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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,

p.15

À l’heure où nous nous apprêtons à prendre un peu de repos et à ralentir
le rythme le temps de quelques jours ou quelques semaines, le dossier de
ce numéro est consacré au travail des agents communaux. Je veux d’abord
souligner que le personnel a bien mérité lui aussi de faire une pause après
son implication auprès de vous. Nous avons conscience mes collègues et moimême de la chance que nous avons de pouvoir nous appuyer sur une équipe
motivée et qualifiée. Ce sont les agents qui mettent en œuvre les projets que
nous portons. La réussite de notre action municipale, de la vision que nous
avons pour la commune passe par eux. Je souhaite les remercier au nom de
tous les élus Labégeois pour le travail accompli.
Je veux aussi évoquer votre implication citoyenne. Labège est souvent
citée en exemple pour l’engagement de ses habitants. Notre taux de participation aux élections européennes est supérieur à la moyenne nationale, et je
m’en réjouis.
Je suis certain que vous vous sentez également concernés par le Projet
Toulouse Aerospace Express-Connexion à la ligne B (TAE-CLB) dont l’enquête publique s’achèvera le 18 juillet. Il s’agit de l’ultime consultation des
habitants sur ces deux lignes qui prévoient trois stations sur le territoire communal. Il vous reste encore quelques jours pour consulter le dossier et faire
part de vos remarques sur le registre en mairie ou en ligne. Je ne doute pas
que vous saisirez cette opportunité pour vous exprimer sur le sujet.

p. 20

Votre implication est essentielle au bien vivre ensemble sur notre commune tout comme agir de manière citoyenne et responsable.
C’est pourquoi j’ai souhaité proposer en Conseil municipal la signature
d’une convention avec le Parquet de Toulouse. Cette procédure me permet
en tant que premier magistrat de la commune de convoquer à un entretien toute personne (même mineure) ayant commis sur la commune un acte
répréhensible (sauf délit ou crime) pour lui signifier un rappel à l’ordre.
Il ne s’agit pas de se substituer à la justice mais d’agir en complémentarité avec celle-ci pour œuvrer ensemble à la prévention de la délinquance.
Le maintien de la sécurité publique est aussi l’affaire de la commune. Je crois
aux vertus du dialogue même dans les situations conflictuelles. La proximité
que nous avons avec les habitants peut constituer un véritable atout dans ces
circonstances permettant ainsi la mise en place d’actions sociales ciblées. Je
suis également convaincu que des travaux d’intérêt général proposés aux
personnes majeures pour réparer leur faute constituent un moyen efficace
de limiter les récidives et de favoriser leur réinsertion et agit rapidement,
notamment pour les plus jeunes.
Il me reste à vous souhaiter un très bel été. Vous restez à Labège ? Je
vous invite à immortaliser vos plus beaux moments au cœur de la commune
en participant au concours photo que la mairie organise ! Qui sait… votre
cliché pourrait bien être exposé en Mairie ou figurer sur nos publications.




Laurent Chérubin, maire de Labège

-3-

Retour en images

Le 8 mai devant le monument aux morts
Habitants, élus, porte-drapeaux et associations étaient réunis pour la cérémonie de
commémoration du 74e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945.

Le 10 mai à la mairie
Laurent Chérubin a remis les clés de la voiture
électrique, mise à disposition par la Mairie, aux
bénévoles du Transport Solidaire Labégeois
(TSL).

Le 11 mai au marché de Plein Vent
Au programme de cette journée anniversaire des commerçants du marché : repas
partagé au son de la musique de Sébastopol,
démonstrations de roller, animations pour
les petits, concours de dessins des enfants de
l’ALAE maternelle et participation d’artisans
créateurs.

Le 14 mai dans le parc
Pour profiter du parc sans nuisances, quatre
bornes anti-moustiques y ont été installées.
Ecologique et sans danger, le dispositif sera
expérimenté jusqu’au mois de septembre.

Le 17 mai à la Maison Salvan
Environ 70 personnes étaient réunies autour de
David Coste pour le lancement de son exposition.
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Retour en images

Le 17, 18 mai à la fête locale
Ouverture de la fête locale par le traditionnel
apéro du Maire organisé par le Comité Officiel
des Fêtes.

Le 24 mai à la salle du Tricou
Dans le cadre des réunions de proximité organisées par la mairie, le maire et ses adjoints ont rencontré les riverains du quartier Canteloup-Couder.
Au cours de ce temps d’échanges, ont été abordés
les projets de la commune et du quartier, dont les
travaux de sécurisation de la voirie.

Le 26 mai au Gymnase l’Europe
Organisée par l’association « Dance Club »,
la 24e édition de la Nuit de la danse a
rassemblé une salle comble venue
applaudir les démonstrations des élèves
et des stars Denitsa Ikonomova et
Christian Millette puis s’est terminée par
un bal.

Dimanche 26 mai, salle des fêtes et salle
Clémence Isaure
À l’occasion des élections européennes, Labège a enregistré
une participation plus élevée qu’au niveau national (60,02 %).
Les 3 premières listes en nombre de voix sont :
• La République en Marche - N. Loiseau 25,57 % (383 voix)
• Europe Ecologie-Les Verts - Y. Jadot 19,16 % (287 voix)
• Prenez le pouvoir Marine Le Pen - J. Bardella 14,29 % (214 voix).
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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.

16 avril 2019
Convention avec Sicoval
pour l’organisation
de l’accueil de loisirs
extrascolaire à Labège,
durant les travaux au centre
de loisirs de la Caprice
Le centre de loisirs de la Caprice, géré par le Sicoval, situé
sur la commune d’Escalquens
qui accueille habituellement
les enfants de 3 à 6 ans est en
travaux d’agrandissement. Une
convention entre la commune de
Labège et le Sicoval, permet la
mise à disposition temporaire des
locaux scolaires de la commune
en vue de l’accueil de loisirs sans
hébergement durant les vacances
de printemps 2019, les vacances
de juillet et août 2019 ainsi que
des mercredis après-midi entre
la rentrée des vacances de printemps et la fin de l’année scolaire.
Approbation à l’unanimité.
Demande de subvention à
la DRAC Occitanie dans le
cadre d’un projet artistique
porté par la Maison Salvan
en partenariat avec un établissement de santé.
La Maison Salvan entend poursuivre la mise en place de projets
hors les murs avec des structures
de santé. Pour ce faire, elle peut
bénéficier de subvention dédiée
par la DRAC Occitanie. La Maison Salvan construit un projet
avec l’antenne « Aux 4 vents » du

« Pôle Rives Garonne ITEP enfants ». A ce titre, il est proposé
que soit demandée une subvention de 960 € à la DRAC Occitanie permettant de rémunérer
l’artiste convié à ce projet.
Approbation à l’unanimité.

