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Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Je tiens tout d’abord à vous remercier 
de l’état d’esprit positif et courageux 

dont vous avez fait preuve durant l’an-
née qui vient de s’écouler. Ensemble, nous 

avons affronté une situation inédite. L’homme 
de contact que je suis, toujours heureux d’échanger spontané-
ment avec vous, a dû s’adapter au contexte sanitaire actuel. C’est  
à contrecœur que je vous annonce que la cérémonie des vœux,  
habituellement organisée à la salle des fêtes, ne pourra se tenir cette 
année. Nous ferons preuve d’inventivité pour vous présenter nos 
vœux de manière originale.

Après cette période de latence forcée, je tiens à vous assurer de 
notre mobilisation. La vigilance et le principe de précaution em-
ployés durant la crise, notamment pour la gestion financière de la  
commune, nous permettent d’envisager de manière sereine l’avenir. 

Je souhaite que l’engagement de la municipalité ait du sens pour 
chacun d’entre vous. L’objectif est de contribuer au bien-vivre à  
Labège. Comme l’écrit le philosophe membre du Comité consulta-
tif national d’éthique Frédéric Worms, « Il faut des institutions pour 
se parler. ». Labège est un territoire où l’équipe municipale et les  
citoyens échangent sur ce qui est important pour eux. À l’aube de 
cette nouvelle année, je tiens à réaffirmer notre volonté de concerter.

C’est précisément dans cet état d’esprit que nous avons choisi de 
créer une nouvelle commission extra-municipale, pour associer les 
habitants aux réflexions des élus, notamment sur l’évolution urbaine 
et de circulation de la commune. Je vous invite, à ce titre à vous faire 
connaître si vous souhaitez contribuer à ce projet. 

Les Labégeois peuvent être rassurés. Les projets initialement prévus, 
qui avaient pris du retard à cause de la crise sanitaire vont être mis 
en place selon les mesures de précaution en vigueur. 
Dans le cadre de mes fonctions au Sicoval je déterminerai, les  
actions utiles à la relance locale, car préserver l’emploi et pérenniser 
nos acteurs économiques est un véritable impératif.

Recevez ici mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur 
ainsi que ceux de toute l’équipe pour vous et ceux qui vous sont 
chers. Je vous souhaite une bonne lecture en espérant que vous 
apprécierez le nouveau visage de votre journal municipal.

Laurent Chérubin, maire de Labège

Édito
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11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
1918
La cérémonie s’est déroulée en petit 
comité. C’est accompagné d’élus et du 
porte-drapeaux, que M. le maire a rendu 
hommage à tous les soldats disparus 
en déposant une gerbe au monument 
aux morts.

9 OCTOBRE : SOIRÉE THÉÂTRE 
PROPOSÉE PAR LE COF (COMITÉ 
OFFICIEL DES FÊTES)
Les membres du COF ont été heureux 
de voir que les conditions sanitaires 
n’ont pas freiné les spectateurs. Ils 
ont été nombreux à venir voir la Cie 
des filles présenter « 2 folies en faux-
semblants » et au vu de l’ambiance 
dans la salle, la joie et le rire étaient au 
rendez-vous.

4 DÉCEMBRE : TÉLÉTHON
En partenariat avec l’AFM-Téléthon et avec le soutien de l’association Assolidaires de Labège, le Téléthon 
s’est invité à l’école élémentaire de l’Autan. Parcours sportif, jeux d’adresse, cécifoot, rencontre avec 
les bénévoles de Assolidaires… Un beau programme qui a permis de récolter 160 e pour le Téléthon. 
Bravo à nos généreux participants !
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2 ET 5 DÉCEMBRE : MON 1ER VÉLO
C’était un peu Noël avant l’heure pour 
les 32 « Vélocitoyens » labègeois qui sont 
venus chercher leurs nouveaux vélos dans le 
cadre de l’opération Mon 1er vélo. 
La distribution n’a pas pu faire l’objet d’une 
manifestation regroupant toutes les familles. 
Ce n’est que partie remise : un moment 
convivial aura lieu à l’occasion de l’initiation 
aux bonnes pratiques du vélo proposée 
par l’association 2P2R pour nos jeunes 
cyclistes ! Cette distribution individualisée 
sur deux journées aura permis aux parents 
d’échanger avec le maire et les différents 
élus présents. Retour en images sur ces 
moments de partage avec des témoignages 
enthousiastes !

1 Plusieurs élus se sont mobilisés tout au 
long de ces deux journées pour rencontrer les 
familles et leur expliquer le principe de cette 
action inédite.

2 « Mon nouveau vélo je l’aime parce qu’il est 
beau ! Je vais aller à l’école avec. » Valentin

3 « Sensibiliser les enfants à faire du vélo 
c’est très bien. C’est une belle aide car tout 
le monde n’en a pas les moyens… Et le fait 
de les prêter et les recycler c’est vraiment 
une bonne action pour la planète. On devait 
acheter un vélo pour remplacer la draisienne 
donc c’est parfait ! » maman d’Antoine

4 « Je vais en faire avec ma copine Inaya 
et je vais aller à la forêt. Le rouge avec un 
peu de jaune ça me plait et surtout le casque 
vert ! » Léana

1

1

2

3 4
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Infos municipales

Comptes-rendus des conseils municipaux 

3 NOVEMBRE 2020
Mon 1er vélo : approbation du règlement de mise à 
disposition d’un vélo aux jeunes Labégeois
Renforcer les mobilités douces, améliorer la santé des 
administrés, préserver l’environnement, sont les enjeux 
auxquels la municipalité a voulu répondre avec la mise 
en place du projet « Mon 1er vélo ».
Ce projet qui vise à favoriser l’apprentissage du vélo, prévoit 
la mise à disposition, d’un vélo évolutif pour une durée de 
trois ans. 
Ce dispositif à destination des enfants de 3 ans inclut 
exceptionnellement ceux de 4 ans en 2020.
Pour en bénéficier, les responsables légaux des enfants 
devront signer une convention de prêt à usage. 
Un atelier de prévention routière en partenariat avec l’as-
sociation 2P2R sera proposé aux nouveaux vélocitoyens 
au cours de l’année. 
À l’issue de la mise à disposition les vélos seront soit recy-
clés soit attribués à des actions d’associations caritatives.
Il est proposé au conseil d’approuver le modèle de conven-
tion de prêt. 
Approbation à l’unanimité. 

17 NOVEMBRE 2020 
Création d’une commission extramunicipale pour 
l’aménagement d’un giratoire RD16 - Avenue Georges 
Brassens
La restitution de la commission extramunicipale pour la 
circulation au centre du village, a confirmé que le carrefour 
RD 16, avenue Georges Brassens et avenue des Cathares 
était stratégique pour fluidifier le trafic sur la RD 16 et 
dissuader les automobilistes d’emprunter l’itinéraire du 
centre du village tout en sécurisant les voies douces. 
Il s’agit, dès lors, d’entamer une nouvelle réflexion quant à 
l’aménagement de ce carrefour et à l’évolution urbaine du 
quartier résultant de cet aménagement. Afin de favoriser 
la démocratie locale, il est proposé au conseil d’associer 
une nouvelle fois les habitants aux réflexions des élus pour 
aboutir à un projet concerté et adapté aux circonstances 
et exigences locales.  

Il est proposé de constituer une nouvelle commission 
extramunicipale consultative, composée de 31 membres 
dont 12 Labègeois volontaires représentant les 3 bureaux 
de votes de la commune. 
Un appel à volontaires sera fait pour constituer le collège 
d’habitants. Si plus de 4 personnes se portent volontaire 
par bureau de vote un tirage au sort, pour désigner les 
représentants sera organisé lors d’un prochain conseil 
municipal. 
Approbation à l’unanimité.

