vous « grainothé »
Sur le thème de la santé, Carole Rouquier, conseillère médicale, présentera les bonnes pratiques de
prévention des allergies et autres affections liées à
notre environnement intérieur.
Jeudi 16 mai 20h30
(sur inscription 05 62 88 35 27)

Troc-guide : déposez, échanger, partagez
Partant du constat que nous possédons tous des
guides touristiques qui ne servent plus mais que
nous gardons au cas où… la médiathèque propose
de les partager avec les autres lecteurs. Le troc guide
est donc un espace dédié.

Le principe : les lecteurs s’approprient ce lieu. Chacun peut y déposer et y emprunter les guides mais
aussi partager un coup de cœur, un bon plan, un
carnet de voyage. Pour plus d’informations, notamment sur les éditions qui peuvent être échangées,
contactez la médiathèque.
Contact :
Rue de l’Autan / Tél. : 05 62 88 35 27
Horaires d’ouverture
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30
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© David Coste, Une Montagne(s)
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Maison Salvan
L’imaginaire du cinéma
à la Maison Salvan
Le travail de David Coste mobilise le dessin
en représentant des paysages réels et imaginaires. Il le déploie sur l’espace de la feuille
mais aussi au travers de vastes installations.
S’intéressant aux territoires fictionnels, c’est assez naturellement que l’artiste s’est penché sur ceux qu’in-

vente le cinéma. Pour son exposition à la Maison
Salvan, il proposera des œuvres autour du western
et de la société de production américaine la « Paramount ». Apparaîtront des paysages désertiques, des
constructions abandonnées mais, surtout, une approche du dessin d’un artiste reconnu pour sa pratique.

Les rendez-vous de l’expo
Samedi 18 mai à 17h

« Discutons de l’exposition de David Coste »
Gratuit sur inscription

Samedi 25 mai à 11h

« Croisons les regards » sur l’exposition de David
Coste : conférence par Marion Viollet.
Gratuit sur inscription

Réservation : 06 71 31 23 11 / psorbier@ville-labege.fr / www.maison-salvan.fr

« Les Labégeois exposent »
de retour à la Maison Salvan

Le stage d’été : à la rencontre
d’une artiste, Clarissa Baumann
Du 9 au 12 juillet de 14h à 18h, la Maison
Salvan propose à des enfants volontaires de
cheminer dans la pratique et les recherches
artistiques d’une artiste.

Comme les années passées, les Labégeois
ayant une pratique amateur, quel que soit leur
niveau d’avancement, sont invités à partager
leur travail à la Maison Salvan.

Le travail de Clarissa Baumann est fait d’agissements, discrets, qu’elle enclenche par un déplacement ou une action banale à l’aide d’un objet, dans
un contexte. Ses œuvres, souvent filmées, amènent à
regarder notre quotidien avec une attention particulière. Les enfants seront ainsi invités à traverser, avec
elle, des paysages labégeois pour, en finalité, partager cette expérience avec un public.

Placée sous le signe de la bienveillance, l’exposition
invite au regard et à la discussion. L’accrochage des
œuvres se déroulera dans la bonne humeur avant de
partager un repas de type auberge espagnole. Ensuite, ce sera au tour du public de rejoindre l’exposition pour découvrir les productions des Labégeois.
Un cocktail de clôture invite à des « retrouvailles »
finales le samedi 6 juillet.
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Sous des dehors d’été, édition 2019
Le 21 juin est la date idéale pour célébrer à la fois le premier jour de l’été et la fête de la
musique ! De nombreuses animations vous attendent. D’autant que cette nouvelle édition
réserve quelques surprises dans le cadre très agréable du parc.