21 mai 2019
Transports : Adhésion de la
commune à l’association
« Rallumons l’étoile »
Le rail a été jusque-là sous-exploité alors même que des solutions performantes restent
possibles pour activer l’étoile
ferroviaire existante autour de
Toulouse au départ de Matabiau et mettre en place une desserte RER et un cadencement à
l‘heure dans un premier temps.
C’est l’objectif poursuivi par le
collectif « Rallumons l’étoile »
(lire page 18). Une participation
active de la commune de Labège est proposée pour conforter ce projet dans une complémentarité eff icace avec ceux
déjà existants ou à venir, les
Aménagement ferroviaire Toulouse Nord, la 3 e ligne de métro et la connexion à la ligne B.
L’adhésion à cette association
dont le coût est de 0,50 euros
par habitant s’élève à 2 136,5
euros pour Labège.
Approbation à l’unanimité.
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Renouvellement du contrat
d’abonnement à un service
de vente aux enchères
En 2016, la commune avait adhéré à une plateforme de courtage
aux enchères par internet pour
les collectivités territoriales. Elle
permet de mettre en vente à des
particuliers ou des professionnels des matériels et mobiliers
devenus obsolètes ou économiquement non réparables.
En 2018, la commune a vendu
pour 6 920 euros de matériel par
le biais de ce service. Au-delà de
l’aspect économique, cette action
s’inscrit dans une démarche de
développement durable en recyclant le matériel en fin de vie ou
qui ne sert plus. Les ventes sont
accessibles à tous, par Internet,
après s’être identifié par courriel.
Afin de poursuivre dans cette
démarche, il est proposé de renouveler l’adhésion à ce service.
Approbation à l’unanimité.

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

- 3 septembre 2019
- 8 octobre 2019
* En raison des délais de confection, le compte-rendu
du conseil municipal du 18 juin 2019 approuvé
en conseil municipal du 9 juillet 2019 ne figure
pas dans nos colonnes. Retrouvez les comptes
rendus sur : www.labege.fr

LE

Infos municipales

DOSSIER

LES AGENTS MOBILISÉS, À VOS CÔTÉS
Découvrez les agents à votre service
C’est tout au long de l’année et parfois même le
week-end ou la nuit que les agents municipaux
travaillent pour faire fonctionner la commune, que
ce soit en mairie, sur le terrain ou en coulisse.
Accueillir, délivrer des documents, protéger,
accompagner, entretenir ou encore s’occuper
des enfants sont quelques-unes des nombreuses
missions qu’ils remplissent auprès de vous et qui
requièrent un savoir-faire et une expertise. Leurs
valeurs : l’intérêt général, la continuité du service,
l’égalité de traitement et la neutralité. Leur moteur :
l’efficacité, la proximité et un véritable attachement
à Labège et à ses habitants.

Paroles d’élue
« On présente souvent les ressources
humaines comme la gestion administrative du personnel. L’idée que je m’en fais
va bien au-delà car nous sommes dans la
gestion de l’humain. Chaque agent possède un parcours, une histoire, des expériences et des savoir- faire qui lui sont
propres et dont il faut tenir compte. Car un
agent bien à son poste de travail signifie
un meilleur service rendu aux habitants.
Elodie Cambou,
Nous avons œuvré à la consolidation des
adjointe déléguée aux
postes ou encore à l’amélioration de l’acressources humaines.
cès à la formation pour tous. Nous avons
aussi rassemblé l’ensemble des services
administratifs sur un même site (la mairie et son extension) pour
faciliter leurs échanges et permettre une meilleure réactivité. Enfin,
nous travaillons sur un projet de communication interne afin de
faciliter la transmission des informations à tous les agents et à les
impliquer encore davantage dans la vie de la collectivité. Nous avons
conscience que sans un personnel qualifié et impliqué, les projets
que nous portons en tant qu’élus ne pourraient pas se concrétiser. »

43
métiers

70

agents

dont 5 agents du Sicoval
55 agents titulaires
11 agents contractuels
2 apprentis
1 service civique
1 emploi avenir

43

ans moyenne d’âge
le plus jeune : 26 ans
le moins jeune : 66 ans

34 femmes / 36 hommes
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LES AGENTS MOBILISÉS, À VOS CÔTÉS

En direct avec vous
L’accueil : votre premier contact
Lorsque le public franchit les portes de la mairie, il est
accueilli par Laïla. Toujours à l’écoute et dans la bienveillance, Laïla accompagne le visiteur souhaitant obtenir
une information, aide à remplir un formulaire, prodigue
des réponses aux requêtes administratives. Lorsque les
demandes sont plus spécifiques, elle se charge de diriger
son interlocuteur vers le service compétent. Son rôle ne
s’arrête pas là, elle gère le courrier, le standard téléphonique et le poste informatique mis à disposition du public
en libre accès.

Rencontrez vos élus
Le Maire et les élus sont à votre écoute et vous reçoivent.
Vous pouvez adresser votre demande de rendez-vous à
l’accueil qui la transmettra au Cabinet du Maire.

L’urbanisme : au cœur
de vos projets de vie
Pour Vanessa et Guillaume, agents du service
urbanisme « les démarches nécessaires de
demande d’autorisation, les pièces justificatives à joindre, le vocabulaire spécifique,
peuvent être complexes. Notre rôle est de
renseigner, orienter et guider. Nous sommes
là pour rassurer et accompagner les usagers.
Nous expliquons les procédures à suivre, la
réglementation en vigueur et nous vérifions
ensemble la faisabilité de leur projet avant
instruction par les services du Sicoval. Cette
première orientation est importante car elle
permet souvent d’éviter une demande de
pièces complémentaires par le service instructeur et ainsi réduire le délai de traitement
du dossier. En mettant nos connaissances
au service des usagers, au plus près de leurs
projets de vie, notre travail prend alors tout
son sens. »
Permanences du service urbanisme :
• Lundi : de 14h à 18h
• Mardi - matin : de 8h30 à 12h
- après-midi : sur rendez-vous
• Mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h

Laïla, service d’accueil

Issandrine, Centre communal
d’action sociale

Le CCAS offre un espace d’écoute, de
paroles et de considération. J’accompagne
les usagers dans leur quotidien et,
ensemble, nous trouvons les solutions.

• Vendredi : de 14h à 17h

Véronique, état civil

L’Etat civil implique rigueur et précision,
c’est aussi être au plus près des usagers.
Je les accompagne dans les moments
importants de leur vie.
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Laurence, Direction générale
service des élections

L’important pour nous est de travailler dans
une posture de bienveillance et de bonne
entente. C’est primordial de se sentir bien
dans son travail pour être efficace.

LE
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Sur le terrain

Le saviez-vous
en 2018

Le service enfance et jeunesse : vos enfants, leur priorité
Composé de 4 agents techniques spécialisés des écoles maternelles (ATSEM),
de 5 animateurs, d’une éducatrice sportive, d’un directeur et d’un responsable,
le service accueille les enfants avant et après la classe, lors de la pause
méridienne et des activités périscolaires.
 es ATSEM accompagnent les enfants tout au long de leur journée, en
L
permanence à leur écoute. Leur rôle dans la classe est complémentaire de
celui de l’enseignante, même si le cœur de leur métier reste la surveillance,
la sécurité et l’hygiène des enfants.
L
 es animateurs mettent en œuvre des activités ludiques et éducatives mais
aussi des projets pédagogiques adaptés qui participent à l’éveil des enfants.
Attentifs et en constante vigilance, ils ont une responsabilité importante.
L
 e cuisinier et l’équipe du service de restauration scolaire confectionnent
et servent les repas sur place. Une recherche toute particulière est apportée
à l’élaboration de menus équilibrés, en collaboration avec une nutritionniste.