Demande de subvention à la région Occitanie au profit 
du projet artistique 2021 de la Maison Salvan, le centre 
d’art municipal de Labège 
Pour promouvoir la création artistique il existe différents 
moyens tels que les expositions, résidences d’artistes, 
évènements et festivals. La mairie de Labège, soucieuse 
d’encourager la création artistique sur son territoire, peut 
compter sur la mobilisation de la Maison Salvan, le centre 
d’art municipal. 
La coopération entre acteurs publics permet de faire émer-
ger la création artistique. C’est pourquoi, il est proposé au 
conseil de solliciter une aide à hauteur de 12 000 euros 
auprès de la région Occitanie pour promouvoir la création 
artistique.
Approbation à l’unanimité.

Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions prises 
en conseil municipal. Les comptes-rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie ou sur le 
panneau d’affichage.

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

19 janvier
9 février
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LISTE LABÈGE UNE ÉQUIPE

L’ensemble des membres de « Labège, une équipe » souhaitent vous adresser leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
L’année 2020 s’achève et montre que la ville de Labège a su conserver sa capacité à créer, innover 
et surprendre par la multiplicité de ses actions solidaires. 
Ainsi, les élus de la liste majoritaire tout comme les agents communaux ont été à vos côtés pour 
vous accompagner tout au long de cette année marquée par un contexte de crise sanitaire inédit. 
Nous avons œuvré ensemble pour assurer la continuité des services et avons adapté certains d’entre 
eux, parfois de manière individualisée, pour respecter l’ensemble des règles sanitaires et sécuritaire 
du plan Vigipirate. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui ont permis de maintenir les activités sportives, 
culturelles et éducatives. 
Alors que la durée de la crise sanitaire et de ses conséquences à long terme, ne sont pas encore connues, 
nous souhaitons vous assurer de notre engagement pour affronter les incertitudes de demain.  
Toute l’équipe reste mobilisée, attentive et agit de manière volontaire en soutien à ses habitants, 
aux associations et commerçants. 
Notre action est résolument orientée vers l’entraide et le partage.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021. 

LISTE LABÈGE POUR TOUS

Labégeois(es),

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite.

Bonne année 2021 à vous et à tous vos proches... Que les 12 mois à venir soient synonymes de joie, 
de rires et de bonne santé. 

>> Gabriel Bouissou 

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.

Expression libre
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Infos municipales

Labège fait le lien
Ici, le lien se tisse et se consolide, entre citoyens, entre voisins mais aussi entre élus et habitants. La 
municipalité met un point d’honneur à faire le lien en pratiquant l’entraide, la solidarité, l’accompagne-
ment et le soutien à travers de multiples actions. 

Des liens multiples
Le lien, ce qui unit, ce qui relie, est une notion dans laquelle 
la ville de Labège se reconnaît totalement. Quel que soit le 
domaine, l’équipe municipale s’attache à le cultiver avec 
une présence assurée auprès des Labègeois de toutes 
les générations, au quotidien comme dans les moments 
exceptionnels. 
Les familles se voient proposer par la commune, en par-
tenariat avec le domaine de La Cadène, une prise en 
charge ponctuelle et spécialisée de leurs proches atteints 
de troubles cognitifs grâce au dispositif Halte-Répit. Un 
vendredi par mois, la pause-café des aidants permet 
d’échanger dans un environnement bienveillant sur ses 
expériences et interrogations, avec d’autres personnes qui 
vivent une situation similaire.

Les liens tangibles
La commune tient également le registre communal des 
personnes fragiles et isolées afin d’assurer un véritable 
suivi et de cerner au plus près leurs éventuels besoins. 
Séniors, personnes en situation de handicap, fragilisées, 
nous pouvons tous à un moment dans notre vie avoir be-
soin d’un appui. C’est pour cette raison qu’après le premier 

confinement, une campagne de sensibilisation avait été 
lancée afin que les Labègeois les plus touchés par la crise 
sanitaire se fassent connaître. Depuis, agents municipaux 
et bénévoles veillent à ce qu’ils ne manquent de rien. 
Le Transport solidaire labégeois (TSL), assuré par des 
bénévoles, fonctionne à la demande, les lundis, mercredis 
et jeudis de 14 h à 18 h. Ce service donne la possibilité 
de se rendre à des rendez-vous, d’aller au supermarché 
ou de participer à la vie associative à ceux qui ne peuvent 
plus conduire ou ont des difficultés de déplacement, même 
ponctuellement. Parce que la perte de mobilité ne doit pas 
empêcher la vie sociale !
L’Activité physique adaptée (APA), vous connaissez ? À 
partir de 60 ans tout Labègeois peut participer gratuitement 
à une séance sportive gage de santé et d’équilibre. Et si le 
besoin de rompre la solitude se fait sentir ne serait-ce que 
le temps d’un déjeuner, les repas intergénérationnels au 
restaurant scolaire de l’école maternelle, initiés par le CCAS 
sont une belle idée qui a fait son chemin et trouvé son suc-
cès. Vivement que de tels moments puissent se renouveler !
Certains de ces dispositifs ont dû être suspendus en raison des 
risques qu’ils comportaient. Ils reprendront leur cours après la levée de  
l’urgence sanitaire.  

Labège 
fait le lienDOSSIER

SOLIDARITÉ

SOUTIEN
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Des liens renforcés par la crise sanitaire 
Cette situation inédite a permis de confirmer l’adaptabilité des dispositifs existants mais aussi la  
nécessité d’être inventif dans l’urgence : des aides inédites ont vu le jour sous différentes formes.

Des nouveaux services pour rendre la vie plus douce
Le CCAS a acheté des produits auprès de la Banque ali-
mentaire de Toulouse pour les distribuer, avec des élus, à 
des Labégeois qui rencontraient des difficultés. La muni-
cipalité a tenu à ce que tous les habitants à partir de 70 
ans soient plus que jamais entourés. Des moyens humains 
supplémentaires ont été mis en place au CCAS pour assurer 
un accompagnement de tous les instants. Et pour ceux qui 
avaient subi une baisse de revenus ou perdu leur emploi, 
une aide financière a été mise en place en partenariat avec 
le Sicoval. 

La culture maintient le lien
Pour les Labégeois confinés, la médiathèque a mis  
au point une nouvelle manière d’emprunt, de réservation, 
de restitution des œuvres et les citoyens ont joué le jeu 
du « click & collect ». Beaucoup ont apprécié de se laisser 
surprendre par les coups de cœur proposés par l’équipe 
de bibliothécaires.
Confinement ou non, la médiathèque livre des ouvrages 
à ceux qui ne peuvent pas se déplacer (les demandes se 
font via le CCAS).

Pouvez-nous parler des liens particuliers 
entre la municipalité et les citoyens ? Dans 
quel lien les Labégeois se reconnaissent-ils 
le plus ?
C. L. : Déjà, en tant que citoyenne, j’ai  pu constater 
l’existence de liens très solides entre la mairie et les La-
bégeois. Qu’il s’agisse de santé, de sécurité, d’éducation, 
il est ici naturel de s’adresser à la mairie. Institution de 
proximité, réellement ancrée dans le quotidien de chacun, 
elle fait toujours écho au dialogue avec les administrés. 