Vendredi 21 juin à 19h
Entrée libre et gratuite

• Apéro-concert de 19h à 21h
« Les tire-bouchons » groupe programmé par Assaut
musical
Quartet swing à tendance manouche issus d’un mélange de musiciens aux influences diverses. Saxophone ténor Coltranien, le tout soutenu par un tapis
rythmique double guitares et contrebasse « à la manouche ».
• Cinéma en plein air à la tombée de la nuit du
film « OSS 117, Rio ne répond plus » réalisé par
Michel Hazanavicius, sur un écran de 40m2. Apportez
votre transat ou votre couverture.

Cirque contemporain sous
forme d’épopée minimaliste
durant laquelle le personnage
ne cessera de bousculer en
douceur notre vision de l’assurance et de l’équilibre.
•S
 oirée musicale 		
et spectacle
Par le comité des fêtes (toutes
les informations page 22)
-À
 19h : festivités d’ouverture
-V
 ers 20h : apéritif suivi d’un
repas avec spectacle musical

© Philippe Laurençon

 Contacts (manifestation coorganisée par la mairie et
les associations) : 					
• Infos générales : 06 43 35 45 88 (Raphaël Ulmet)
ou 05 62 24 86 55 (Paul de Sorbier)
• Réservation du repas-spectacle (obligatoire) :
COF au 05 62 24 49 69

Samedi 22 juin à partir de 17h

Le parc se transforme en scène ouverte
• Théâtre d’Arto : « Miettes » 18h-19h.
Par la Compagnie La Hurlante - Entrée libre
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Portrait d’Asso
Club Amitié
Association emblématique de Labège avec 45 ans d’existence, le club amitié porte
bien son nom. Bienveillance et convivialité sont les maîtres mots. Tout le monde
est le bienvenu.

Une belle vitalité

Avec ses 70 adhérents, l’association propose de
nombreuses occasions de se réunir. Tous les jeudis
après-midi, de 14h à 17h, ses membres se retrouvent
dans une ambiance de bonne camaraderie pour
jouer au loto, au bridge, à la pétanque ou simplement
discuter, selon les envies de chacun.
Ce traditionnel rendez-vous du jeudi est régulièrement agrémenté d’un goûter. En fonction de la
saison, les adhérents se régalent avec des crêpes, un
gâteau des rois, une castagnade, sans oublier le délicieux gâteau des Pyrénées dont la réputation n’est
plus à faire.
Une fois par trimestre un repas préparé par un traiteur est organisé à la salle Clémence Isaure. Comme
il n’y a pas d’âge pour fêter son anniversaire, les adhérents reçoivent un cadeau pour marquer l’événement avant d’enchaîner quelques pas de danses pour
un bal champêtre.

Des rendez-vous très appréciés

Le repas traditionnel de fin d’année est toujours une
belle réussite et rencontre beaucoup de succès. Réunis dans la salle des fêtes, les convives partagent le
repas de Noël, puis assistent au spectacle avant d’être
entraînés au son de la musique sur la piste de danse
ouverte jusqu’en fin d’après-midi. Personne n’est oublié : celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
peuvent être accompagnés jusqu’au rendez-vous puis
reconduits à leur domicile. D’ici la fin de la saison,
en juin, d’autres animations sont prévues comme une
visite avec guide de la ville d’Albi et le repas de clôture avant la pause estivale. Reprise le 1er jeudi de
septembre.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Club Amitié :
Tél. 06 87 43 96 83 / 05 62 24 45 48
(Baptiste Schiavinato, Président)
Mail : monique.cazalieu@sfr.fr
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Les actualités de nos Assos
COF
Fête locale de Labège

Les 17, 18, et 19 mai
Au programme :
• Vendredi 17 mai
19h : Apéro offert par la Mairie
suivi d’une soirée tapas avec en 1re partie le groupe
« BuBBle Gum » répertoire essentiellement Sixties
& Seventies dans un style pop/Rock & Blues Rock et
en 2e partie le DJ Léo
• Samedi 18 mai
14h/17h30 : jeux gonflables pour enfants dans le
parc, piscine à balles pour les tout-petits, stand de
tatouages et maquillages