Les services techniques : la cheville ouvrière de l’action municipale
Ils sont 18. Dix huit agents municipaux à exercer toute une palette
de métiers pour améliorer le cadre de vie des Labégeois.
Jardinier, maçon, électricien, menuisier, soudeur, conducteur de travaux et
d’engins, agent d’entretien, régisseur,... leurs métiers requièrent polyvalence
et expertise. Que ce soit en matière d’entretien courant, d’aménagement ou
construction, les services techniques assurent l’embellissement des espaces
verts, la mise à disposition et l’accessibilité d’infrastructures publiques de
qualité, la sécurisation de l’espace public et de la voirie. Le service a également
en charge l’éclairage public, le cimetière, la logistique des événements.
Un véritable service support auprès des élus, des agents et des Labégeois,
qui exige disponibilité et réactivité.

ateur

Michel, anim

Voir les enfants évoluer, découvrir
et se découvrir, être à leurs côtés pour
contribuer à leur épanouissement
est passionnant.

e

ce municipal

Thierry, poli

Ce que j’appprécie le plus dans mon métier,
c’est le contact avec les habitants, la relation
de proximité qui participent au bien vivre
ensemble sur la commune.
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39 989

repas servis par les agents
de la restauration scolaire

41 400

prêts à la médiathèque

4 200 visiteurs
à la Maison Salvan

28 289

plantations dont 8 232 fleurs,
20 000 bulbes et 57 arbres

12

instruments différents
enseignés à l’école de musique

Paul, Maison

Salvan

Année après année, l’art devient naturel
pour les enfants de Labège. C’est un beau
cadeau qui leur est fait et qui les aidera,
j’en suis sûr, à se construire.

DOSSIER

LES AGENTS MOBILISÉS, À VOS CÔTÉS

En coulisse
L’informatique, un maillon indispensable

Le mot

Acteurs majeurs du bon fonctionnement de la
mairie et des écoles, les agents assurent la gestion
d’environ 70 postes, des lignes téléphoniques et
des photocopieurs. À ce titre, le service fournit aux
agents et aux écoles maternelle et élémentaire le
matériel nécessaire, gère sa mise en service et sa
maintenance. Les agents proposent également
aux administrés une initiation de base, telle que
la prise en main de l’ordinateur, d’internet et de la
messagerie électronique. Ce service, sur inscription,
est réservé aux abonnés de la médiathèque qui en
formulent la demande.

du Directeur général
des services

« Les agents adhèrent à un
socle de valeurs propres au
service public : l’obligation
de neutralité, le devoir de
réserve, la continuité de
Didier Colotto
service... Cela n’exclut pas
pour autant une obligation de résultats qui s’évalue
à travers la satisfaction des administrés. Mon expérience au sein de cette Mairie m’a permis de constater
qu’avec le développement de la décentralisation où de
plus en plus de responsabilités sont confiées à l’échelon local, le personnel se professionnalise dans chaque
domaine de compétence. C’est la marque de fabrique
du service public : la nécessité d’une expertise de
plus en plus pointue et solidaire au service de l’intérêt
général. C’est encore plus vrai à Labège.
Il est en effet important de souligner l’implication,
la souplesse et la réactivité des agents de la commune,
loin des clichés ou des idées reçues qui circulent malheureusement souvent sur les fonctionnaires. »

Le service des marchés publics :
garant de la règlementation
Le travail de Nathalie : « Je conçois les
contrats publics pour permettre à la collectivité
d’effectuer les achats répondant à ses besoins
en matière de travaux, de fournitures et
de services. Je suis aussi chargée de faire
appliquer la réglementation durant toute la
procédure. Ce qui prime dans ce métier, c’est
la transparence et la précision. »

24

bâtiments publics
entretenus chaque jour

Christophe,

curité

hygiène et sé

Mettre mon expertise au service de la
sécurité des usagers donne du sens à
mon travail. Mon leitmotiv « la sécurité ne
rapporte pas mais peut coûter cher ».

60
plus de

actions de communication
réalisées en 2018

nes

ources humai

Sabine, ress

En plus d’accompagner, de conseiller et
d’orienter les agents dans leur carrière, les
ressources humaines s’appuient sur une
organisation concertée avec les agents.
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100
plus de

événements
organisés en 2018

bilité

Eric, compta

Élaboration et suivi budgétaire, analyse
financière, gestion de la trésorerie, notre
travail rime avec rigueur mais jamais avec
monotonie.

Infos municipales

Travaux
Route de Baziège (RD16) : une sécurité routière
renforcée et un prolongement de la piste cyclable
Des travaux d’aménagement de voirie ont démarré début juin.
Ils consistent dans la réalisation d’un « tourne à gauche » à l’intersection de la RD16 et de l’avenue Louis Couder et ainsi que
la création d’une portion de piste cyclable reliant le rond-point
de la RD57 à cette intersection.
Ces aménagements visent à renforcer la sécurité des automobilistes, des piétons et des cyclistes ainsi qu’à encourager l’utilisation des modes de déplacements doux. Ces travaux, qui dureront jusqu’au mois de septembre 2019, peuvent ponctuellement occasionner des perturbations du trafic
automobile liées à une circulation alternée sur une partie de la RD16.

Chemin de la fontaine Saint Sernin : démarrage de la deuxième phase
Le chantier a débuté mi-mai par la reprise des
branchements d’eau potable et d’assainissement, l’effacement des réseaux aériens, d’électricité, de télécommunications et d’éclairage
public. Ce chantier permet également la réalisation de branchements de certains particuliers
au réseau de gaz de ville.
Une fois les réseaux enfouis, les travaux de reprise de la voirie et des trottoirs pourront alors
commencer aux alentours de fin septembre.
Quelques perturbations du trafic sont à prévoir
qui seront communiquées ultérieurement.

De nouveaux jeux à l’école
Les vacances de Pâques ont été mises à profit pour
installer de nouveaux jeux dans la cour de récréation de l’école maternelle. Une cabane flambant neuve ainsi qu’une table ont été installées.
À noter également le remplacement de l’intégralité
des chaises de la cantine par du nouveau mobilier
plus coloré.
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Prairie fleurie sur l’ancien terrain de foot
du village
En attendant d’aménager les abords de la future salle
des fêtes, l’ancien terrain de foot a été transformé en
prairie fleurie. Double objectif : embellir cet espace
et éviter d’avoir recours à un entretien fastidieux et
coûteux mais aussi favoriser le butinage des abeilles
dont les ruches pédagogiques sont situées à proximité
immédiate.

Plantation le long de la rue des Écoles
Afin d’attirer les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons…), il est nécessaire de planter des variétés
d’arbres et d’arbustes mellifères.
C’est pourquoi la parcelle située le long de la rue des
Écoles et débouchant sur la rue du collège Périgord a
fait l’objet de plantations variées parmi lesquelles des
fleurs mais aussi du romarin, du lilas, des noisetiers,
des pommiers et poiriers à fleurs.

Salle des fêtes : le chantier démarre
L’été va consister dans la phase de préparation du chantier : mise en place de la grue, des algécos pour les
ouvriers, sécurisation des abords et enfin préparation des fondations. Les travaux de gros œuvre devraient
débuter dans le courant du mois d’août. La livraison du bâtiment est prévue quant à elle à l’horizon 2020.