Parlez-nous des enseignements de la crise sa-
nitaire, avez-vous observé des liens nouveaux ?
C. L. : Toute crise renforce les liens et cela a été le cas 
dès le premier confinement. Le Mot du maire, nouvel 
outil de communication créé à cette période était très 
attendu. La relation entre l’équipe municipale et les ha-
bitants s’est montrée utile et réelle. Avec les agents du 
CCAS, nous avons pris des décisions fortes comme la 
distribution directe de colis alimentaires, de masques en 
drive ou à domicile. 
Je me souviens de personnes chantant tous les soirs 
à la même heure à leur balcon ou dans leur jardin la 
chanson annoncée la veille sur le groupe Facebook  
« Labégeois solidaires » ; un lien joyeux et positif adve-
nu face à la crise sanitaire.

De quelle façon la ville de Labège permet- 
elle aux habitants de créer du lien entre eux ?
C. L. : Spontanément, je vous dirais qu’elle favorise 
le lien entre habitants en soutenant un tissu associa-

tif riche et varié. La ville est un peu le fil rouge dans 
lequel les associations et les familles se retrouvent. 
Ouvrir des espaces comme la médiathèque à des évé-
nements particuliers génère également du lien. Les per-
sonnes amenées à découvrir les lieux peuvent aussi se  
rencontrer et cela nourrit une relation humaine, une 
communauté d’intérêt des uns envers les autres, au-delà  
des différences générationnelles. Les repas partagés 
entre enfants et aînés, par exemple, ont débouché sur 
des instants assez magiques, très appréciés des deux 
côtés. 

Aujourd’hui, quels liens vous paraissent-ils 
les plus forts ? Lesquels aimeriez-vous voir 
se renforcer ?
C. L. : Comme je vous le disais, les liens qui existent 
entre les générations, sont très solides au cœur de 
chaque quartier. Des jeunes participent depuis quelques 
années à des « chantiers jeunes », au sein des ser-
vices techniques de la mairie. Se sont également des  
animateurs de l’ALAE qui ont volontiers accepté de 
contacter des personnes isolées ou fragilisées. Cela 
constitue une évolution vers du lien encore plus humain 
à mon sens. 
De même, si le lien dans chaque quartier de la ville 
existe bel et bien, je crois que celui entre quartiers ga-
gnerait à se développer pour que tout le monde se ren-
contre quel que soit son lieu de résidence. Il est formi-
dable de partager des moments de convivialité lors des 
repas de quartiers ; il pourrait être enrichissant de faire 
connaissance avec les voisins de ses voisins…

Rencontre avec Cécile Laur, adjointe déléguée à l’action sociale
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Labège 
fait le lienDOSSIER

De nouveaux liens dans l’air du temps
Tous sur la toile
Avec la création de la Maison du numérique, la 
municipalité répond aux inquiétudes que pourraient 
ressentir certains usagers face à l’augmentation de la part 
du numérique dans leur quotidien. La dématérialisation 
des documents administratifs exigée par l’État à l’horizon 
2022 (pour les déclarations fiscales entre autres) a 
conduit la mairie à anticiper cette évolution en mettant 
à disposition du public, avec le concours du Conseil 
départemental, un espace pour se former à ces nouveaux 
usages. La Maison du numérique ouvrira ses portes au 
cours de l’année.

La ville a mené en juin dernier un sondage afin de 
recueillir les attentes des habitants en la matière. 
Celui-ci a révélé que 60 % des personnes manifestant 
un intérêt pour le numérique étaient des séniors.  
C’est pourquoi une expérimentation de prêt de tablettes 
tactiles se met actuellement en place. La Maison du 
numérique (anciennement salle La Rotonde) accueillera 
dès le deuxième trimestre 2021 ceux qui souhaitent 
s’initier à l’univers digital. Dans ce tiers-lieu, se tiendront 
des ateliers pour apprendre à naviguer sur la toile 
aisément mais aussi échapper à toutes ses dérives 
potentielles. 

Les Labégeois solidaires et branchés
Mobilisés et plus que jamais unis, près de 500 abonnés 
se sont retrouvés sur le groupe Facebook « Les Labégeois 
solidaires ». Cet espace d’entraide dématérialisé, mais 
bien concret, d’échange et de dialogue créé, à l’origine, 
pour aider les Labégeois et leurs proches lors du premier 
confinement est en train de devenir un vrai lien durable. 
Une grande diversité d’information et d’annonces utiles 
s’affiche aujourd’hui : des horaires du commerce de 
proximité au chien égaré en passant par les offres 
d’emplois ou les idées cadeaux, l’inventaire à la Prévert 
s’écrit à l’infini. 
Le groupe Facebook des « Labégeois solidaires » n’est pas un 
canal officiel qui servirait à effectuer des demandes/réclamations/
constats. Pour ce type de requête, nous conseillons de s’adresser 
directement en mairie.

 

FAMILLE 
PARENTS-ENFANTS

VIVRE
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Chaque nouveau-né à Labège peut, en parrainant un arbre, qu’il verra - et 
qui le verra - grandir,  tisser un lien de toute une vie avec sa commune ! 
L’initiative symbolique de l’attachement des citoyens comme des élus 
locaux à l’enracinement de la nature dans la ville, contribue à verdir 
l’ensemble du territoire tout en faisant honneur aux enfants. Le millésime 
2020 a fêté 13 petits Labégeois pour lesquels un arbre a été planté. La 
cérémonie a dû être reportée au printemps à cause de la crise sanitaire.

Chaque année, une dizaine d’habitants accompagné d’élus se retrouvent 
lors d’un repas placé sous le signe du partage. Un dessert, généralement 
une tarte aux pommes ou une croustade, préparé par les agents du service 
de restauration municipale couronne l’événement auquel participent 
parfois près de cinquante personnes. La recette de ce lien de convivialité 
n’est pas près de se perdre. 

Les repas intergénérationnels stoppés par la crise sanitaire, restent  
des rendez-vous très attendus ! Ce temps partagé entre aînés et  
petits écoliers déjà évoqué dans ce journal sera réinscrit au menu des 
Labégeois.

Le Sicoval met en place depuis plusieurs années des processus de 
contribution concrète à l’amélioration des conditions de vie en Afrique 
via l’organisation de séjours solidaires. Dans le même état d’esprit  
et en lien avec la Communauté d’agglomération de l’est toulousain, la 
ville de Labège porte ses propres projets avec le Sénégal. 15 Jeunes  
dont  3 Labègeois, âgés de 16 à 18 ans, sont partis en 2019 à Makatoubé. 
En raison de la crise sanitaire, les projets sont en veille mais dès  
que possible, ils seront programmés pour que nos jeunes labègeois 
puissent se créer un beau bagage de souvenirs et tisser des liens,  
au-delà des frontières.

Labège n’oublie jamais que les liens traditionnels sont irremplaçables tels que 
partager un repas, être acteur de la démocratie participative et participer aux 
initiatives de la commune… Grâce à la prudence de tous et de chacun, tous ces 
moments redeviendront bientôt possibles ! 

ATTACHEMENT
Des liens 
qui ont de l’avenir  

Une naissance, un arbre

Des repas de quartiers 

Chantier solidaire 

Les repas intergénérationnels

LIENS AVEC VOTRE COMMUNE

LIENS AVEC VOS ÉLUS

LIENS ENTRE LES HABITANTS

LIENS AVEC D’AUTRES CULTURES
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Infos municipales

TRAVAUX  Entretien et sécurisation du parking 
Nous avons la chance d’avoir un cadre de vie vert avec une 
végétation dense sur notre commune. Mais souvent, la nature 
reprend ses droits… Le magnifique pin parasol qui trône au 
centre du parking de la rue de la Croix Rose en a fait la dé-
monstration ! Ses racines imposantes avaient considérablement 
déformé le revêtement du sol.
Pour le confort et la sécurité des usagers, la ville a investi 20 000 e TTC pour faire réaliser des travaux de réhabilitation 
pendant une semaine. La mise en place d’une barrière anti racinaire sous la chaussée, va limiter le renouvellement de ce 
phénomène. Elle va permettre aux racines du pin parasol de croître tranquillement mais horizontalement !
Prochainement, une place spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite (PMR) va être matérialisée. Une signalisation 
au sol va être aménagée pour délimiter les places de stationnement et définir le sens de circulation. Elle rendra l’accès 
au stationnement plus visible et sécurisé.