À partir de 20h : restauration sur place.
Au menu : aligot/saucisses
Vers 21h45 : début de soirée animé par l’orchestre
« Calicoba »
Vers 22h15 : feu d’artifice par « Storm Artifices »
22h30 : reprise de la soirée animée par l’orchestre
« Calicoba »
• Dimanche 19 mai de 8h30 à 17h
Vide grenier (buvette et restauration sur place)
Fête foraine durant tout le week-end.
 ontact : 05 62 24 49 69
C
cof.labege@wanadoo.fr

Sous des dehors d’été : déjà la tête en vacances !
C’est devenu une habitude : le COF inaugure encore « Sous des dehors d’été » dans l’atmosphère
bucolique du parc, sur le thème des vacances. (la
soirée est déguisée pour ceux qui le souhaitent).
Réservez donc votre soirée samedi 22 juin pour
un repas et un spectacle musical dans le parc de la
Mairie.

inédit avec Bruno Sandro, transformiste et sosie vocal
connu du public Labégeois et qui incarne magistralement et avec justesse les stars d’hier et d’aujourd’hui
ainsi qu’un sosie de Mickaël Jackson. De la prouesse
vocale, de l’émotion, de la danse, voilà ce qu’ils vont
partager avec vous durant cette belle soirée.
 éservation : 05 62 24 49 69
R
ou par mail à cof.labege@wanadoo.fr
Retrouvez l’équipe du COF sur Facebook
« Comité Officiel des Fêtes de Labège »

À 19h : festivités d’ouverture
Vers 20h : apéritif suivi d’un repas bouillabaisse (sur
réservation), tout en assistant à un spectacle musical
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Ecole intercommunale de Musique
Des concerts pour tous les goûts

Le printemps sera une fois de plus très riche en événements musicaux ! Joséphine Baker est de retour parmi
nous avec la comédie musicale « Sacré Gamine » proposée en collaboration avec le collège Jacques Prévert
le jeudi 16 mai à 20h à la salle des fêtes d’Escalquens.
Au tour des professeurs de monter sur scène devant
leurs élèves ! Ils se produiront en concert le dimanche
19 mai à 15h à l’église de Labège.
Le piano sera à l’honneur le mercredi 12 juin à 18h à
la salle des fêtes de Labège.
Vous retrouverez également les orchestres et l’ensemble de violoncelles le mercredi 5 juin à 18h30 à
l’église d’Auzielle, puis tous les concerts de classe à
partir du 23 juin.
Vous ne connaissez pas encore l’EIMSET ? Venez
découvrir cette école dynamique lors de sa Journée
Portes-Ouvertes samedi 22 juin à partir de 15h à la Maison des associations d’Escalquens : vous pourrez essayer
tous les instruments, il y en a pour tous les goûts !
Inscriptions pour l’an prochain : à partir du
24 juin. Réservez votre place !

Agenda
Dimanche 19 mai à 15h
Concert des professeurs de l’EIMSET
Lieu : Église de Labège
Mercredi 12 juin - 18h
Concert de piano
Dimanche 23 juin - 16h
Concert de violoncelle

Mardi 28 juin - 19h
Concert de violoncelle
Lundi 1er juillet - 19h
Concert flûtes et violons

Lieu : salle des fêtes

Contact : 05 62 24 45 10 / eimset@orange.fr

Stretching postural
Ce sont les participants qui en parlent le mieux

long, large, mobile, élégant, même ! Bref, un
corps souvent insoupçonné s’est révélé dans
l’aisance, au long des séances et alors ! Quel
tonus ! Quel bien-être ! La tête en profite autant que le corps. »
Martine S.
« J’ai surtout remarqué une plus grande maîtrise de moi et une
possibilité de me « décharger » des tensions ou d’émotions fortes
surtout sur mon lieu de travail et dans la relation avec les autres.
J’ai l’impression que le stretching postural® m’aide à canaliser
les émotions. » Bénédicte S.