Éviter l’invasion de moustique :
les conseils de l’Agence Régionale de Santé
Le moustique a besoin de petites quantités d’eau
stagnante pour se développer : des soucoupes de
pots de ﬂeurs, des vases et tout récipient contenant
de l’eau. Les produits anti-moustiques (insecticides
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques. Il est également nécessaire de
limiter leurs lieux de ponte et de repos :
• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, déchets verts... Les
pneus usagés peuvent être remplis de terre, si
vous ne voulez pas les jeter.
• Changer l’eau des plantes et des ﬂeurs une fois
par semaine ou, si possible, supprimer les soucoupes des pots de ﬂeurs, remplacer l’eau des
vases par du sable humide.
• Vériﬁer le bon écoulement des eaux de pluie et

des eaux usées et nettoyer régulièrement : gouttières, regards, caniveaux et drainages.
• Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile moustiquaire ou
un simple tissu.
• Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer
l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel,
galet de chlore, etc.).
•
Éliminer les lieux de repos des moustiques
adultes :
- débroussailler et tailler les herbes hautes et les
haies,
- é laguer les arbres,
- ramasser les fruits tombés et les débris végétaux
- réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage)
• Entretenir votre jardin.
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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 autrement
En cette période de début de vacances, après les festivités de fin d’année et les examens scolaires, l’heure
est à des perspectives de détente, de changement de
rythme, de récupération, de rencontres, de plaisirs
partagés…
Nous y aspirons tous légitimement, et chacun en a
bien besoin.
Pour les conseillers municipaux, c’est également le
cas : la vie des commissions, des conseils va s’estomper, permettre à chacun de prendre du recul… et
préparer la rentrée.
Pour notre part, nous emporterons dans notre sac de
plage ou de randonnée les réflexions sur le devenir
de Labège. Tout semble serein et paisible, et chacun
s’emploie à ce que cela se passe ainsi.
Nous sommes tous attentifs à ce que les services qui
contribuent à la qualité du quotidien fonctionnent
bien, que les labégeois disposent d’activités de loisirs
variées et accessibles sur place grâce à un dense réseau d’associations.
Mais, depuis plusieurs mois, nous percevons quelques
signaux d’alerte sur les éléments qui pourraient affecter notre quiétude.
Notre « modèle économique » communal, ou autrement dit nos sources de recettes foncières (80 % sont

procurées par l’activité économique d’Enova ex Innopole) est atypique dans le paysage du Sicoval.
Il vient de faire l’objet de regards envieux de la part
de certains de nos voisins.
Nous avons partagé la proposition de l’équipe majoritaire sur le fait de défendre les intérêts de Labège
s’ils se trouvaient contestés.
Mais il nous paraît stratégique de dépasser le syndrome du « village assiégé », de développer les conditions de relations et de coopération entre communes
et surtout de construire un réel projet de territoire à
l’échelle du Sicoval, et non d’avancées au coup par
coup en fonction de l’urgence des sujets (aire d’accueil de grand passage de gens du voyage …) .
L’enjeu se trouvera amplifié avec le projet de développement urbain d’Enova que nous avons abordé
précédemment.
Cela appelle à une réelle vision partagée y compris
au sein de la municipalité, qui, si elle existe, n’est que
trop peu diffusée en conseil municipal.
Bon été à chacun !


Henri de Ferluc, Gabriel Bouissou,

Laure Delobette

Liste Labège naturellement solidaire
Quelques Labégeois nous ont interpellés pour des
questions de voisinage…. Ils déplorent pour la plupart que leurs voisins ne taillent pas les haies limitrophes de leur propriété ou, s’ils les taillent, laissent
toute la partie qui n’est pas chez eux à l’état sauvage
avec des tiges d’aubépine, ou pire, de ronces, débordant largement sur la propriété riveraine.
Certes ce n’est pas un problème municipal ! Et pourtant le « bien vivre » dans la ville implique le respect
de ses voisins, et ce, d’autant plus si les voisins n’ont
pas (ou plus) la possibilité physique de pouvoir assurer
eux-mêmes ce genre de travail. Certains, plus jeunes,
auraient peut-être taillé la haie sans se plaindre, mais
avec le poids des ans, ils sont dans l’incapacité du
moindre effort. Et puis il y a des personnes seules,
des femmes souvent, voire des personnes à mobilité

réduite, qui ne peuvent pas s’occuper de leur propriété sans faire appel à des aides extérieures. Et ce
n’est quand même pas à elles de payer un jardinier
pour entretenir une haie qui ne leur appartient pas !
On pourrait aussi extrapoler ce problème aux propriétaires de terrains voisins des rues qui laissent
leurs haies déborder largement sur les trottoirs et ce
sont les piétons qui se font griffer par les branches !
Cette désinvolture est aussi répréhensible !
Au moment où la municipalité souhaite favoriser les
repas de quartier, ce serait vraiment dommage que
de voisins ne puissent pas se retrouver autour d’une
table et trinquer avec le verre de l’amitié à cause d’un
vulgaire problème de clôture !


Jean-Louis Astor, Yannick Chatelet
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L’activité physique
adaptée, vous
connaissez ?
Si vous avez plus de 60 ans et résidez à Labège,
pourquoi ne pas vous inscrire au dispositif « activités physiques adaptées ». Proposées par le CCAS,
ces activités, en groupe d’une dizaine de personnes
au maximum, permettent d’améliorer l’équilibre,
d’adopter les bonnes postures et de rester en forme.
Reprise du cycle
Du 5 septembre au 7 novembre
Deuxième cycle de 20 séances prévu à partir de
novembre
50 € le cycle avec possibilité de dégrèvement
 Renseignements et inscriptions :
Centre communal d’action sociale (CCAS)
05 62 24 11 50

Le transport solidaire Labégeois sera fermé du lundi 5 au lundi 26 août

Le marché de Plein vent s’agrandit
Depuis quelques semaines, le marché accueille deux nouveaux commerçants.
Rencontre avec Marine et Julien.
« Du vrac à l’infini »

De son mode de vie basé sur le bio et le 0 déchet,
Marine en a fait son métier. Dans son camion, elle
propose des produits en vrac qu’elle choisit directement auprès de producteurs locaux. Vous y trouverez
des légumes et des fruits secs, toutes sortes de pâtes,
de farine et de thé mais aussi, pour les plus gourmands, du chocolat.

« Rôtisserie »

Le sens du contact, la
bonne humeur et la
fibre entrepreneuriale,
il n’en fallait pas plus
à Julien pour rejoindre
les commerçants du
marché. Il a choisi de
proposer un produit
de qualité, le poulet
gersois, Label Rouge.
Grâce à son expérience dans la restauration, il propose aussi des plats « faits maison », dont le poulet
façon basquaise ou encore le poulet à la crème de
champignons.
À la question pourquoi le marché de Labège, tous deux
répondent d’une même voix : « c’est un marché à taille humaine et de proximité en plein essor où règne la convivialité. »
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Si Paris nous était conté !

Ils l’ont fait : cinq jours à la découverte des trésors que recèle notre Capitale. 43 élèves,
2 animateurs et 3 maîtresses ont effectué en mai dernier un périple inoubliable !
« Une expérience unique », voilà comment les maîtresses
qualifient cette classe transplantée hors norme. Le programme était ambitieux : le Sacré Cœur, Montmartre,
l’Arc de Triomphe, la Seine en bateau mouche, le
Louvre, la Cité des Sciences, l’Assemblée Nationale et
même l’Elysée... et la liste est loin d’être exhaustive !
« Tout a été intense, souligne Nathalie Cadenel, la directrice de l’Ecole élémentaire. Le programme culturel bien sûr
mais aussi les relations avec les enfants. Certains se sont révélés
durant le voyage et nous ont donné à voir des traits de leur personnalité que nous n’avions pas eu l’occasion de découvrir en classe.
Nos liens sont devenus encore plus forts ! »
De l’avis de tous les encadrants, les enfants ont été
exemplaires : « Ils n’ont jamais rechignés malgré la longueur
des journées, leur rythme soutenu, les heures dans les embouteillages... Du début à la fin, ils se sont montrés impliqués et enthousiastes. Un vrai régal ! »
Un voyage dans la capitale revêt toujours une dimension spéciale car « Paris sera toujours Paris ! ». Mais
s’il est une visite que les enseignantes retiendront avant
tout, c’est celle des Institutions que sont l’Assemblée
Nationale et l’Elysée. « Les enfants ont tous adopté une attitude très respectueuse. Arpenter l’Elysée était intimidant pour eux
comme pour nous. Nous avions conscience de la chance qui nous
était donnée de pouvoir visiter ce lieu hautement symbolique. »
Au retour, le car ramenant tout ce petit monde a été
accueilli par Laurent Chérubin, entouré des parents

venus récupérer des enfants fatigués mais ravis et intarissables au sujet de cette aventure qui sans aucun
doute restera gravée dans leur mémoire à tout jamais !
Moins éloigné mais tout aussi réjouissant : la classe
transplantée de CP-CE1 a quant à elle posé ses valises
en Ariège au hameau de Marc à côté d’Auzat !