Des mesures sanitaires dans les basses-cours
Depuis le 17 novembre dernier, l‘ensemble du territoire 
français est classé en risque élevé vis-à-vis du risque 
grippe aviaire. Bien que cette maladie soit non transmis-
sible à l’homme et sans risque pour la consommation des 
denrées alimentaires, la préfecture de Haute-Garonne a 
établi une liste de recommandations. Elles sont à desti-
nation des détenteurs de volailles ou autres oiseaux cap-
tifs destinés uniquement à une utilisation personnelle et 
non commerciale. 
•  Réduire la taille du parcours et le protéger par un filet 

ou maintenir les volailles enfermées dans un bâtiment.
•  Exercer une surveillance quotidienne de vos oiseaux.
•  Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse-

cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à 
des volailles d’un élevage professionnel.

•  Limiter l’accès de la basse-cour (l’endroit où vous dé-
tenez vos oiseaux) aux personnes indispensables à son 
entretien.

•  Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, 
ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et 
en eau de boisson de vos volailles.

•  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination, sans contact possible 
avec des cadavres.

•  Ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de 
votre élevage.

•  Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de 
la basse-cour, ils ne doivent pas être transportés en de-
hors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 
mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible.

•  Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du ma-
tériel utilisé pour la basse-cour.

Recommandation pour les éleveurs 
•  Portez des bottes, une blouse dédiée et éventuellement 

des gants pour soigner vos oiseaux.
•  Lorsque vous quittez votre basse-cour, laissez vos équi-

pements (bottes, blouse, gants…) dédiés à l’entrée de 
cette dernière.

•  Dans tous les cas, lavez régulièrement vos bottes, 
blouses et gants à l’eau chaude et au détergent ou dé-
sinfectez-les. Aucune souillure ne doit persister.

•  Lavez aussi régulièrement le matériel d’élevage 
(fourches, mangeoires…).

•  Lavez soigneusement vos mains à l’eau chaude et au 
savon après avoir été en contact avec des oiseaux

•  Ne pas vous rendre dans d’autres élevages sans pré-
cautions particulières.

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les 
cadavres en les isolant et en les protégeant et contac-
tez votre vétérinaire ou la direction départementale en 
charge de la protection des populations.
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Les vœux du maire
En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, la ré-
ception des vœux ne pourra pas avoir lieu dans sa forme 
habituelle. Une version inédite sera à suivre en direct sur 
les outils numériques de la ville.

La date et la diffusion des vœux numériques seront com-
muniqués prochainement sur le site, la page Facebook, le 
panneaux lumineux et par voie d’affichage.

va de l’avant...

Participation citoyenne : appel à volontaires
Préserver le cadre de vie de la commune est un enjeu majeur. La volonté de l’équipe municipale est 
d’associer les Labégeois aux projets structurants de la commune. 

En février 2019, une commission extra-municipale pour 
la circulation au centre du village a été créée. Lors de 
sa restitution, en septembre dernier, le carrefour RD 16 - 
avenues Georges Brassens et des Cathares, a été identifié 
comme étant un point stratégique pour fluidifier le trafic 
de la RD 16, réduire le trafic parasite au centre du village 
et sécuriser la traversée nord-sud en modes actifs.

Un projet d’aménagement à co-construire 
Sur la base de ce constat, une nouvelle commission ex-
tra-municipale consultative a été créée lors du conseil 
municipal du 17 novembre 2020. 
Sa mission est d’associer les habitants au travail de ré-
flexion mené par les élus sur l’aménagement, la mutation 
des abords et de l’évolution urbaine du quartier résultant 

de cet aménagement. En effet, l’aménagement de ce car-
refour doit s’accompagner d’une vision à long terme.

Appel à volontaires
Présidée par Laurent Chérubin, maire de Labège ou  
Fabrice Baudeau, 1er adjoint délégué à l’Urbanisme et à 
la mobilité, la commission sera composée d’élus et de 
représentants d’association ou de la société civile ainsi 
que de 12 habitants volontaires. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de la com-
mune, prendre part aux échanges et contribuer au projet 
faites nous parvenir votre candidature en l’adressant à la 
mairie ou bien en remplissant le formulaire dédié sur le 
site internet, www.labege.fr avant le 9 février, et devenez 
acteur du bien vivre à Labège. 
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Dans ma ville

Cette nouvelle édition a mis à l’honneur les soignantes et 
soignants de l’EHPAD la Bastide Médicis. Nous avons pu 
leur remettre, avec le soutien des commerçants de la com-
mune, un panier garni pour ce début d’année 2021.

Cet événement de fin d’année permet de valoriser les pro-
jets d’activités manuelles et artistiques tout en récoltant 
des fonds pour une association caritative. Ce marché rend  
aussi acteurs les enfants. Accompagnés des animateurs, 
ils ont participé à sa mise en place. Le deuxième numéro 
de « 100 % école », le journal de l’ALAE qui était à disposi-
tion, recelait de nombreuses surprises.

Cette année le marché a été organisé sur 3 jours dans le 
respect des gestes barrières, de la distanciation et du non 
brassage des groupes de niveaux.
-  Le mardi 15 décembre de 16 h 45 à 18 h 20, élèves de CP.
-  Le jeudi 17 décembre de 16 h 45 à 18 h 20, élèves 

de CE1 et CE2.
-  Le vendredi 18 décembre de 16 h 45 à 18 h 20, élèves 

de CM1 et CM2.

Ces trois temps se sont déroulés dans la joie et le partage 
autour d’un bon verre de chocolat chaud avec les pâtisse-
ries élaborées par les enfants.
Rendez-vous l’année prochaine.

Le marché de Noël solidaire de l’ALAE
Pour finir cette année 2020 très particulière, sur 
une note de gaîté, l’ALAE de l’Autan a décidé de 
maintenir son marché de Noël. 
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Une fin d’année égayée
En cette fin d’année, la vie au sein de Bastide Médicis 
s’était embellie de couleurs rouge et or.
Sur des musiques de Noël, les résidents ont profité de mo-
ments conviviaux avec l’animatrice et le personnel. Ils ont 
participé à plusieurs ateliers créatifs.
Ainsi chaque salon et chaque espace ont été décorés avec 
goût au moyen de toutes les créations des résidents pour 
leur plus grand plaisir.
En attendant une nouvelle année plus paisible, l’équipe 
s’est réunie pour partager avec les résidents ces moments 
chaleureux autour d’une bûche et de chants de Noël.