Qui peut mieux que les participants eux-mêmes, parler du Stretching Postural® ? Quelles que soient les
douleurs, le stress ou les problèmes de posture, le bénéfice que la plupart des membres en retirent après
quelques séances est éloquent : la preuve.

« Le stretching postural® m’a fait prendre conscience de plusieurs muscles dont je ne soupçonnais même pas l’existence ! Ça
m’oblige à me concentrer sur ce que je fais, oubliant les soucis
pendant un moment. » Véronique L.

« Faire du stretching postural® c’est « devenir » bien dans son
corps. Dès la première séance, j’ai « perçu » mes pieds bien à
l’aise, posés sur le sol et moi dessus, bien à l’aise aussi. Au fil
des séances, le corps entier se délie, mon dos, je le sens peu à peu

« La toise électronique m’attribue 1,5 cm de plus que l’an dernier ! Depuis que je pratique le stretching postural® mon dos
s’allonge, ma tête se redresse. J’ai grandi ! J’ai 72 ans ! »
Maryvonne B.
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Dance Club

SAM

Nuit de la danse : « Hommages »

La 23e Nuit de la danse propose une soirée exceptionnelle avec Denitsa
Ikonomova, quadruple championne de « Danse avec les stars » et
son partenaire Christian Millette.
• Samedi 25 mai à 20h30 (gymnase de l’Europe)
• Réservation effective à réception du paiement
• Nombre de places limité
Inédit ! Réservez un cours de danse, cha-cha et jive avec Denitsa
Ikonomova et Christian Millette. Tous niveaux y compris débutants.
• Dimanche 26 mai à 11h-13h
• Inscription obligatoire - 30 € par personne
Contact : 06 14 83 72 45 / danceclublabege@gmail.com

MAI

SHOW Avec
Denitsa Ikonomova
& Christian Millette
DIMANCHE 26 MAI 2H de cours
Avec Denitsa et Christian
Jive/Chacha 11h00 - 13h00 Tous Niveaux

Inscription au 06.14.83.72.45

Savate Hyper Fighting
Un club qui fabrique des champions !

25

www.danceclubdelabege.fr
Gymnase de l’Europe 31670 Labége

26 ans, 1m73 pour 60 kg, le jeune boxeur Miguel Colomé
a 20 combats dont 15 victoires à son actif. Licencié au
club de Savate Boxe Française de Labège, il a décroché
son billet pour la finale nationale du Championnat de
France Élite A dans la catégorie poids légers (-60kgs) le
16 & 17 février derniers à Marseille. Avec 3 victoires à
son actif sans aucune défaite Miguel validait officiellement son billet pour la finale, la deuxième de sa carrière
sportive ! Malheureusement Miguel Colomé a perdu le
13 avril dernier à la majorité de 2 juges à 3… Il donc est
vice-champion de France Elite A 2019. Sélectionné en
équipe de France, il participera aux championnats du
Monde en juin.

Louis Sonnenlitter, est âgé quant à lui de 21 ans.
1m80 pour 70 kilos, il évolue en 2de série mi-moyens.
Après avoir été champion d’Occitanie en novembre
dernier, il était qualifié pour le tournoi final à Paris.
Les 23 et 24 mars derniers au gymnase Japy, après
3 combats victorieux, louis est déclaré champion de
France 2de série de savate boxe française à l’unanimité. Invaincu, avec six victoires à son actif, il rejoint
ainsi la Première Série et l’Élite B l’année prochaine.
 ontact : shf.labege@gmail.com
C
Facebook : Savate HYPER Fighting
www.club.quomodo.com/savate-hyper-fighting
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JJEL
Judo pour tous et sensibilisation au handicap