Paroles d’enfants
L’Élysée

« Nous avons fait une photo là où tous les chefs d’Etat
ont posé depuis la IIe République ! »
« J’avais mille petites paillettes d’or dans les yeux ! »

La Tour Eiffel

« Cette dame de métal immense, immobile et rouillée
m’impressionne plus que tout. Moi qui ai peur du vide,
cette hauteur au contraire me donnait des ailes ! »

- 15 -

Dans ma ville

Atelier cuisson solaire avec l’ALAE de la maternelle
En collaboration avec toute
l’équipe de l’ALAE, ICEA a
organisé un atelier de fabrication de fours solaires pour les
enfants de la maternelle. Élodie, mère d’élève, a
prêté main forte à leurs réalisations. Un carton de
récupération, du papier journal, une feuille d’alu,
du film plastique, de la colle à la farine et le tour est
joué. « À nous les bananes cuites au soleil avec du chocolat
fondu ! » Les enfants bricoleurs et toujours curieux, ont
hâte d’essayer leurs fours solaires pour le prochain
pique-nique.
ICEA fidèle à sa vocation de sensibilisation aux énergies renouvelables, montre ainsi de façon très ludique
toute l’énergie que l’on peut tirer de notre soleil.
ICEA a pour mission de développer des moyens de
production d’énergie renouvelable citoyenne mais
ceux-ci ne vont pas sans des actions de sensibilisation
à la transition énergétique. Ces ateliers s’inscrivent
pleinement dans cette mission.

contact@icea-enr.fr / http://icea-enr.fr

École Saint-Dominique Savio
De la couleur dans la cour de récré !
Les petits artistes de l’école Saint-Dominique Savio ont participé à l’édition 2019 de grande Lessive®.
Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet événement planétaire qui a lieu deux fois par an,
a pour objectifs la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement artistiques, le
soutien à la création contemporaine et le développement du lien social.
Le principe : tendre des fils pour y suspendre des réalisations (dessins, peintures, images et photographies
numériques, collages, poésie visuelle, etc.) de format A4 à deux dimensions, faites par toutes et tous, sans
qu’aucune ne soit semblable à une autre, bien que conçues à partir d’une même invitation, en l’occurrence
cette année : « De la couleur ! » Chacun a ainsi réalisé son œuvre puis est venu l’accrocher sur la corde à
linge tendue pour l’occasion. Le soleil était présent pour faire sécher ces belles productions. Félicitations à
tous pour la réalisation de ce beau projet qui a coloré la cour mais aussi la nouvelle façade de l’établissement !
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Résidence Bastide Medicis

Le chant à l’honneur

C’est avec grand plaisir et beaucoup d’émotion que
les résidents, les familles et le personnel ont accueilli
l’ensemble vocal des 4 vents. Les chants interprétés
par les choristes ont beaucoup plu aux Aînés qui ont
repris en cœur « Vous qui passez sans me voir », le
succès écrit par Charles Trenet et interprété par Jean
Sablon.
Le beau temps étant au rendez-vous, les résidents
en ont profité pour aller au marché ainsi qu’à la
médiathèque sans oublier également de faire quelques
emplettes au centre commercial de l’Autan.
Les résidents et le personnel ont également mis un
point d’honneur à participer pour la 3e année consécutive à la Foulée des Entreprises. Cette action permet d’unir les différents participants dans un esprit
dynamique, convivial et solidaire. La résidence main-

tient donc son soutien à cette belle manifestation et
contribue ainsi à la collecte de fond pour la Ligue
contre le Cancer.
Soirée laser et Fast-Food
Vendredi 17 mai, 16 jeunes ont pris la direction du
LaserQuest de Balma, activité toujours très prisée.
La soirée s’est conclue par un repas.
Festival LARSEN

Vacances d’avril
Objectif zéro déchet pendant les vacances de
printemps ! Au programme : réalisation d’un
composteur, fabrication de pâte à tartiner, confiture, produit vaisselle, …
Pour la 14e édition, les jeunes bénévoles ont participé à l’organisation de l’événement : montage
et installation des stands, préparation des crêpes,
tenue de la buvette et accueil des groupes. Une
super journée qui s’est terminée par la prestation
du groupe Skill Crew qui a enflammé le public.
Les jeunes ont aussi participé à un atelier sportif
adapté avec l’ASEI et à une journée inter structure laser et accrobranche à Tépacap.
Au cours de la seconde semaine, les matinées
étaient consacrées aux échanges intergénérationnels avec des 3/6 ans, avec lecture de contes, jeux
de société et les après-midi, direction le bowling
et l’alchimie du jeu à Toulouse.

Vacances d’été
L’espace jeune est ouvert du 8 au 26 juillet et du
19 au 30 août 2019. Le programme est disponible
sur le site du Sicoval https://jeunesse.sicoval.fr
Bon été et rendez-vous à la fête des
associations pour récupérer vos dossiers
d’inscritpions 2019/2020.
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3e ligne et connexion à la ligne B
L’enquête publique a débuté le 6 juin dernier se poursuit jusqu’au 18 juillet. Il vous reste donc quelques jours
pour consulter le dossier d’enquête et vous exprimer sur
le registre prévu à cet effet en mairie aux heures d’ouvertures ou en ligne sur www.registre-numerique.fr/enquete
TAE-CLB. Le projet prévoit 3 stations sur le territoire
communal (les noms des stations ne sont pas définitifs.)
• Labège INPT					
Située à proximité immédiate du centre commercial
Labège 2, cette station assurera la jonction avec la ligne B.
•
Labège Enova					
La station sera implantée sur l’ancien site de Sanofi.
Elle permettra de desservir un secteur d’activité
dense, le projet Enova.

•L
 abège La Cadène Gare			
La station sera implantée au plus près de la voie
ferrée du TER, face au siège actuel du Sicoval. Elle
constituera le terminus sud-est de la 3e ligne de métro.

L’enquête publique et après ?

À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clôturé puis transmis à la commission. Celle-ci rédigera
ensuite des conclusions motivées ainsi qu’un avis,
favorable ou non sur le projet envisagé, avec,
éventuellement, des réserves. À la suite de l’enquête
publique, la déclaration du projet (attendue en fin
d’année) validera sa poursuite.