AGAPEI : des gourmands solidaires
Pour la deuxième année, la mairie s’associe à l’association AGAPEI 
pour « l’Opération brioche ».
Cette action de solidarité, consiste à acheter des brioches pour les servir 
aux enfants des écoles et à réaliser une action de sensibilisation sur la 
thématique du handicap et de la différence.
Les fonds récoltés permettent à l’association de financer des projets, 
sorties, séjours, activités ludiques…

Cette opération s’est déroulée le vendredi 16 octobre dernier, les en-
fants des écoles publiques maternelle et élémentaire de Labège ont pu 
déguster ces brioches offertes par la mairie.
Elles ont été préparées et servies au dessert par l’équipe de la restau-
ration scolaire, en pain perdu au caramel beurre salé.
Cette année dans le contexte de crise sanitaire, il n’était pas autorisé 
de réaliser une vente à emporter pour les parents à l’entrée des écoles 
mais il était tout de même possible d’en commander auprès de la  
référente via un bon de commande relayé sur le site et la page Face-
book de la commune.adame Sanchez : 06 89 87 45 95 / cathy.
sanchez@worldcleanupday.fr
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Interco’

Click’N Co : 
le Sicoval vous rapproche de vos commerçants

À la fois terre de solidarités et d’innovation, la Commu-
nauté d’agglo a mis en place un dispositif inédit de plate-
forme d’e-commerce de proximité.

Le Click’NCo du Sicoval : 
plus qu’un site vitrine
La plateforme ne se résume pas à un simple annuaire 
des professionnels (commerçants et restaurateurs) du 
territoire. Les fonctionnalités leur permettent d’être re-
censés mais aussi de créer leur propre boutique en ligne 
pour valoriser leurs produits. 
Ce site à la fois intuitif et ergonomique permet aux clients 
d’effectuer leur recherche par secteur d’activité, type de 
produit, proximité géographique…
Votre commerçant favori ne figure pas sur le site ? Incitez-le 
à s’inscrire pour profiter de la visibilité qui lui y est offerte ! 
Repas, jouets, fleurs, vêtements, livres… les produits des 
boutiques que vous aimez sont disponibles. Il vous suffit 
de cliquer pour les retrouver et, pourquoi pas, découvrir de 
nouveaux produits ou de nouvelles marques….

Se faire plaisir, profiter de certaines offres commerciales, en marquant 
votre attachement aux commerces de proximité : c’est possible depuis le 
site clicknco.fr la boutique virtuelle du sud-est toulousain !

Fin 2021, le siège sera totalement déconstruit pour lais-
ser place à de nouvelles infrastructures avec l’arrivée du 
métro : un parking de 1 000 places, une gare dédiée aux 
bus, du stationnement pour les vélos, des emplacements 
dédiés au covoiturage, une nouvelle halte ferroviaire. 
Une passerelle au-dessus de la voie ferrée permettra 
d’accéder à la station La Cadène. 

-> Depuis décembre dernier, l’accueil général se fait au 
110 rue Marco Polo 31670 Labège 

->  Les horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi) et le numéro de 
téléphone : 05 62 24 02 02 restent inchangés.

-> Le centre de l’Astel à Belberaud n’est pas concerné. 

PLUS D’INFOS SUR LE SITE DU SICOVAL :
www.sicoval.fr

Un nouveau siège pour le Sicoval   

La Communauté d’agglomération du Sicoval a déménagé dans un nouveau siège au cœur  
d’Enova Labège-Toulouse. Les anciens locaux laisseront la place à un projet de pôle multimodal 
lié à la troisième ligne de métro. 

C R È M E

250 ml
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Initiatives municipales

La Maison Salvan a dû revoir sa programmation et repous-
ser à 2021 la mise en place de l’exposition qui devait ouvrir 
en novembre 2020. Mais, à défaut de pouvoir recevoir du 
public, la structure était en mesure d’accueillir des artistes 
en résidence, ce qu’elle a fait en proposant à deux artistes 
de la région toulousaine, également entravés par le confine-
ment, d’investir le lieu. Ainsi Estelle Vernay a pu poursuivre 
son travail autour d’un film d’animation et Rémi Groussin a 
conçu plusieurs sculptures lumineuses à partir d’enseignes 
commerciales.
La chargée des publics et des médiations, Élodie Vidotto, 
a proposé des rencontres aux élèves qui permettaient de 
revenir sur des expositions de la Maison Salvan, ainsi que 
sur des questions d’histoire de l’art. Ces interventions im-
pliquaient aussi un moment de pratique en atelier pour les 
enfants. 
Des ateliers hebdomadaires ont également été proposés et 
mis en ligne sur les réseaux sociaux de la structure, pour 
des propositions ludiques et réalisables chez soi.

Pierre Berthet et Rie Nakajima ont déjà expérimenté l’espace de la Maison 
Salvan et son acoustique. Attachée à la belle rencontre avec eux et à leur 
travail, la structure les invite à penser, cette fois-ci, une exposition qui 
ouvrira en février 2021. Le duo d’artistes laissera entendre et vivre durant 
plusieurs semaines de nouvelles créations. Elles seront réalisées à partir 
d’objets et de mécanismes rudimentaires récupérés, qui produisent des 
agencements visuels étonnants et des subtilités sonores incomparables. 
Le tout compose un univers baroque, foisonnant mais toujours pensé avec 
finesse.

La Maison Salvan 
durant le deuxième 
confinement
En fin d’année, malgré les mesures sanitaires, la 
Maison Salvan a pu demeurer un lieu de création 
et poursuivre un travail avec l’école primaire de 
Labège.

 Une exposition à venir de Pierre 
Berthet et Rie Nakajima 
Il sera possible de retrouver la fantaisie de deux artistes à la 
fois sculpteurs et musiciens, à ne pas manquer en famille. 

Les artistes en résidence en travail à la Maison Salvan.

Intervention à l’école. Image : Maison Salvan, 2020.
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Sortir, bouger, découvrir

•  Vendredi 29 janvier 19 h 30

Concert Matéo Langlois : Solo
Matéo Langlois, c’est un touche-à-tou. Chanteur au grain 
singulier, c’est autour de ses textes qu’il fusionne piano, 
rhodes, beat-box, sax et pédales d’effets. On entendrait 
du Nougaro, quelques fils des coutures de Charlélie… 
En tout cas l’étincelle est actuelle dans ce solo d’au-
jourd’hui. Ici, la musique groove au service des textes 
pour vous emmener dans un envol vivant et sincère. 
Voilà comment il se présente : « Je suis chanteur, au-
teur, compositeur et musicien, les mots sont le pont 

qui me permet d’aller là où bon me semble. Je vous 
invite à voyager à bord de mon vaisseau spécial, au 
fil des chansons qui ponctuent simples expériences et 
grandes transformations. Bienvenue, ici rien n’est noir 
ou blanc, hormis les touches du piano : venez, je suis 
sûr qu’ensemble nous écrirons un beau poème. »
>  Concert offert par la médiathèque  

départementale de la Haute-Garonne 
> Gratuit. Sur réservation 05 62 88 35 27

La musique à distance
Depuis le 17 mars dernier, les professeurs de l’école 
de musique ont su s’adapter. Ils ont dû réinventer 
leur métier et transmettre leur passion à distance. 
Pas facile d’enseigner comment tenir un archet, utili-
ser sa colonne d’air ou même s’accorder à travers un 
écran ! Et pourtant, les cours ont continué, avec des 
rendez-vous chaque semaine. Les projets ont fleuri : 
des montages vidéos, des concerts en ligne, des quizz 
à distance, des magnifiques PADLETS pour passer de 

beaux moments en famille autour de la musique. L’im-
portant est de garder le lien et la motivation de tous 
ces jeunes musiciens en attendant des jours meilleurs 
où professeurs et élèves pourront se retrouver et jouer 
ensemble de nouveau !
>  N’hésitez pas à visiter le site eimset.fr : nous vous 

invitons au concert, et pour les plus jeunes sur les 
PADLET « éveils et préformations »

>  Nos concerts de la Chandeleur du 31 janvier sont 
reportés à une date ultérieure

Médiathèque

Ecole intercommunale de musique 
du sud-est toulousain

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des évène-
ments pourraient être annulés.
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Actualites de nos associations

•  Samedi 23 janvier
Soirée théâtre
Pour bien démarrer l’année et faire travailler vos zygomates 
la Cie Histoire d’en rire et Le vestiaire des filles, en co-pro-
duction, vous présentent une comédie aigre-douce :
Confession d’un pigeon, adapté de « Pigeon vole » de 
Georges Berdot, mise en scène par Laure Valentin avec  
Cécile Bernier, Frédérique Lacroix, Sylvie Piotet.
La représentation est prévue le samedi 23 janvier à 21 h 
dans la salle des fêtes mais en raison des conditions  
sanitaires, celle-ci pourra être déplacée le samedi 23  
janvier, en fin d’après-midi.
Surveillez le site et le Facebook de Labège et nos ban-
deroles !

Synopsis :
Dans un square, un banc, un lieu qui délivre les confessions 
entre coups de bec et roucoulades. Des femmes, plusieurs 
femmes, mère de famille, jeune fille délurée ou grand-mère 
inquiétante, des femmes à qui on a voulu rogner les ailes. 
Ces femmes libèrent au fil de leurs conversations, toutes 
leurs frustrations, leurs espoirs évanouis. Ces noyées de 
l’amour se raccrochent à des bouées crevées par des becs 
de pigeons imaginaires. Elles parlent, disent des horreurs, 
appellent un chat, un chat et au final font rire le specta-
teur avec un drôle de pincement au cœur…

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

•  Samedi 6 février à 21 h, salle des fêtes  

 Soirée karaoké  
Avec Pierre Alain Rouquayrol qui cumule près de 30 ans 
de scène.

>  Contact : 05 62 24 49  HYPERLINK  
«mailto:69/cof.labege@wanadoo.fr/Facebook» 69/cof.
labege@wanadoo.fr/Facebook: cof labege

Toute l’équipe du COF vous souhaite une belle 

et heureuse année 2021. Nous tenons à vous dire 

que votre présence ainsi que votre fidélité 

sont les clés de notre réussite.
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Sortir, bouger, découvrir

Portrait d’asso :  
les jardins familiaux  
de Labège (JFL)

Au gré des saisons qui se succèdent, des gelées en  
hiver, d’abondantes pluies au printemps, des tempéra-
tures bien trop élevées pour la saison et de la canicule 
en été, les jardiniers se sont adaptés et ont pu récolter de 
beaux légumes dans des quantités, tout à fait honorables.
Mais, il ne suffit pas de semer et de planter et puis  
d’attendre les récoltes !
Non, tout d’abord, il faut profiter de l’automne, pour pré-
parer la terre, la nourrir et ensuite, le moment venu, ce 
sera l’époque des semailles et des plantations. Et c’est 
à partir du début de la germination que commence tout 
le travail des jardiniers pour accompagner patiemment 
la magie de la nature. Régulièrement, méthodiquement, 
certains sont là de bon matin, d’autres attendent la fin 
d’après-midi pour s’affairer, biner, arroser et s’émerveil-
ler de la croissance des plants, de la floraison et enfin de 
l’apparition des fruits et légumes.
Le secret du bon jardinier, c’est le temps passé et au bout 
du compte cela devient une véritable passion. 
L’association des jardins familiaux revendique un jardi-
nage biologique. Peu importe les rendements, nous ne 

sommes pas là pour produire coûte que coûte : pas de 
culture intensive ; nous recherchons des légumes de belle 
qualité et savoureux, récoltés et cueillis au bon moment.
L’association, c’est aussi des échanges de bonnes  
pratiques, de l’entraide, une gestion des jardins et des 
parties communes, qui mobilisent à tour de rôle la bonne 
volonté des jardiniers pour tondre, débroussailler, désher-
ber, régaler du gravillon dans les allées ou procéder à la 
distribution gratuité de compost par exemple.
L’association a décidé de réserver une parcelle et de la 
cultiver à plusieurs jardiniers volontaires. Le jour de la 
fête des associations, la récolte de cette parcelle, com-
plétée par tous les légumes offerts par les jardiniers  est 
vendue au profit du Téléthon. 
Les jardins ont accueilli 3 saisons consécutives l’associa-
tion « Soleil pour tous » pour que de jeunes handicapés 
profitent de la quiétude des jardins.
C’est tout cela notre association, beaucoup de plaisir et 
que du bonheur !

>> Contact : labejardins@gmail.com

Que l’on soit néophyte ou bien expérimenté en jar-
dinage, les difficultés sont le lot quotidien de nos 
activités agrestes. Demeurer humble devant mère 
nature et être attentif à la météo, pour réussir nos 
semis et nos plantations. 
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Actualites de nos associations
DÉLIRES D’ENCRE

Cette année, le festival Scientilivres 
vous embarque pour une prome-
nade en pleine nature. L’association  
Délires d’encre, en partenariat avec 
Planète sciences Occitanie (PSO),  
organise donc cette 21e édition du 
festival autour des secrets de notre 
nature les 6 et 7 mars au Centre de 
congrès Diagora à Labège.  

Prêt à faire une balade insolite au fil 
des 4 espaces dédiés au thème de la 
nature ? Vous y rencontrerez : 

- La faune et la flore 
Des habitants, il y en a partout, sous terre, dans l’air, et même dans l’eau ! Pensez-vous tous les connaître sur 
notre planète ?

- Les paysages d’hier et d’aujourd’hui 
Comment la nature est-elle née ? Qu’est-ce qui fait que notre planète est ce qu’elle est aujourd’hui ? Quelle est 
son histoire ? Comprendre les origines de la nature, c’est aussi comprendre les origines de la vie.

- La nature face au climat
Les températures changent pour nous offrir des périodes plus chaudes et plus froides pour le plus grand plaisir 
des végétaux et des animaux. Mais comment est-ce possible ? Comment les animaux profitent de ce climat ? 
Est-ce que le climat peut changer et avoir un impact sur la nature ?

- Nos petites actions pour demain
Il est urgent de faire attention à notre environnement. Mais comment prendre conscience de son impact per-
sonnel sur la nature ? Comment comprendre l’impact de notre société ? Découvrons ensemble la somme des 
petites et des grandes actions qui pourront faire la différence pour la nature de demain.

Le temps d’un week-end ouvert au grand public, auteurs, scientifiques et associations célèbrent la nature grâce à des 
rencontres, des ateliers, des conférences-débats et des expositions. Un coin librairie est aussi accessible et propose 
une large sélection d’ouvrages à faire dédicacer par leurs auteurs. Mieux comprendre la nature et mieux la protéger 
grâce à un programme idéal pour satisfaire la curiosité des petits et des plus grands. 

Durant toute l’année Scientilivres se rend dans les écoles, collèges et lycées d’Occitanie pour mobiliser le jeune public 
à la culture littéraire et scientifique à travers des rencontres avec des auteurs et des scientifiques. En Haute-Garonne, 
le festival Scientilivres part en balade rencontrer le public scolaire les 4 et 5 mars avant l’ouverture du festival au grand 
public. 

Samedi 6 et dimanche 7 mars de 10 h à 19 h - Centre de congrès Diagora - Entrée libre
>>  Ateliers sur inscription, 2 e (possibilité de réserver les ateliers)  
Contact : 05 61 00 59 97 // contact@deliresdencre.org // Pour en savoir plus : www.deliresdencre.org
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CLUB AMITIÉ

LA VIE ET SES COULEURS

Chers Labègeois, chers adhérents,

Tout d’abord, suite au décès de Mme Lacombe Jaqueline et de 
M. Coustet Jean, nous adressons nos plus sincères condo-
léances à leurs proches à qui nous souhaitons beaucoup de  
courage pour affronter cette épreuve.

Depuis un certain temps, nous ne communiquons que par 
courrier, ne pouvant faire autrement.

Nous avons eu quelques échanges lors des distributions de 
notre petite attention de fin d’année.

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël.

Nous sommes en relation avec la mairie, qui, dès que cela sera possible, nous donnera le feu vert afin que l’on puisse 
se retrouver tous ensemble pour fêter la nouvelle année.

Baptiste Schiavinato, le président

L’association la Vie et ses couleurs qui a vu le jour au cours de 
l’été 2020 essaie de maintenir le cap face à la crise sanitaire.

Les ateliers créatifs du premier semestre 2021 auront lieu 
dans une salle de la commune et sont planifiés aux dates  
suivantes : 16 janvier, 6 février, 20 mars, 10 avril, 22 mai et 
19 juin.

Le 19 juin aura lieu le goûter annuel de l’association.
L’atelier est gratuit pour les adhérents à l’association (12 e 
l’année par adulte et 6 e par enfant) dans le cas où la création 
est laissée sur place pour vente.

Par ailleurs toutes les personnes non adhérentes peuvent venir suivre un atelier avec une participation de 10 e par 
adulte à partir de 16 ans et 5 e par enfant.

Pour l’année 2020 toutes les manifestations expositions et marché de plein vent ont été annulés. Je tiendrai au courant 
les adhérents des manifestations 2021.

Je vous attends nombreux l’art thérapie est une belle solution face à cette crise sanitaire.

>> Contact : assoviecouleurs@gmail.com // Tél. 06 50 65 63 04
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ASSOLIDAIRES

ASSOLIDAIRES continue la récupération de piles salines et  
alcalines (pas de piles boutons) qui sont revendues au profit de 
l’AMF Téléthon.
L’objectif est double :
- contribuer à la lutte contre les maladies génétiques rares
- protéger l’environnement

Nous vous invitons à déposer vos piles usagées à l’accueil 
de la Mairie dans la boîte Téléthon.
Les écoles de Labège ne les récoltent plus compte tenu des 
normes sanitaires actuelles.
Les piles font partie de notre vie quotidienne. Nous en utilisons 
de grandes quantités : un milliard de piles et accumulateurs 
sont mis sur le marché français chaque année ! Votre action est 
donc essentielle pour extraire ces produits des ordures ména-
gères, limiter les rejets de matières toxiques dans la nature et 
permettre leur valorisation. En matière de protection de l’envi-
ronnement, chaque geste compte : le recyclage est l’affaire de 
tous !

Vous pourrez participer en ligne en copiant le lien suivant :   
>> https://soutenir.afm-telethon.fr/collecte-assolidaires-tous-pour-le-telethon
Contact : 06 88 55 38 11 // assolidaires@gmail.com // www.assolidaires.jimdo.com

Le traditionnel repas-spectacle de début d’année, proposé aux 
aînés de la commune par M. le maire, ne pourra pas avoir lieu 
cette année à cause des contraintes sanitaires liées au virus de 
la Covid-19. 
La municipalité a cependant souhaité faire un geste à destination 
des séniors. Toutes les personnes qui ont participé au repas le  
19 janvier 2020 pourront en profiter. 
Si des aînés labègeois n’avaient pas pu y assister l’an dernier et 
souhaitent bénéficier de cette attention de la mairie, ils peuvent 
retourner le coupon à la mairie.

>> Pour celles qui ne pourraient pas se déplacer,  
n’hésitez pas à contacter Raphaël Ulmet  
au 05 62 24 67 81 

UNE ATTENTION POUR NOS AÎNÉS

Actualites de nos associations

Nom 

Prénom

Adresse

Date de naissance
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SAVATE BOXE FRANÇAISE : DÉCOUVERTE ET INITIATION

LE STRETCHING POSTURAL® CONTINUE 

La savate boxe française est un sport de combat où le respect 
et la discipline sont primordiales.
Le Savate hyper fighting de Labège propose 3 entraînements 
par semaine à ses adhérents.
Durant les vacances de février, les enfants scolarisés en CM1 
et CM2 sont invités à venir découvrir ce sport complet.
Le groupe de 20 enfants sera encadrés par Miguel COLOMÉ 
un champion labègeois (Cf. palmarès).
L’initiation aura lieu entre le 17 et 25 février (date à confirmer).
Elle se déroulera en 3 temps. Une heure d’initiation à la boxe fran-
çaise savate pour découvrir la pratique avec les précieux conseils 
du champion. Ensuite un temps d’échange et de questions-ré-
ponses durant lequel les enfants pourront poser toutes leurs  
questions. Et ce moment s’achèvera par un goûter bien mérité !

>> Pour s’inscrire ou plus d’informations : shf.labege@gmail.com

Les bienfaits engendrés par le Stretching postural® sont notre 
priorité. 
Malgré le confinement, nous avons pu maintenir les cours par 
vidéo et les retours des adhérents sont positifs et tellement 
motivants !
Une bonne solution pour garder le rythme, la forme, le bien-
être et le moral dont nous avons tant besoin... 
Aussitôt la réouverture des salles possible, ce sera un im-
mense plaisir de se retrouver ensemble pour poursuivre cette 
formidable technique qu’est le Stretching postural®.

>> Pour plus d’informations : www.symphonie-posturale.fr

Miguel COLOMÉ
Poids : -60 kg

Série : ÉLITE A

Grade : Gant d’argent technique 1

Titre : 

-> Médaille de bronze au championnat du monde 2019

-> Vice-champion de France ÉLITE A 2019 et 2017 -60 kg

-> Vainqueur du tournoi de France 2016 -60 kg
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LIFC // VOTRE NOUVEAU CLUB DE FOOT

Les clubs de l’INTER FC et de LABEGE FC ont décidé de fusionner pour devenir 
le LIFC (Labège Inter FC). La nouvelle structure rassemble les communes de 
Corronsac, Deyme, Donneville, Labège, Montbrun, Pechabou et Pompertuzat.
Cette fusion s’est construite sur un socle commun de valeur des deux clubs 
initiaux : le SAUT (Solidarité, amitiés, unité et tolérance).
Le Labège Inter football club (LIFC) regroupe toutes les catégories allant du 
« baby-foot » aux vétérans et de nombreuses sections féminines.
Sections masculines : U6 à U18 ainsi que trois équipes seniors (départe-
mentale 1 ; 3 et 5), une équipe loisir et vétérans.
Sections féminines : U11,13,15,18, une équipe senior (championnat à 11 en 
district), ainsi qu’une équipe loisir (compétition) à 8.

Le LIFC « c’est le changement 
dans la continuité »
En pratique, les licenciés continueront à pra-
tiquer sur leur terrain habituel, le plus proche 
de leur domicile (regroupement exceptionnel si 
manque d’effectif ou d’éducateur). Le club s’est 
fixé comme principe, entre autres, de ne pas dé-
raciner les enfants.