Depuis peu, le club JJEL accueille des enfants en situation de handicap. Un cours hebdomadaire est mis en
place sous la responsabilité d’un professeur diplômé
d’État. Le judo est pratiqué au sol avec une méthode
éducative et ludique emmenant les enfants handicapés moteurs sur fauteuil à trouver du plaisir au contact
de l’autre en prenant en compte les valeurs morales
du judo.
L’ouverture de ce cours aux enfants valides et volontaires en fait sa particularité. Chacun peut trouver dans cette pratique commune des valeurs humaines telles que
l’acceptation de la différence, la reconnaissance de l’autre en favorisant l’intégration nécessaire à la vie en société.
L’entraide et la prospérité mutuelle sont au centre de ce cours. Le judo, discipline particulièrement structurante
ne peut qu’aider ces enfants en situation de handicap dans une évolution corporelle et comportementale.
Contact : 06 11 98 48 64 / judojujitsuescalab@gmail.com

Labège Football Club
L’essor du football féminin se confirme

Le Labège Football Club, Baziège et Toulouse Métropole ont rassemblé leurs joueuses pour permettre la formation d’une équipe U13 suffisamment importante pour les matchs en compétition. « Cet accord prend en compte
une mutualisation des moyens, c’est-à-dire une répartition des tâches entre les équipes », explique Anthony Rohr, responsable
de la section féminine au LFC. Cela va dans le sens du développement du football féminin souhaité par le
club. En effet, leur entrée dans des compétitions marque une nouvelle ère dans laquelle les filles vont pouvoir
se perfectionner tout en gardant des valeurs communes : prendre du plaisir, s’épanouir, découvrir, intégrer un
groupe et y trouver sa place, respecter des règles et les autres joueurs.
Les débuts remarqués des jeunes footballeuses
Des filles enthousiastes, des parents heureux et de très belles performances pour cette équipe prometteuse !
L’entraînement, dirigé par Marine, coach de la section U13, se déroule une fois par mois au Labège FC. Pour
le club Labégeois, le but est de former les joueuses afin de développer l’école de football. Pour Toulouse Métropole, l’objectif est d’améliorer le niveau. L’équipe est ouverte à toute nouvelle joueuse. Les crampons vous
attirent ? N’hésitez plus !
Contact : Anthony Rohr (Responsable Section Féminine Labège) : 07 82 85 04 61
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Labège pratique

Nuisances sonores :
pensons à nos voisins de jour comme de nuit
Les nuisances sonores sont des actes sanctionnés par la loi, car elles sont de
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la bonne santé de
l’homme. Elles peuvent être provoquées de jour comme de nuit :
• par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant…),
• par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage ou de jardinage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager…),
• par un animal (exemple : aboiements).
En journée, comme de nuit, il peut être considéré comme une nuisance dès lors
qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il s’inscrit dans le temps.
Il y a tapage lorsque l’auteur de cette nuisance a conscience du trouble qu’il
engendre et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier.
Il est recommandé d’engager des démarches amiables (entrevue, envoi d’un courrier, recours à un conciliateur
de justice, ...). Dans certains cas, vous pouvez également faire appel à un huissier, à la police municipale ou aux
forces de l’ordre pour faire constater le trouble.
Les horaires règlementaires encadrent tout travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils susceptibles
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore :
• Les jours ouvrables de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
• Les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches et jours féries de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Une amende forfaitaire peut alors être infligée à l’auteur du trouble, pour un montant de :
• 6 8 € si l’auteur des troubles règle l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction
(ou l’envoi de l’avis d’infraction s’il existe),
• 180 € au-delà de ce délai.