Rallumons l’étoile plaide pour un RER toulousain

Alors que débutait l’enquête publique TAE CLB,
les défenseurs de l’étoile ferroviaire autour de
Toulouse, regroupés dans un collectif « Rallumons
l’étoile » tenaient une réunion publique à la salle
des fêtes de Labège le 5 juin dernier en présence
de Laurent Chérubin, Maire de Labège et d’Alain
Serieys, Maire d’Escalquens.
Le collectif plaide pour l’essor de trains cadencés

de type RER qui viendrait en complément des
autres offres de transport afin de désengorger la
circulation dans la grande métropole toulousaine
et offrir ainsi une véritable alternative au « tout voiture ». Objectif : avancer pas à pas en imaginant
d’ici trois ans une ligne reliant Castelnau-d’Estretefonds, à Baziège en passant par Labège avec des
trains toutes les heures.
« Pour avancer il faut surtout débloquer la situation sur le plan
institutionnel, explique Benoit Lanusse, un des coordinateurs du projet. Mettre Tisséo et la Région autour de
la table et leur montrer que tout le monde a intérêt à coopérer ».
15 commune, dont Labège ont d’ores et déjà compris cet intérêt à jouer collectif en rejoignant le
mouvement pour développer l’étoile ferroviaire et
les trains autour de la Ville rose.
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Initiatives Municipales
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Les coups de cœur de l’été

Laissez-vous séduire par nos suggestions et glissez les dans vos bagages… Venez aussi
vous laissez surprendre par nos pochettes surprise, elles vous attendent cet été !

CD

ROMANS

My future is my past / Walter Wolfman Washington
L’élégance folle d’un crooner septuagénaire toujours
canaille, entre jazz posé et blues lent chaloupé.
Chavirant !

Les mafieuses, Pascale Dietrich
L’occasion pour les mafieuses de déboulonner un
vieux monde machiste et ringard. Roman féministe
et féroce.

Wande / Samba Touré
Riffs hypnotiques de guitare et groove joyeux du débonnaire chanteur malien, digne représentant du
blues africain. Solaire, chaleureux et apaisant.

Par-delà la pluie, Victor del Arbol
Saisissant road movie, de l’Espagne à la Suède, à la
rencontre de personnages vieillissants, mais en quête
de vérité pour pouvoir refermer les blessures de la vie
et trouver enfin la paix de l’âme.

Mo jodi / Delgrès
Chainon manquant entre Afrique, Guadeloupe
et Louisiane, Delgrès joue un blues atypique, avec
dobro, tuba et chant créole. Unique, sincère, réjouissant et motivant.
Basalte / Véronique Hermann Sambin
Voix souple et chaude sublimée par le rythme du
créole, du jazz cool mélodique tout en délicatesse,
lumineux et séduisant.

MANGAS
Prix Mangawa : Choisis par les jeunes
Made in Abyss, A.Tsukushi : Rico rêve d’aller
explorer le fond de l’Abysse, un gouffre géant. Sa
rencontre avec un jeune garçon/robot pourrait bien
être le début d’une grande aventure… Un shonen
enchanteur aux dessins très mignons.
The promised neverland, K.Shirai : Tout est trop
beau pour être vrai dans cet orphelinat où vivent des
enfants qui sont en réalité en danger. Un shonen au
suspens angoissant et un dessin de qualité.
Chateau Narumi, T.Sato : Une jeune fille hérite
d’un domaine viticole qu’elle doit sauver de la faillite.
Un seinen passionnant sur l’univers du vin au dessin
soigné et réaliste.

Le meurtre du commandeur, Haruki Murakami
Le dernier roman du célèbre auteur japonais efface à
nouveau les frontières entre quotidien et surnaturel.
Murakami revient sur les thèmes de la création artistique et de la fragilité humaine. Un univers personnel
et obsessionnel qui nous aspire…
La vraie vie, Adeline Dieudonné
C’est dans une ode à la vie et au courage que nous
entraîne cette petite guerrière qui résiste en déployant des trésors de combativité malgré la noirceur
sociale qui l’entoure. Un livre coup de poing et coup
de cœur !
Suggestion d’une lectrice
Chien-loup, Serge Joncour
« L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck
mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté (..), de louer
dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de
tout réseau. Très original, un très bon moment. » (Cathy)
D’autres coups de cœur à découvrir sur le site de la
médiathèque www.mediatheque-labege.fr
HORAIRES ÉTÉ
Du 9 juillet au 31 août : mardi mercredi et
vendredi de 15h à 19h / jeudi de 10h à 14h
Fermeture le vendredi 16 août
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Maison Salvan
Une saison bien remplie
Ouverte par l’accueil du festival Le Printemps
de septembre, la saison de la Maison Salvan
se termine, en juillet, par un stage d’été qui
associe un artiste et des enfants de Labège.

Lancement de l’exposition en partenariat avec le Printemps de
Septembre, samedi 22 septembre 2018.

Ces deux moments marquent le début et la fin de
plusieurs mois d’activités avec les artistes et le public.
La saison fut bien entendu jalonnée d’expositions,
convoquant des installations, des vidéos tout autant
que la technique de la peinture ou du dessin. Des
temps forts furent organisés pour tous les publics
(enfants, adultes, personnes en situation de handicap),
toujours pensés en fonction de l’actualité artistique de
la Maison Salvan. Ils prirent la forme de vernissages,
de rencontres, de conférences, d’ateliers, de concerts,
de spectacles. Il y eut aussi un travail important mené
avec les scolaires, en proposant des accueils adaptés
en fonction des âges.

Accueil d’un groupe dans le cadre du WEACT, le « Week-end
de l’art contemporain de l’agglomération toulousaine », organisé
par l’association « Pinkpong » en partenariat avec les structures
artistiques de la métropole toulousaine, le 25 mai 2019.

Cette saison, encore, il s’est agi de défendre la création et la possibilité donnée aux artistes d’inventer et
de rêver. Et ceci, toujours dans un partage avec le
public, dans l’intention de s’adresser au visiteur quel
qu’il soit.
Et nous nous retrouvons le samedi 20 septembre
2019 pour la suite !

Un temps de médiation en atelier au profit d’une classe de l’école
maternelle de Labège dans le cadre de l’exposition de David Coste.

Laurent Roturier, directeur de la Drac (Direction régionale des
affaires culturelles), est venu découvrir le projet de la Maison
Salvan, le 23 mai 2019 (ici au côté de l’artiste David Coste, de
Laurent Chérubin et de Renaud Dardel).
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Labège 2019 : c’est dans la boîte !
Depuis le 21 juin et jusqu’au 30 octobre, la
Mairie organise un grand concours photo
ouvert à tous, sur le thème : « Mon Labège
2019 ». Objectif : valoriser la commune à
travers le regard de ses habitants.
Il s’agira pour les photographes amateurs et/ou en
herbe de représenter par l’image leur attachement au
territoire et à ce qui le caractérise (environnement,
culture, patrimoine, dynamisme associatif, événement…). Il est également possible pour une personne
morale (Association, ALAE...) de concourir au même
titre qu’une personne physique. Le jury sera notamment sensible à l’histoire racontée par le cliché ou encore à son originalité. Deux catégories sont proposées :
adulte et jeunesse (- de 18 ans). Pour participer, chaque
candidat pourra fournir jusqu’à 5 photos maximum,
prises lors de la durée du concours. Les photographes
amateurs devront faire parvenir leurs clichés (couleur ou noir et blanc) avant le 30 octobre minuit,
au format numérique entre 3 et 10 Mo à l’adresse
suivante : concoursphoto@ville-labege.fr. ou sur
Instagram @mairielabege

Créativité et esthétisme

À l’issue du concours, les photographies présentant les
meilleures qualités créatives, techniques et esthétiques
dans le respect du thème, seront sélectionnées par un
jury d’élus et d’agents. Ces derniers seront chargés de
sélectionner les « meilleurs » clichés du concours et
de remettre des prix par catégorie adulte / jeunesse.
Un prix du public récompensera la photo la plus

CONCOURS

PHOTO
Insolite, attachante, drôle,
chaleureuse, festive ?

Et pour vous labège c'est...
ENVOYEZ
VOS PLUS BEAUX CLICHÉS

aimée
les réseaux
sociaux.
Ces photos
seront mises
Poursur
participer
: toutes
les informations
www.labege.fr
à l’honneur à travers une exposition éphémère en mairie début 2020. Le lauréat du 1er prix aura l’honneur
de représenter la ville sur la carte de vœux municipale
2020. Alors tous à vos appareils ou vos smartphones
pour mettre Labège en boîte !
Infos sur www.labege.fr ou sur Instagram :
@mairielabege

Fête des asso :
le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Comme chaque année, cet événement, organisé par la Mairie,
est le moment de découvrir les nombreuses associations
labégeoises et la nouvelle édition du guide. Les festivités
débuteront dimanche 8 septembre dans le parc municipal
à partir de 14h30 avec des démonstrations sportives et
artistiques et des jeux gonflables installés pour les enfants.
Vous pourrez vous renseigner sur les différentes associations,
vous inscrire ou proposer vos services en tant que bénévole.
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Portrait d’Asso
Le COF (Comité Officiel des Fêtes), un concentrée d’énergie positive !
Foyer rural, comité des fêtes, aujourd’hui COF, quel que soit le nom porté par cette
association, l’objectif a toujours été le même depuis près de 40 ans : animer la vie
locale Labégeoise.

Aujourd’hui, le COF compte plus d’une trentaine
d’adhérents et propose un panel d’événements de
plus en plus varié : des traditionnels carnavals et fêtes
locales à des éditions plus originales comme les soirées « théâtre », les soirées « jazz ou rock » et même
la célébration de la Saint-Patrick.

également en prendre car notre investissement au sein de l’association s’opère toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
Presque en famille ! ».
De nouveaux et jeunes visages ont d’ailleurs fait leur
apparition sur les photos de groupe et dans les coulisses des événements du premier semestre. L’occasion de bénéficier de nouvelles énergies et de s’aventurer vers d’autres propositions d’événements. La
relève est assurée et toujours avec le sourire !

« Bien sûr, cela demande du temps et de l’énergie, confie Pascale
Bouffartigues Présidente du COF. Mais quelle satisfaction
de divertir les Labégeois ! Le COF, c’est donner du plaisir mais

Le COF : comment ça marche ?
• L’association est composée d’un conseil d’administration (tous les adhérents), force de propositions
pour organiser mais aussi inventer de nouvelles manifestations à proposer aux Labégeois.
• Au sein de ce CA sont élus les membres du bureau :
- Présidente : Pascale Bouffartigues		
- Vice-président : Nicolas Sériot			
- Trésorier : Philippe Rigaud			
- Secrétaire : Evelyne Laurens			
- Secrétaire adjointe : Corinne Viguie
• Le COF peut également compter sur le sourire et la disponibilité de Sylvie, salariée de l’association
Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure et rejoindre l’équipe ?
Contacts : 05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr
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Les actualités de nos Assos
COF
« Et ça R’commence »

Le samedi 7 septembre lance le début de la nouvelle
saison. À partir de 19h, venez déguster le traditionnel
repas moules frites accompagné d’une soirée festive
animée par un DJ.
 ontact : 05 62 24 49 69
C
cof.labege@wanadoo.fr

À noter :
L’assemblée Générale aura lieu le mercredi 11
Septembre à 19h à la salle Clémence Isaure.
Toute l’équipe compte sur votre présence !
En attendant la rentrée, le COF vous souhaite
un très bel été !

Les jardins familiaux
Le printemps aux jardins familiaux

Après un hiver sec, la vie a repris. La végétation a été
longue à démarrer, elle hésitait. Après quelques jours
de soleil, la terre s’est réchauffée.
Les jardiniers ont attaqué à la « Grelinette », passé les
motoculteurs, le sourire est revenu. Ils préparaient la
terre en vue des semis, des plantations. Dans les sillons les tiges vertes commençaient à lever, les salades
à prendre de l’ampleur.
À ce moment là, on a pu remarquer les carrés de
fèves, les rangées d’ails, d’oignons, les alignements de
piquets vite garnis de beaux plants de tomates, les
courgettes, les aubergines et divers légumes de saison,
les carrés de fraisiers et les touffes de framboisiers.
Le 16 juin, fête annuelle, chacun a admiré le jardin
du voisin, échangé, apporté son point de vue. Les enfants s’en sont donnés à cœur joie.
C’est la vie aux jardins familiaux, lieux de rencontre,
d’échanges, d’entraide et de solidarité.
 C
 ontact : labejardins@gmail.com,
courrier JFL mairie de Labège.
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Les actualités de nos Assos
Assolidaires
163,84 kg de piles collectées à Labège !

Soit un total de 41 € pour la première participation
de l’association Labégeoise à l’opération 1 pile =
1 don lors du Téléthon 2018. L’ensemble des piles
collectées a été vendu à un recycleur qui s’est chargé
de leur traitement.
Au plan national, ce sont 200,8 tonnes de piles collectées soit la somme de 50 200 euros récoltée pour
l’AFM-Téléthon et plus de 8 millions de piles recyclées.
Il faut tout d’abord savoir que les piles contiennent
des métaux lourds (mercure, zinc, plomb, cadmium)
en grande quantité. Ces métaux lourds sont extrêmement dangereux tant pour la santé que pour l’environnement. Une seule pile contamine 1m3 de terre et
1 000 m3 d’eau durant 50 ans !
En France, seulement une pile sur trois est recyclée :
deux tiers des piles sont soit jetés dans la nature avec

des effets désastreux sur
l’environnement, soit jetés à la poubelle et incinérés avec des effets polluants pour l’atmosphère
et les résidus d’incinération.
Or, les piles sont facilement recyclables. 80 %
des métaux qu’elles
contiennent
peuvent
être extraits et réutilisés.
Médicalin, la mascotte Labégeoise
du Téléthon vous remercie de votre
Continuons donc à ragénérosité !
mener nos piles usagées
dans les locaux municipaux, associatifs, les écoles de
Labège et chez les commerçants du centre commercial de l’Autan pour protéger notre environnement et
continuer le combat contre la maladie !

Arte Capoeira
Un été pour découvrir la capoeira

Comme l’an dernier, l’association propose des cours
d’essai gratuits et accessibles à tous à partir de 8 ans
à Labège. Pour y participer, rendez-vous devant la
mairie les mardis de 20h à 21h30 pour le mois d’août
uniquement (les 6, 13,20 et 27 août). Ces cours se
dérouleront en extérieur ou en salle selon la météo.
Informations et inscriptions sur la page
Facebook « Arte capoeira été ».

Savate Hyper Fighting !
Une médaille bien méritée pour Miguel Colomé

Le boxeur du club Labégeois est revenu de Tunisie avec une belle
médaille dans ses bagages !
Lors des championnats du monde à Hammamet du 12 au 16 juin
2019, qualifié directement en 1/2 finale, il s’est incline face au
russe 2 juges à 1 et a fini médaille de bronze du championnat du
monde combat 2019 ! Une magnifique fin de saison à la hauteur
des espoirs placés en lui !
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Délires d’encre
Toutes les formes d’intelligence 		
à l’honneur à la 19e édition de Scientilivre

Le Festival Scientilivre reviendra à l’Espace Diagora
pour une 19e édition le week-end des 19 et 20 octobre !
Les jeudi 17 et vendredi 18 octobre seront réservés
au public scolaire.
Evénement dédié au développement de la culture
scientifique et technique en Occitanie, Scientilivre
valorise les échanges entre scientifiques, auteurs et

grand public à travers une approche littéraire et ludique de la science. Créé en 2000, il s’est aujourd’hui
imposé dans le paysage scientifique et culturel régional
comme un rendez-vous incontournable.
L’édition 2019 aura pour thème « Être(s) Intelligent(s) » et comprendra cinq pôles : « L’intelligence
artificielle », « L’intelligence du monde vivant »,
« Le cerveau », « Les intelligences multiples » et
« Communiquer avec les autres intelligences ». Au
programme : expositions, rencontres avec des auteurs et des scientifiques, cafés-débats, et bien sûr le
village ateliers !
Infos à venir : www.deliresdencre.org et sur
les réseaux sociaux

Ecole intercommunale de Musique
Ouverte à tous, dès 4 ans !

L’EIMSET est une école de musique intercommunale
riche en projets qui mettent en valeur son enseignement de qualité avec une équipe de professeurs diplômés, enthousiastes et dynamiques, qui ne cesse d’innover pour proposer un enseignement adapté à tous.
12 instruments sont à apprendre à l’EIMSET, mais il
existe aussi de nombreux ateliers.

lon, violoncelle, flûtes à bec et traversière, clarinette,
saxophone et batterie.
À cet âge, rien ne vaut l’expérience ! Ils pourront
souffler, utiliser un archet ou des baguettes pendant 3
semaines avant de changer d’instrument…

Il y en a pour tous les goûts !

L’école encourage les élèves à commencer très tôt
les pratiques d’ensemble. Elles sont accessibles dès la
première année et sont un moyen idéal pour progresser au sein d’un groupe dans lequel règnent tolérance
et bonne humeur !
• Instruments : violon, alto, violoncelle, piano, guitare classique et électrique, harpe, flûte à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie
• Ateliers : éveil, parcours de découverte, formation
musicale, chorale, orchestres, atelier jazz, ensembles
(violoncelle, flûte, guitare), préparation à l’option
musique au bac et atelier de musiques actuelles.

LE PADI : un Parcours de découverte innovant !

Les enfants de 6 ans sont accueillis pour un PArcours
de Découverte Instrumental (PADI) où ils auront la
possibilité d’essayer divers instruments : harpe, vio-

Vos rendez-vous

Inscriptions les 3, 4 et 5 septembre de 15h
à 18h au siège de l’EIMSET :
20 Rue Tournamille 31670 LABÈGE
Ils seront également présents à la fête des
assos le 8 septembre
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Registre personnes fragiles ou isolées
Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos proches
L’été est là et avec lui la montée des températures.
Une canicule est une période caractérisée par une
très forte chaleur qui dure trois jours consécutifs au
moins et qui reste constante jour et nuit (la température nocturne est identique à celle relevée pendant
la journée ou baisse très peu). Votre inscription au
registre des personnes fragiles ou isolées permet à la
mairie de vous accompagner lors de ces épisodes :
• En effectuant une visite à votre domicile sur demande
• En vous distribuant de l’eau à domicile
• En prenant de vos nouvelles par téléphone tous les
deux jours
• En mettant à votre disposition une salle climatisée à
la Médiathèque située rue de l’Autan les :
- Lundi (sur appel car pas d’ouverture public)
- Mardi : 9h30-12h30 / 14h-19h
- Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-19h
- Jeudi : 9h30-16h30
- Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-19h
-S
 amedi, dimanche : personne d’astreinte à contacter
au 05 62 24 44 44
En cas de difficulté de déplacement peut être effectué
par un agent. Inscription au registre à l’accueil de la
Mairie ou au CCAS aux heures d’ouverture
 Renseignements au CCAS : 05 62 24 11 50

Déchets verts
Quelques règles
Les branchages doivent être groupés et attachés en fagots
d’un mètre de long maximum
Les feuilles et les déchets végétaux doivent être stockés dans
des contenants et ouverts mais ne dépassant pas 80 litres.
Ils doivent être entreposés la veille au soir du jour de
collecte afin de ne pas encombrer l’espace public.
Enfin, seuls les déchets verts sont collectés ce qui exclut
bien sûr gravats et autres déchets.

Permanences d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30, tous les 1er et 3e vendredi de chaque
mois.
P
 our 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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: 17boîtes aux lettres.
Un calendrier de la collecte des déchets vous a été
distribué dans vos
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échets vous
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dansinformation
vos boîtes aux
lettres. ci-dessous le calendrier des ramassages des déchets verts.
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Calendrier collectes déchets verts 2019

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

AOÛT

Du 29 juin au 6 juillet
« Les Labégeois exposent »
Samedi 6 juillet à 18h :
cocktail de clôture
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Les 6, 13, 20 et 27 août de 20h
à 21h30
Cours d’essai gratuits Capoeira
et accessibles à tous à partir de
8 ans.
Lieu : rendez-vous devant la
mairie
Contact :
Professeur Baba : 06 62 79 11 89
ou secrétariat : 06 75 30 58 89

Samedi 7 septembre à partir
de 19h
Et ça r’commence : traditionnel
repas moules frites accompagné
d’une soirée festive animée par
un DJ
Organisateur : COF
Lieu : Parc Municipal
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Du 26 au 30 août de 8h30 à
17h30
Stage enfant « Reboot ta science »
ou « Les Petits chimistes » pour
apprendre en s’amusant
et réaliser de nombreuses
expériences.
Modalités et fiche d’inscription
à télécharger sur
www.deliresdencre.org
Lieu : Ancien club-house de Labège
Contact : www.deliresdencre.org

Dimanche 8 septembre de
14h à 18h
Fête des associations
Lieu : Parc Municipal
Contact : 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet)

Lundi 1er juillet à 18h30
Concert : flûtes et violons
Lieu : salle des fêtes
Contact : École intercommunale
de musique / 05 62 24 45 10
eimset@orange.fr
Vendredi 5 juillet à 19h
Apéro-concert : « Le Gonin
band » - Entrée libre
Lieu : Parc (serre)
Contact : 06 43 35 45 88
raphael.ulmet@wanadoo.fr
www.assautmusical.com
Du 8 au 12 juillet de 8h30 à
17h30
Stage enfant « Reboot ta science »
ou « Les Petits chimistes » pour
apprendre en s’amusant
et réaliser de nombreuses
expériences.
Lieu : Ancien club-house de Labège
Contact : www.deliresdencre.org
Du 9 au 12 juillet 14h à 17h
Stage d’été
Vendredi 12 juillet à 16h :
évènement de restitution.
Tout public.
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

SEPTEMBRE
Jeudi 5 septembre 2019 de
12h15 à 13h45
Atelier-découverte sur le
stretching postural®.
Limité à 15 personnes.
15€, déductible d’une
inscription à l’année
Organisateur : L’association
Symphonie Posturale
Lieu : salle Cammas
Contact : 05 61 83 44 55
www.symphonie-posturale.fr

Jeudi 12 septembre à 19h
Préambule du festival de
Ramonville : spectacles et
concerts. Buvette, entrée libre
et gratuite.
Organisateur : Mairie et Arto
Lieu : Parc municipal
Contact : Paul de Sorbier
05 61 55 49 08
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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