Le LIFC « une organisation optimale »
Pour faire fonctionner le club dans les meilleures conditions, David Falcou, son président a mis en place avec son équipe 
différentes cellules (sponsoring, communication, sportives, animation, gestion administrative et gestion des équipe-
ments) avec des missions opérationnelles bien précises pour les bénévoles du club.
Pour renforcer son équipe d’éducateurs, le club va s’appuyer sur une équipe dynamique de services civiques, une fa-
çon de professionnaliser un peu plus l’accompagnement des joueurs de l’école de foot tout en permettant à de jeunes 
sportifs d’acquérir une réelle expérience professionnelle dans leur domaine de compétence.
Pour les entraînements et les matchs adultes la reprise est prévue le 20 janvier, une partie des licenciés enfants ayant 
déjà repris. 
Le LIFC et l’institut supérieur Vidal réalisent en partenariat actuellement un logo qui représentera nos deux entités.
Vous ou votre enfant êtes passionné par le football et souhaitez partager une aventure conviviale, venez intégrer le LIFC !

JUDO CLUB ESCALQUENS

Les cours de judo enfants devraient reprendre en janvier. Nos jeunes adhérents ont 
pu retrouver le chemin des tatamis dans le respect des gestes barrières. 
Les passages de grades se feront en évaluation continue pendant les cours jusqu’au 
23 janvier.
Pour les adultes, il faudra être un peu patient. Les cours doivent reprendre le 20 
janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Retrouvez en attendant 2 vidéos 
chaque semaine pour garder la forme.
Enfin, la compétition du club prévue en fin janvier est malheureusement annulée. 

Les conditions actuelles ne permettent pas la tenue d’un tel évènement (trop de monde, pas assez de bénévoles). Nous 
espérons pouvoir organiser des rencontres interclubs de manière plus limitée en cours d’année.
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Tous en lien avec la mairie,
tous au cœur de Labège

Labège infos
Ce journal de 28 pages dont la maquette vient d’être redessinée 

propose tous les deux mois des articles de fond détaillant les actions 
menées par la ville ainsi que des brèves et focus sur l’actualité 

du tissu associatif local. Un dossier de 4 pages met en lumière à 
chaque numéro une thématique chère aux Labégeois.

Labège infos dédie immanquablement une page à
l’expression libre du conseil municipal.

  

Le Mot du maire
Cet outil de communication de proximité est utilisé
pour traiter d’événements spécifi ques,
lorsque Laurent Chérubin souhaite s’adresser directement
aux habitants de Labège.
Le Mot du maire était très attendu et lu
avec intérêt pendant les deux confi nements.

n°267
Janv./fév. 2021

DOSSIER

Labège fait le lien / p.8

Dans ma ville
Noël solidaire de l’ALAE / p.14
Une fi n d’année égayée 
à la Bastide Médicis / p.15

Sortir, bouger, découvrir
Festival Scientilivres 
pour apprendre en s’amusant ! / p.21

Infos municipales
Travaux sur le parking 
rue de la Croix Rose / p.12
Urbanisme : 
appel à volontaires / p.13

infos
JOURNAL MUNICIPAL

La mairie vous propose une palette multicanale d’outils de communication complémentaires adaptés à la diversité 
des usages. Si votre journal bimestriel Labège Infos et le Mot du maire dans vos boîtes-aux-lettres vous informent 
de manière traditionnelle, des liens numériques avec des formulaires en ligne pour faciliter les démarches et entrer 
en contact avec vos élus s’avèrent être des supports de communication de plus en plus indispensables. Facteurs 
d’effi cacité et de convivialité, ils permettent d’accéder facilement et rapidement au service désiré.

Facebook
@mairiedelabege

600 abonnés suivent ici
l’actualité de la commune 
en temps réel et en image 

avec possibilité d’échanger 
et d’interagir.

Instagram
@mairielabege

Une multitude d’images de Labège 
et de ses habitants se donnent 

rendez-vous sur Instagram pour 
montrer le(s) visage(s) du Labège 

d’aujourd’hui.

Site internet
labege.fr
Chacun peut y trouver des informations 
d’utilité publique mais aussi des nouvelles 
sur la vie de la commune ainsi que tous les 
numéros de Labège Infos en version numé-
rique. Il est possible d’écrire à Monsieur le 
Maire via ce site qui accueille en moyenne 
120 visites journalières.

LABEGE-outilsCOM.indd   3 05/01/2021   12:15
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Rue de la Croix Rose
31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
accueil@ville-labege.fr

Horaires d’ouverture
•  Du lundi au jeudi de 8 h 30  

à 12 h et de 14 h à 18 h
•  Le vendredi de 8 h 30 à 12 h  

et de 14 h à 17 h
•  Le samedi matin de 9 h à 12 h 

en période scolaire 

Permanences du CCAS
• Mardi de 10 h à 12 h
• Jeudi de 14 h à 16 h
Prise de rendez-vous au
05 62 24 11 50 
ccas@ville-labege.fr

Permanences
du service Urbanisme
• Lundi de 14 h à 18 h
•  Mardi de 8 h 30 à 12 h

Sur rendez-vous l’après-midi
•  Mercredi 8 h 30 à 12 h et de 14 h 

à 18 h
• Jeudi de 8 h 30 à 12 h
• Vendredi de 14 h à 17 h 

Jours de collecte
en fonction du lieu d’habitation

>  Bac à sortir la veille au soir 
et à rentrer après chaque  
passage

Déchets verts

  Habitation en zone rouge
 

  Habitation en zone bleue 

  Déchets ménagers résiduels
 

  Emballages sauf verre 
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CALENDRIER
COLLECTES

APPEL D’URGENCE 
EUROPÉEN : 112

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

URGENCES VITALES : 15

URGENCES MÉDICALES  
39 66 ALLO DOCTEUR
Pour contacter un médecin de 
garde la nuit, le week-end et les 
jours fériés, partout en 
Midi-Pyrénées.
Ce nouveau dispositif est 
complémentaire du 15, numéro 
d’appel dédié aux urgences 
vitales. Prix d’un appel local à 
partir d’un fixe.  

PHARMACIE DE GARDE  
32 37 SERVICE RÉSOGARDES 
Un numéro audiotel permettant de 
connaître la pharmacie de garde la 
plus proche de votre domicile, coût : 
0,34 e/mn. 

CENTRE ANTI-POISON 
05 61 49 33 33 

MALTRAITANCE D’ENFANTS
119 (no vert départemental) 

VIOLENCE FEMMES INFO 
39 19 (no vert et anonyme) 

GDF DÉPANNAGE 
08 10 43 34 44 

EDF DÉPANNAGE
08 10 13 13 33
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Janvier
Vœux de M. le maire 
La date et la diffusion des vœux 
numériques seront communiqués 
prochainement sur le site, la page 
Facebook, le panneaux lumineux 
et par voie d’affichage

Samedi 23 janvier à 21 h
Soirée théâtre
(La date est susceptible 
d’être modifiée surveillez 
le site de Labège et Facebook !)
Lieu : À la salle des fêtes
Soirée théâtre avec la Cie 
« Histoire d’en rire » et 
« Le Vestiaire Des Filles » 
Proposée par le COF
Sur réservation
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr

Vendredi 29 janvier à 19 h 30
Concert de Matteo Langlois
Lieu : À la salle des fêtes
Proposé par la médiathèque 
départementale de la Haute-
Garonne

Fevrier
Samedi 6 février de 14 h à 18 h
vernissage de l’exposition de 
Pierre Berthet et de Rie Nakajima 
À découvrir en famille
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55

Samedi 29 février à 21 h
Soirée Karaoké 
avec Pierre Alain Rouquayrol
Proposée par le COF
Sur réservation
Lieu : À la salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr

Agenda
>>  Consultez régulièrement  

le site et le Facebook  
de la ville. Des évènements 
y seront annoncés dès que 
la situation sanitaire le 
permettra.