Zen en vacances ?
Bénéficiez de l’opération tranquillité vacances !
Comme chaque année, ce service vous assure de bénéficier
des patrouilles quotidiennes de la police municipale pour
surveiller, à la demande, votre domicile ou votre commerce
lorsque vous partez en vacances. Ouverte à tous, l’inscription
pour en bénéficier est gratuite. Formulaire disponible l’accueil
de la mairie ou en ligne (rubrique police municipale)
C
 ontact : Police municipale : 05 61 00 73 53
police@ville-labege.fr

Permanences d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30, tous les 1er et 3e vendredi de chaque
mois.
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Calendrier collectes déchets 2019
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PHARMACIE DE GARDE :
32 37 SERVICE RÉSOGARDES

Calendrier collectes déchets verts 2019

a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
sous le calendrier des ramassages des déchets verts.

échets verts 2019

CENTRE ANTI-POISON :
05 61 49 33 33

MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119
VIOLENCE FEMMES INFO : 39 19

GDF DÉPANNAGE : 08 10 43 34 44
EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33
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• Mardi de 10h à 12h
• Jeudi de 14h à 16h
Prise de rendez-vous au 05 62 24 11 50 /
ccas@ville-labege.fr
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

MAI

Samedi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
Lieu : rendez-vous Mairie
Samedi 11 mai de 9h à 17h
Anniversaire du marché
Lieu : Rue de l’Autan
Contact : marchepleinvent@
ville-labege.fr
Jeudi 16 mai à 20h30
Rencontre Grainothé
Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Du 18 mai au 22 juin
Exposition de David Coste.
- 17 mai à 19h : Vernissage
Entrée libre
- 18 mai : discutons de
l’exposition
- 25 mai : croisons les regards
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Les 17, 18, et 19 mai
Fête locale et fête foraine (Plus
d’infos page 22) / Lieu : parc
Réservation : COF 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 19 mai à 15h
Concert des professeurs de
l’EIMSET
Lieu : Église de Labège
Contact : 05 62 24 45 10
eimset@orange.fr
Samedi 25 mai à 10h et 11h20
Rendez-vous scientifique par
Délires d’encre.
Public : enfants 8-12 ans
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr

Samedi 25 mai à 20h30
Nuit de la danse
Lieu : Gymnase L’Europe
Réservation : 06 14 83 72 45
danceclublabege@gmail.com
Dimanche 26 mai à 11h
Cours de danse avec Denitsa
Ikonomova
Lieu : Gymnase L’Europe
Réservation : 06 14 83 72 45
danceclublabege@gmail.com

JUIN
Dimanche 2 juin à 17h
Concert : « Moodog on the
streets »
Entrée libre
Lieu : place Saint Barthélémy
Contact : 06 71 31 23 11
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Du 4 au 29 juin
Exposition « Début de l’été aux
couleurs de kimono »
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Mercredi 5 juin de 18h30
à 21h
Atelier : calligraphie japonaise
Public : adultes et jeunes à partir
de 12 ans
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Vendredi 7 juin à 19h
Apéro concert « L’extraordinaire
baobab club »
Gratuit
Lieu : Serre du parc
Contact : 06 43 35 45 88
www.assautmusical.com

Vendredi 14 juin à 20h30
Rencontre avec l’éditeur
« L’esclave qui devint
millionnaire ».
Par Autour du livre
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 15 juin à 11h
« Des histoires et des œuvres »
Rendez-vous famille, dès 4 ans
Gratuit sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
Les 21 et 22 juin
Sous des dehors d’été
Entrée libre
(Plus d’infos page 20)
Lieu : parc
Contact : 06 74 90 99 85
ou 05 62 24 86 55
Réservation : repas-spectacle
(obligatoire) COF 05 62 24 49 69
Du 29 juin au 6 juillet
de 14h à 18h
« Les Labégeois exposent »
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : 06 71 31 23 11
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

JUILLET
Vendredi 5 juillet à 19h
Apéro concert « Le Gonin
Band »
Entrée libre
Lieu : Serre du parc
Contact : 06 43 35 45 88
www.assautmusical.com
Du 9 au 12 juillet
Stage d’été pour enfants
À la rencontre de Clarissa
Baumann
Lieu : Maison Salvan
Réservation : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr

