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Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

La sortie de ce numéro de Labège Infos 
coïncide avec l’arrivée des beaux jours. Après 

un début d’année ayant exigé de nous encore 
beaucoup d’efforts, le Gouvernement a annoncé 

un calendrier de déconfinement progressif ; 
marquant ainsi dans les semaines à venir, la fin du 

couvre-feu et un début de retour à la vie normale. 

Dans un souci de vous apporter l’information la plus actuelle nous avons 
rencontré des difficultés quant à la collecte de celles-ci, et je tiens à ce titre à 
vous présenter mes excuses quant au retard dans la diffusion de ce numéro. 

Je partage votre impatience quant à la reprise des activités, les services de 
la mairie mettent tout en œuvre pour répondre à vos attentes et permettre la 
tenue, selon les précautions en vigueur, d’événements conviviaux à la fin juin.  
Nous tenterons, si les conditions sanitaires nous le permettent, de vous 
proposer de nouveau la distribution des desserts dans vos quartiers pour 
vos repas entre voisins, rendez-vous annuel incontournable dès la rentrée 
de septembre. Je vous invite pour cela à vous rapprocher de l’accueil de la 
mairie pour en connaître les modalités de réservation.   

Un autre rendez-vous, celui-ci démocratique se profile à l’aube de la période 
estivale, les 20 et le 27 juin prochains pour les élections départementales 
et régionales. Je vous invite à y prendre part pour désigner vos nouveaux 
représentants au Conseil Départemental de la Haute-Garonne ainsi qu’à la 
Région Occitanie. Les élections sont essentielles à notre République. Pour 
faire entendre votre voix il est important d’user de ce droit. N’oubliez pas 
que vous pouvez y participer par procuration grâce au nouveau dispositif 
« maprocuration.gouv.fr », plateforme numérique déployée par l’État à cet 
effet.  
La municipalité met tout en œuvre pour organiser ce double scrutin et vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. Je remercie chaleureusement les associations qui se 
sont mobilisées pour renforcer les bureaux de vote et plus particulièrement 
les bénévoles pour leur engagement dans la vie de la commune. 

Le dossier de ce numéro du Labège Infos est consacré au budget et aux 
moyens alloués aux différentes politiques menées par la municipalité pour 
demain.
Réaliste, ce budget n’en est pas moins animé de grandes ambitions, sans 
pour autant peser sur le pouvoir d’achat. 

Je sais combien vous avez à cœur de vous retrouver mais le maintien des 
gestes barrières et la distanciation sociale nous permettront d’endiguer la 
propagation du virus.  
Bonne lecture à tous !

Laurent Chérubin, maire de Labège

Édito
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VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER CRÉATIVES 
GRÂCE À LA MAISON SALVAN
Dans ce contexte contraignant, la Maison Salvan a rassemblé 
les familles autour de kits ateliers à réaliser chez soi. Ces kits 
contenaient des surprises et des propositions de plusieurs 
ateliers de construction en écho à l’univers de deux artistes 
musiciens. 
Cette initiative a été fortement appréciée par les enfants mais 
également par les parents qui, d’après Mme Tremollieres-Amey, a 
tout autant apprécié que sa fille.
Celle-ci âgée de 8 ans était très contente de découvrir le contenu 
de son kit et de réaliser ses activités avec sa maman. 

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre est une espèce particulièrement présente 
sur le territoire. Cet insecte urbain s’adapte à tout type 
de terrain et le cycle de ponte des femelles tend vers une 
prolifération accrue des individus suffit à contenir les larves. 

Les services techniques - espaces verts ont d’ores et déjà 
implanté des pièges afin de limiter les pontes et diminuer 
l’impact sur votre qualité de vie mais aussi et surtout, éviter 
les risques sanitaires. Vous pourrez apercevoir des pièges 
sur le domaine public, dans le parc communal.

LES GOÛTERS DES ENFANTS (ALAE) 
Le goûter jusqu’alors distribué à la maternelle a été 
étendu à l’école élémentaire. Sous la responsabilité de 
l’ALAE sur le temps périscolaire, il est composé de pain 
et de fromage ou de chocolat et complété par des fruits 
de saisons.
Ces goûters partagés ont été initiés par principe d’équité 
afin que les enfants se sentent tous égaux et bénéficient 
du même menu.
Le service de restauration prépare les produits et élabore 
de temps à autres des gâteaux « maison ». De la même 
manière, les animateurs de l’ALAE proposent des ateliers 
pâtisserie afin de partager leurs réalisations. 

TOUR DE FRANCE POUR LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE 
Dans le cadre de la mission confiée par Jean 
Castex : accompagnement sortie de crise et rebond 
économique des territoires ; Jean-Noël Barrot, député 
des Yvelines et vice-président de la Commission des 
Finances, s’est arrêté à Labège le 8 avril dernier. Plus 
particulièrement à L’IOT Valley (Internet Of Things), 
communauté d’entreprises spécialisée dans les 
objets connectés.
Monsieur le Maire, Laurent Chérubin était présent 
pour accueillir le député et échanger avec lui.

Maddie a adoré le concept et moi aussi ! Il y avait plein de choses à déballer, à découvrir. Tout était très soigné dedans avec 
une petite notice et réalisé à la main ! Le système de retrait était aussi un plus en ces temps de précautions sanitaires… 
Le fait de pouvoir varier nos activités et de les pratiquer à deux pendant ce contexte, on a tout simplement adoré et on le 
referait sans hésiter ! 
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Infos municipales

Comptes-rendus des conseils municipaux 
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions prises 
en conseil municipal. 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)

Mardi 18 mai 
Mardi 15 juin
Mardi 6 juillet

19 JANVIER 2021

Candidature à l’appel à projets auprès de Haute-
Garonne Développement - Tiers lieu labégeois
Dans une dynamique de territoires intelligents, le 
département de la Haute-Garonne a lancé une réflexion sur 
le développement de tiers-lieux sur le territoire. Ces derniers 
sont des espaces de travail partagés et collaboratifs entre 
la maison et le travail. La commune sollicite à cette fin 
une subvention auprès de Haute-Garonne Développement, 
pour équiper la future « Maison du numérique » de Labège. 
Approbation à l’unanimité. 

2 MARS 2021

Vœu pour le maintien d’une gestion publique des 
forêts assurée par l’Office national des forêts (ONF)
Depuis 1966 l’ONF est chargé de la gestion des forêts 
publiques. Les forêts sont une source de richesse 
écologique et économique nécessitant une expertise et 
une gestion fine de ce milieu.

Mais aujourd’hui l’avenir de l’ONF est menacé : budgets 
limités, gestion privée des forêts publiques en devenir…

Le Conseil municipal de Labège exprime son soutien à 
l’ONF et demande au Gouvernement et au législateur de 
préserver le statut de l’ONF pour garantir une gestion 
publique des forêts.
Approbation à l’unanimité.

23 MARS 2021

Tirage au sort des membres de la commission extra-
municipale pour l’aménagement d’un giratoire RD 16 
- Avenue Georges Brassens
Une commission extra-municipale a été créée le 
17 novembre 2020 et concentrera ses travaux sur 
l’aménagement du carrefour RD16, avenues Georges 
Brassens et des Cathares et la mutation des abords du 
quartier environnant résultant de cet aménagement.

Cette commission se compose de 31 membres dont 12 
habitants, 4 pour chacun des trois bureaux de vote. Il en 
résulte que 28 Labégeois ont exprimé leur volonté de 
participer à cette commission. Au regard du nombre de 
candidatures enregistrées et pour garantir l’impartialité de 
la désignation des membres, il a été procédé à un tirage 
au sort public.
Le conseil municipal prend acte de ces 12 désignations.

Approbation du pacte urbain associé aux projets 3e 
ligne de métro, ligne aéroport express et connexion 
ligne B  
L’élaboration d’un pacte urbain entre les différentes 
autorités publiques du territoire fait suite à une démarche 
partenariale initiée entre ces parties prenantes pour mieux 
concilier le développement urbain et les mobilités dans les 
secteurs desservis par les projets de 3e ligne de métro - 
ligne aéroport express - connexion ligne B.

Le pacte urbain détermine les principaux enjeux, les 
objectifs recherchés ainsi que les principaux engagements 
des parties signataires.
Approbation à l’unanimité.

e
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Adjointe déléguée aux fi nances

Disparition progressive de la taxe d’habitation, conformément à la loi de fi nances de 2018.

*pour 80% des foyers fi scaux

2018* baisse de 30% 2020* suppression 2023 disparition totale2019* baisse de 65%

« La parole à » 
Claire Séverac

«Empreint de réalisme, ce budget a été 
établi dans un contexte particulier, tenant compte de la 
réforme de la fi scalité locale prévenant la suppression  
progressive de la taxe d’habitation, ainsi que de l’impact de 
la crise sanitaire encore en cours. Voté le 13 avril dernier 
sur la base du compte administratif 2020, il atteste d’une 
situation fi nancière saine. 

Porteur d’ambition, outre les projets qui verront le jour 
en 2021, le Plan Pluriannuel d’Investissements offre une 
vision prospective de la politique publique municipale en 
termes d’investissement pour les 5 ans à venir.

Soucieux de solidarité, ce budget entend répondre à 
l’objectif de gestion fi nancière fi xé en début de mandat : 
préserver la qualité du service public et le pouvoir d’achat 
auxquels tiennent les Labégeois, dans le cadre d’une 
fiscalité raisonnable. 

Maîtrisant ses charges de fonctionnement, la commune 
peut maintenant programmer les investissements qui lui 
permettront d’accompagner les Labégeois sur la durée, 
qu’ils soient habitants, membres du tissu associatif ou 
acteurs du territoire ; en accord avec les valeurs de respect 
de l’environnement et d’inclusion sociale chères à la ville 
où il fait bon vivre. »

« La parole à » 

DOSSIER Réalisme, ambition
& solidarité

D’où proviennent nos ressources en 2021 ?

10,27 M d’€

AU TOTAL

Recettes

NOTAMMENT :

> capacité d’auto-financement

848 000 € d’épargne nette,

> impôts locaux*

4 860 000 d’ €, (dont la hausse est limitée à 1% pour 

2021)

> subventions
433 823,87 € du Département (Médiathèque + Maison 

du Numérique + Salle des Fêtes)

54 343 € de la Région 

12 000 € de l’État (Maison Salvan)

15 000 € de l’Union Européenne (WIFI4EU) 

> emprunt

1 380 000 d’€

Retour sur le compte administratif 2020  
témoin d’une saine gestion � nancière

 

12,7 M d’€
 

une programmation
de l’investissement 
pour concrétiser
les projets politiques 
du mandat.

Plan pluriannuel 
d’investissements 
période 2020-2026

INVESTIR POUR DEMAIN 

 Investissement  
lié aux grands projets (équipements publics, 

travaux, remboursement de la dette...)

2,8 millions d’€

Dépenses = 8,42 millions d’€

 Fonctionnement 
(entretien et réparation des infrastructures, 

maintenance, fournitures, consommation des 
fl uides, intérêt de la dette...)

5,62 millions d’€

 Investissement 
(dotations et subventions, emprunts...)

2,82 millions d’€

Recettes = 9,29 millions d’€

 Fonctionnement 
(impôts, taxes, dotations de l’État...)

6,47 millions d’€

MAIRIE

L’amélioration des services, 
nouveaux équipements 

et patrimoine bâti
52%

Cadre
de vie et

environnement
24%

Enfance, jeunesse 
et politiques

sociales
14%Réserves 

foncières
10%

*15 % provenant des habitants  et 85 % contribution des entreprises

BUDGET-LABEGE-def.indd   1-2 06/05/2021   11:21

Budget 2021

prévoyant
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Retrouvez le détail du budget 2021 sur www.labege.fr

Il se veut la traduction de nos engagements pour une fi scalité raisonnée 
préservant le pouvoir d’achat des habitants, en conservant notre capacité à 

investir pour les grands projets structurants la vie de la commune.

au service de tousUn budget

POLICE MUNICIPALE

SALLE DES FÊTES

MAIRIE

Dont travaux
équipements et cantines : 

88 500 € 
Et également : cuisine, ménage, 

enfance, maternelles, primaires, 

cantines, subventions AEL 

Dont soutien
aux associations :

214 000 €
Et également : Local Jeunes, Salle 

des Fêtes, réaménagement de la 

Médiathèque, aire de jeux du Parc, 

Maison Salvan, École de Musique

Renforcer l’offre éducative

1,28 M d’€

2,24 M d’€

Dont 
équipement (protection 
de nos agents) :

7 000 € 
Sans oublier : charges de 

fonctionnement, étude 

accessibilité

247 000 €
Assurer la sécurité

Dont politique 
de réinsertion via le CCAS
création d’emploi : 
40 000 €
Mais aussi : aide aux familles, 

secours d’urgences, subvention CCAS, 

subventions associations 

129 000 €

Soutenir les plus fragiles 

Dont 
mise à
disposition de tablettes 
numériques à destination
des séniors : 
7000 €
Mais aussi : travaux Maison 

du Numérique, WIFI public

134 000 €

Accompagner 

la transition numérique 

Soutenir la culture, 

le sport et les loisirs

Dont charges de
personnel, fonctionnement des 
services, plan local d’urbanisme,
voirie…

1,28 M d’€
Consolider le service public

Dont mobilité douce : 

7 000 €
Sans oublier : reboisement de la 

commune, travaux bâtiments, 

travaux éclairages publics, travaux 

économie d’énergie, mobilier urbain, 

services techniques, espaces verts, 

infrastructures et espaces publics…

économie d’énergie, mobilier urbain, 

1,27 M d’€

Préserver le cadre de vie, 

et l’environnement 

MAISON DU NUMÉRIQUE

BUDGET-LABEGE-def.indd   3-4 06/05/2021   11:22
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LISTE LABÈGE UNE ÉQUIPE

LISTE LABÈGE POUR TOUS

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.

Le top départ pour le calendrier de déconfinement fixé par le Gouvernement a été donné en 
France. La réouverture en quatre étapes a démarré lundi 3 mai et s’organisera progressivement 
jusqu’au 30 juin. Ne pas perdre le lien et assurer une continuité de service reste notre priorité. La 
municipalité a porté toute son attention, durant ces nombreux mois de crise sanitaire, au caractère 
social de son accompagnement auprès des habitants. Les associations, elles, n’ont pas pu réaliser 
la part événementielle de leur activité se traduisant par une légère diminution de leurs demandes 
de subventions en 2021. Cependant l’enveloppe globale est maintenue à l’identique par rapport à 
l’an passé avec une augmentation significative du fonds de secours consacré aux associations. En 
prévision de la reprise de leurs activités, la municipalité a constitué un fond de secours destiné 
à soutenir les actions qui seront mises en place en faveur de nos habitants et de l’animation de 
notre territoire.

Le budget 2021, très récemment voté, est la traduction de nos engagements pour une fiscalité 
raisonnée. Se limitant à une augmentation de 1 %, nous préservons le pouvoir d’achat des 
habitants tout en conservant notre capacité à investir pour les grands projets structurant la vie 
de la commune sur laquelle nous avons hâte de vous retrouver pour des moments festifs à venir 
comme l’inauguration de la nouvelle salle des fêtes.

Document non fourni.
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Le Centre Communal d’Action Sociale, un service de 
proximité pour vous accompagner au quotidien

Familles Jeunes actifs & 
adultes Séniors Personnes fragiles/

isolées

Quelles sont les missions de ce service de proximité ?

- Prise en charge par tarifs 
dégressifs liés à la scolarité 
et aux enfants scolarisés

- Actions sociales

- Orientation et information 
des jeunes

- Emploi & Formations

- Accompagnement des 
séniors

- Soutien à la vie quotidienne
- Actions sociales pour favori-
ser le maintien à domicile

- Mise en place du registre 
pour le plan canicule & grand 
froid

- Soutien des personnes en 
situation de handicap

- Aide à la réalisation de dos-
siers d’aides spéci�ques

Accompagner 
les familles

Orienter 
les jeunes 

adultes

Aider 
les personnes 

âgées

Compenser
la perte 

d’autonomie

Soulager les di�cultés liées au logement, �nancières, la recherche d’emploi et les 
démarches administratives et numériques

Accompagner les labégeois au quotidien

La politique d’action sociale s’appuie sur le CCAS pour proposer des dispositifs qui  facilitent la vie quotidienne 

des habitants de la commune.

Le CCAS est un service de proximité, l’agent qui vous reçoit vous accompagne en toute discrétion et con�dentialité dans vos démarches 

et peut également vous orienter vers le service adapté à vos besoins.

Un accompagnement personnalisé

Infos municipales
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C’est quoi la pollinisation ?

La pollinisation est, chez les plantes à fleurs, le transport 
du pollen des organes de reproduction mâle (étamines) 
vers les organes de reproduction femelle (pistil) qui va 
permettre la reproduction sexuée. 
Vous l’aurez compris, les abeilles et autres pollinisateurs 
sont essentiels au bon développement d’un écosystème. 

La commune de Labège mène des actions qui améliorent 
la biodiversité et préservent notre environnement local. Si 
vous vous êtes baladés dans le parc communal, certains 
quartiers et également aux alentours du gymnase et tennis ; 
vous aurez sûrement aperçu des rangées d’arbres fleuris. 
Ces arbres représentent une symbolique forte de renouveau, 
leur plantation s’inscrit dans le programme « Une naissance, 

Un arbre » lancé en 2019. La particularité de ces arbres 
est que ce sont en grande partie des arbres fruitiers. Afin 
d’attirer les insectes pollinisateurs et débuter leur cycle 
de reproduction, les arbres arborent des fleurs de formes 
et tailles propres à chacun. C’est là que nos amies les 
abeilles interviennent, friandes du pollen de ces fleurs, 
elles le butinent afin de le stocker dans les ruches pour le 
transformer en gelée royale qui servira de nourriture aux 
larves et au reste de la colonie. 
La mairie et plus particulièrement le service des espaces 
verts, met tout en œuvre pour varier les différentes sources 
de nourriture des butineuses. Ainsi, les plantations de fleurs 
diverses voient le jour sur l’ensemble de la commune pour 
constituer des prairies fleuries visibles dès le mois de 
mars. Ces prairies, très appréciées des abeilles et autres 
pollinisateurs, sont vecteurs du bon déroulement de ce 
processus naturel vital pour les végétaux et pour nous-
mêmes.
En parallèle, la commune de Labège s’engage dans la 
préservation de la biodiversité en innovant. En effet, 
l’utilisation de techniques alternatives comme le brûlage 
des mauvaises herbes pour remplacer les désherbants 
chimiques ou encore la démoustication par piégeage en 
sont de parfaits exemples. 
La préservation de l’écosystème local reste une de nos 
priorités pour que les habitants puissent bénéficier d’un 
cadre de vie naturel.

Préservons les 
abeilles
Cet insecte est reconnu comme le meilleur  
pollinisateur, la pollinisation est l’étape indispen-
sable à la formation des graines, des fruits et des 
légumes.

Tout a été mis en place pour vous protéger lors de votre 
venue sur les lieux (sens de circulation, gel hydroalcoo-
lique, marquage au sol…) et vous permettre de profiter 
sans crainte de ce moment convivial. 
Le marché de plein vent évolue en diversifiant ses expo-

sants pour vous proposer un plus large choix de denrées 
alimentaires. 

N’hésitez pas à continuer de venir tous les samedis 
de 8h à 13h en toute sérénité !

Le marché de plein vent reste ouvert 

Grains de 
pollen 

Pollen 
Pollen 

Pollinisateur 

Pollen 

Stigmate

Ovule 

Ovaire

Plante mâle Plante femelle
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Les Incroyables Comestibles de Labège
Initiés par les enfants du jardin des Cocagnous dans le cadre de l’A.L.A.E. école maternelle publique de 
Labège, l’inauguration du premier jardin partagé des Incroyables Comestibles labégeois se déroulera 
dès que les conditions sanitaires le permettront.

Implantations cendriers 
Les mégots de cigarettes sont les déchets sauvages les plus répandus sur la commune.

Les Incroyables Comestibles, c’est quoi ?

Originaire d’Angleterre, les Incroyables Comestibles (en 
anglais : Incredible Edible) sont un mouvement participatif 
citoyen de bien commun mondial, autonome et totalement 
apolitique.

Son objectif est d’utiliser la nourriture comme facteur 
d’unité et de convivialité afin de reconnecter les gens entre 
eux et à leur terre nourricière. Par des actions simples et 
accessibles à toutes et à tous, les Incroyables Comestibles 
cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine participative 
en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible 
et à mettre les récoltes en partage.

Nos jeunes pousses, accompagnées des animateurs, 
sensibilisées aux problématiques de l’agriculture urbaine 
seront amenées à :
- créer des jardins partagés de quartier
- cultiver, récolter
-  échanger des connaissances autour du jardinage

Particularité labégeoise : apprendre à reconnaître et à 
utiliser les plantes sauvages comestibles.
On attend avec impatience que leurs efforts portent leurs 
fruits !

Dans le cadre de sa politique environnementale et la 
lutte contre la pollution des nappes phréatiques et la 
contamination des sols, la municipalité a prévu l’implantation 
d’une vingtaine de récupérateur de mégots. Petits mais très 
polluants, ils peuvent mettre jusqu’à 12 années pour se 
dégrader et un seul d’entre eux pollue jusqu’à 3 m3 soit 
3 000 litres d’eau.
20, c’est le nombre de récupérateurs qui vont être installés 
à proximité des lieux publics les plus fréquentés par la 
population sur la commune de Labège afin d’inciter les 
fumeurs à réduire le nombre de mégots jetés par terre 
et ainsi endiguer la propagation des mégots et leurs 
substances toxiques dans la nature. 
Pour sensibiliser la population sur cette pollution urbaine 
et changer durablement les comportements des fumeurs, 
la police municipale sera amenée à informer les usagers 

et le cas échéant, à verbaliser tout rejet de mégots sur la 
voie publique.
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Depuis le 6 avril 2021, le ministère de l’Intérieur a 
ouvert une télé-procédure intitulée « Maprocuration » 
pour tous les scrutins, à commencer par le double 
scrutin départemental et régional des 20 et 27 juin 
2021.
Cette nouvelle procédure viendra compléter celle dite 
« papier » qui perdurera au profit des électeurs ne  
voulant pas recourir à la voie numérique.
Le dispositif numérique sera accessible via un portail 
internet (maprocuration.fr) à destination des élec-
teurs, des policiers et gendarmes qui surveillent les 
bureaux de votes, ainsi qu’à tous les services des 
communes.

Une utilisation simplifiée
Trois étapes seulement suffiront pour effectuer votre 
demande, vous pourrez trouver ci-dessous un récapi-
tulatif du processus.

(s
ou
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e 
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nt

er
ie

ur
.g

ou
v.

fr)

Dématérialisation totale 
des procurations de vote

La direction générale des finances publiques de 
l’État a noué un partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une nouvelle offre de 
paiement de proximité. Ce dispositif déjà en place 
pourra se retrouver sur votre prochaine facture 
« déchets ».

Les buralistes par-
tenaires affichent 
ce logo.

Vous pouvez y effectuer vos paiements en espèces 
jusqu’à 300 euros, ou par carte bancaire (montant 
illimité). Attention : pas de paiement par chèque.
Bien sûr, tous les moyens de paiement habituels 
restent en vigueur.

Dans quels bureaux de tabac ?
Plus de 5 000 buralistes proposent à leurs clients 
ce nouveau mode de paiement. Leur liste est régu-
lièrement mise à jour et consultable par commune :  
impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximité.

Paiement de proximité

Du nouveau à la résidence
La résidence Bastide Médicis de votre commune accueille depuis peu des 
nouveaux pensionnaires pour la plus grande joie des résidents. 

5 brebis originaires de l’ile d’Ouessant sont venues 
agrandir la grande famille de Bastide Médicis et, cerise 
sur le gâteau, en ce mois d’avril, 3 adorables chevreaux 
ont pointé le bout de leur nez.
Recouverts d’un beau pelage noir pour deux d’entre eux 
et d’un tout blanc, les nouveaux-nés sont au cœur des 
discussions de nos résidents et leur permettent aux rési-
dents d’avoir un autre but lors de leurs sorties. En termes 
d’animation, c’est une réelle plus-value pour l’équipe de 
l’établissement surtout avec l’arrivée des beaux jours.

Cette initiative s’inscrit dans une logique de responsa-
bilité sociale et écologique, ces nouveaux arrivants vont 
non seulement apporter un bien-être aux aînés mais en 

plus cela, vont permettre de valoriser les espaces verts 
entourant notre établissement.  
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La Mairie de Labège recrute !
Des Animateurs périscolaires

Du 1er Septembre 2021 jusqu’au 31 Août 2022
CONTRAT ANNUALISÉ

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la direc�on  Enfance, Jeunesse et Vie 
scolaire de la mairie de Labège, l’animateur ou l’anima-
trice devra :

- assurer l’accueil physique des enfants et des familles 

- par�ciper à l’élabora�on et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique en assurant le bon relais des 
informa�ons.

- me�re en oeuvre des ac�vités variées à des�na�on 
des enfants de 3 à 6 ans.

- assurer la sécurité physique, morale et affec�ve des 
publics accueillis

- évaluer et rendre compte des ses ac�vités

- par�ciper à la bonne cohésion de l’équipe et aux 
réunions

- entretenir au quo�dien de bonnes rela�ons avec les 
différents partenaires et veiller à la bonne u�lisa�on 
du matériel et des locaux.

FORMATIONS

- Brevet d’Ap�tude aux Fonc�ons d’Animateur 
(BAFA) souhaité ou CAP pe�te enfance souhaité

RÉMUNÉRATION

SMIC sur la base du grade d’adjoint d’anima�on 
CAT C 1e  échelon / pas de régime indemnitaire.

COMMENT POSTULER ?

Par email : recrutement@ville-labege.fr
Ou par voie postale : Mairie de LABEGE, 
Rue de la Croix Rose, 31 670 LABEGE

Dans un souci de favoriser l’inser�on professionnelle, la municipalité 
a fait le choix d’accompagner les plus jeunes dans leur recherche 

d’emploi.
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Impôts et dépenses publiques à Labège aux temps 
anciens

De tout temps le prélèvement fiscal a été utilisé comme 
mode de financement des dépenses publiques. Dès 
l’Antiquité l’impôt a été considéré comme un attribut de 
la puissance du prince, fondé sur les droits régaliens. Les 
sources historiques labégeoises sont quasi inexistantes 
sur ce sujet avant le XIVe siècle.

Ainsi sait-on qu’à partir de 1367, les Labégeois payent 
les droits seigneuriaux au collège Périgord de l’université 
de Toulouse qui a acquis à cette date la seigneurie de 
Labège. Ils les payent en nature (trois œufs si le foyer a 
des volailles par exemple), ou en journées de labour (pour 
celui qui a bœuf ou cheval de labour) ou encore espèces 
(pour les redevances sur les terres). 

En 1643, d’après le compoix (sorte de cadastre) de cette 
année, les Labégeois propriétaires ne paient que 4 % 
de la taille (impôt sur les terres). Ce sont les nobles et 
bourgeois toulousains qui paient les 96 % restant. Impôts 
directs (taille, capitation, vingtième) et indirects (dont le 
très impopulaire impôt sur le sel : la gabelle) constituent 
une fiscalité écrasante qui, avec la cherté de vie, les 
aléas climatiques et des périodes de guerre, amène de 
nombreuses grognes populaires partout en France (et 
donc certainement aussi à Labège). 

La Révolution amène une refonte complète de l’édifice 
fiscal basée sur trois principes : égalité devant l’impôt, 
progressivité et condamnation des impôts indirects. 
Les finances publiques ne deviennent pas pléthoriques 
pour autant. Ainsi les délibérations labégeoises de la 
première moitié du XIXe siècle montrent une situation 
délicate des finances amenant le report de dépenses 
pour la collectivité. Par exemple le cimetière, situé à côté 

de l’église, ne sera déplacé qu’en 1846 alors que son 
transfert avait été envisagé dès 1805.

La fiscalité contemporaine (impôt sur le revenu…), 
bien loin de celles qui l’ont précédées, s’est constituée 
dans la première moitié du XXe siècle…  C’est une autre 
histoire…

Sources :

•  Pour les informations concernant Labège :  
Livres « Labège, Histoire & patrimoine »  
(pages 21, 27, 73) et « Labège au siècle   
des Lumières » par Françoise Salomé

•  Pour les informations générales :  
Jean-Claude Maitrot, « Impôt - Histoire de l’impôt », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 
17 mars 2021. URL : https://www.universalis.fr/
encyclopedie/impot-histoire-de-l-impot/

Cette rubrique exploite principalement 
le livre « Labège, Histoire & Patrimoine », 
paru en 2017 et qui retrace le passé 
labégeois jusqu’à la première guerre 
mondiale. Il est en vente à la Médiathèque 
et à l’accueil de la mairie.
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Pour vous permettre de découvrir cette instance de démocratie participative, une séance découverte « Le Sicoval et 
son Conseil de Développement » est organisée le mardi 2 juin à 18h sous la forme d’un webinaire - ouvert à tous 
sur inscription.
Au programme  de ce temps d’échange :
•  Présentation de l’organisation et du fonctionnement de la Communauté d’Agglomération du Sicoval, et de la  

démarche de participation citoyenne,
•  Présentation du Conseil de Développement du Sicoval, ses objectifs et missions ainsi que ses travaux et perspectives.
Pour devenir acteur de votre territoire, imaginer et construire collectivement des projets au profit du territoire 
et de ses habitants, rejoignez-nous !

Remplissez le formulaire de candidature pour intégrer le Codev et inscrivez-vous à la séance de découverte 
Téléchargez la plaquette de présentation du Codev 

Téléchargez le flyer de la séance découverte du 2 juin à 18h
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/renouvellement-du-codev.html

Le Conseil de Développement  
de la Communauté d’Agglomération 
du Sicoval se renouvelle

A l’issue d’un cycle de 6 ans correspondant à l’ancien mandat politique, le Conseil de Développement 
du Sicoval (Codev) est actuellement en cours de renouvellement. Véritable laboratoire d’idées 
auprès des élus et des acteurs de la vie locale, et développeur de débat public, le Codev 
encourage la démocratie participative, dans la diversité des individus, la confrontation des idées 
et l’indépendance, et ce dans de nombreux domaines d’action. 

Au programme :
•  Stand d’information et de sensibilisation à la pratique du vélo.
•  Animations ludiques : libérez votre créativité en pédalant sur le vélo psyché, tournez la roue des défis vélo pour 

tester vos connaissances, participez à la course de lenteur et au challenge Top chrono réparation crevaison…  
Et gagnez des cadeaux !

•  Atelier vélo participatif : diagnostiquez et réparez votre vélo à l’aide d’un mécanicien et des outils mis à disposition.
•  Essais de vélos (vélo cargo, vélo à assistance électrique, randonneuse, vélo de ville, vélo pliant…).
•  Circuits découvertes encadrés à vélo autour de Labège - départs à 12h et 13h.

Vous n’avez pas de vélo ? Pas d’inquiétude, vous pouvez réserver votre place et un vélo auprès de l’équipe de la  
Station V ! Cet événement gratuit s’organise dans le respect des règles sanitaires actuelles.
https://sortir.sicoval.fr/?oaq%5Buid%5D=18636214

RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTRE PLACE AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DE LA STATION V AU 05 61 75 80 80

Le temps d’une pause déjeuner, participez à la Fête du vélo le jeudi 27 mai 2021 de 11h30 à 14h à la 
Station V de Labège !

Venez faire la Fête… du Vélo !
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Initiatives municipales

Rencontre avec Pascal Navarro, un artiste qui joue avec le temps.

Bonjour Pascal, peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 48 ans, je suis Albigeois de naissance mais je vis et travaille à Marseille ! C’est en 
venant visiter des expositions en région toulousaine que j’ai découvert la Maison Salvan.  

En quelques mots, pourquoi qualifies-tu de néguentropiques tes dessins ?
Mes dessins « évoluent dans le temps », je les conçois de manière à ce qu’ils se transforment par une altération des 
couleurs à la lumière. Ce sont des dessins monochromes réalisés avec une seule teinte. La nuance se crée par la dif-
férence des encres : j’en utilise de très bonne qualité et d’autres plus médiocres. Ces dernières vont se dégrader plus 
rapidement, exposées aux UV et ainsi, dévoiler une image. 

Tes dessins sont particuliers. En faisant apparaître une image très lentement, que recherches-tu ?
J’essaie de créer un émerveillement progressif au fil du temps qui passe, de susciter l’étonnement journalier. Cette 
dégradation quotidienne est synonyme de résistance à l’oubli. D’un côté le dessin vieillit, s’altère mais d’un autre, il 
dévoile une image. 

Combien de temps mets-tu à réaliser une œuvre ?
Mon temps effectif de dessin varie en fonction de la complexité de celui-ci ou encore de sa taille. C’est un processus qui 
peut me prendre des semaines pour tout penser et dessiner. Au début je réalise le dessin à la main. Ce dernier est ensuite 
imprimé, et je viens retravailler sur cette impression. Mes œuvres actuellement exposées dans le village sont réalisées 
d’après une sélection de diapositives familiales datant des années 1970. Cela vient renforcer l’idée de la résistance à l’oubli.

Un petit mot pour la fin ?
Merci à la Maison Salvan et à la ville de Labège ! La Maison Salvan est un lieu incroyable où il se passe toujours quelque 
chose, concerts, expos… Le travail effectué avec les écoles également y est important, cela permet d’ouvrir les plus 
jeunes à de nouvelles visions. Je regrette d’habiter si loin… Vous pourrez venir échanger avec moi le 30 mai de 14h à 
18h à la Maison Salvan.

L’art de découvrir
Pour ce nouveau format, nous sommes allés à la rencontre de Pascal 
Navarro afin qu’il nous fasse découvrir son univers.

LA MÉDIATHÈQUE DE DEMAIN

Nouvel espace, nouveaux usages…
Votre Médiathèque se transforme, se modernise pour vous accueillir dans un espace convivial, innovant, ouvert à tous 
les publics, avec des collections renouvelées et de nouveaux supports. L’ouverture est prévue en décembre 2021.
Les étapes pour les prochains mois :
> fermeture pour travaux du 29 juin au 16 juillet inclus,
>  fermeture pour réaménagement des espaces et changement de mobilier de mi-septembre à début décembre.
Nous vous informerons régulièrement des changements d’horaires liés à ce projet et à la pandémie.

>>  Horaires du 13 avril au 26 juin :  mardi 15h-18h ; mercredi 10h-12h / 14h-19h ; jeudi fermeture ; vendredi 
15h-18h ; samedi 10h-12h30 / 14h-17h30
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Actualites de nos associations

Tout comme il l’aurait fait en présentiel, le public a pu 
participer à des ateliers, des conférences, des tables 
rondes, et des rencontres avec des auteurs, en direct sur 
le thème « Insolite nature ».
Chacun pouvait également retrouver tous les ouvrages 
des invités du festival sur l’espace virtuel créé en parte-
nariat avec la librairie Ombres Blanches de Toulouse. 
Malgré le manque de convivialité provoqué par la dis-
tance, cette édition en ligne a eu le mérite de faire 
connaître le festival et de donner accès à des contenus 
scientifiques et littéraires pour tous les âges au-delà des 
frontières de la région Occitanie et de notre pays. Une 
large audience a donc été sensibilisée à l’équilibre fra-
gile de la biodiversité, aux enjeux climatiques de notre 
époque, à l’importance de protéger notre planète et tout 
ce qui la compose.
Toutes les activités proposées durant cette semaine sont 
à retrouver en replay sur la chaîne Youtube Délires d’encre 
ou encore sur notre site Internet à l’adresse www.delires-
dencre.org/scientilivre-en-replay

Un grand merci à nos partenaires pour avoir soutenu 
l’association dans ce challenge numérique et à tous les 
invités, associations, scientifiques, auteurs, doctorants… 
qui ont répondu présents.

Rendez-vous en mars 2022 pour une nouvelle édition 
avec un nouveau thème et de nouveaux invités à décou-
vrir au Centre de Congrès Diagora nous l’espérons !

SCIENTILIVRE ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE !

ESCAPE GAME STAGE D’ÉTÉ

Du 23 au 27 août 2021, l’association 
Délires d’encre organise un stage 
« escape game » à destination des 
enfants de 10 à 13 ans.
Enigmes, codes secrets et suspens 
seront au programme. Les enfants 
découvriront un escape game spé-

cialement créé par nos animateurs et, s’ils parviennent à 
s’en échapper, ils pourront en créer un à leur tour, à tester 
ensemble.

Serez-vous assez futés pour vous échapper du stage ?

Du 7 au 9 juillet 2021, l’association Délires d’encre orga-
nise un stage sur le lien entre les océans et la météo à 
destination des enfants de 8 à 12 ans.

La 1re journée sera consa-
crée à l’étude des océans et 
des courants marins. La 2e, à 
la météo et à la construction 
d’un appareil de mesure. Le 
dernier jour, à la découverte 
de la faune et la flore marine.

À vos palmes, à vos masques, plongez !

>>  Pour inscrire votre/vos enfant(s), contactez l’association sur contact@deliresdencre.org ou bien au  
05 61 00 59 97.  
 
Afin de respecter les mesures de distanciation, les activités s’effectueront à la salle Clémence Isaure.

Du 3 au 10 mars dernier s’est tenue la 21e édition du Festival Scientilivre.
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EIMSET

Malgré la crise sanitaire et la frustration que l’absence de 
concerts génère, l’équipe des professeurs de l’EIMSET se 
mobilise.
Chacun a su réinventer son enseignement afin de pré-
server la motivation de ses élèves. Les concerts vidéos  
fleurissent sur le site eimset.fr et les projets collec-
tifs se multiplient : préparations de concerts de classe,  
répétitions d’orchestre, rencontres interclasses… tous 
les élèves sont prêts à vous offrir de beaux moments  
musicaux en extérieur ou dans notre superbe nouvelle 
Salle des Fêtes.

C’est pourquoi nous avons imaginé une « Promenade 
musicale autour des contes » où petits et grands nous 
vous transporteront dans les histoires de notre enfance. 
Commencez à réserver votre samedi 12 juin si les condi-
tions sanitaires le permettent ! Et pourquoi… ne vous es-
sayeriez-vous pas vous-mêmes aux divers instruments 
enseignés à l’école de musique ? Mais chut... cette pro-
position est encore un secret bien gardé...
En attendant, n’hésitez pas à vous régaler en visionnant 
les projets sur eimset.fr !
À très bientôt !

La situation sanitaire ne nous permet pas de 
maintenir la fête locale de Labège normalement 

prévue les 14, 15 et mai ainsi que le vide-greniers 
le 16 mai. Nous faisons notre possible pour reporter les 
événements au mois de septembre. Nous espérons vous 
retrouver rapidement pour profiter de l’ambiance et les 
instants conviviaux que vous nous procurez lors de chaque 
manifestation du COF !

>> Contact : 05 62 24 49 69 - cof.labege@wanadoo.fr
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RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER

TENNIS, ON CONTINUE DE JOUER !

Du 15 au 26 février 2021 un programme riche et varié attendait les jeunes vacanciers. 

Lors des matinées de la première semaine, les jeunes ont poursuivi le projet initié en octobre 2020 autour des 
jardinières de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. Ils ont décoré ces dernières aux couleurs de Mario Bros. 
En collaboration avec les agents des espaces verts de la ville, nos vacanciers ont eu comme mission d’entretenir et de 
faire vivre leur bout de jardin installé près de la salle de tennis.
Pendant ces vacances de février, les jeunes ont pu également participer à une chasse aux trésors sur la thématique du 
« rêve » en partenariat avec la Maison Salvan et la Médiathèque. 
Ils ont aussi participé à un atelier d’éducation à la citoyenneté mondiale animé par l’association e-graine Occitanie.
Les jeunes participants ont également pu découvrir diverses activités comme l’archery battle, le tchoukball, le graff 
sur casquette, le Flipbook et la création de baume à lèvres. Sans oublier les ateliers de cuisine pour les gourmands et 
gourmandes avec au menu : crêpes, galettes de sarrasin, poulet coco…
La semaine s’est conclue par une sortie luge au Mourtis, sous le soleil et dans la bonne humeur.

>>  À venir : l’espace jeunes sera ouvert cet été du 7 au 23 juillet et du 16 au 31 août.    
Les activités seront organisées en commun avec l’espace jeunes d’Escalquens. Le programme sera dispo-
nible en juin sur le site internet de la mairie.

La pratique du tennis reste possible dans votre commune malgré les dernières annonces gouvernementales.  

C’est avec joie que nous accueillons sur nos deux courts extérieurs nos 
adhérents qui s’étaient grandement habitués à jouer sur nos terrains 
couverts. Nous profitons de l’occasion pour sortir de notre zone de confort 
et profiter d’un revêtement presque neuf et surtout... du soleil ! 
Le Tennis Club de Labège met tout en œuvre pour que vous continuiez à 
venir jouer en toute sécurité, les terrains couverts ainsi que les vestiaires 
resteront fermés. Les plannings des cours ont également été adaptés pour 
respecter les distanciations et continuer de s’amuser tout en endiguant la 
propagation virale.
Les cours des plus jeunes ont tous été replacés à de nouveaux horaires tout comme la majorité des cours adultes. Nous 
vous rassurons d’avance, tous seront rattrapés d’ici la fin de l’année !
Une journée « Jeu et Matchs » ainsi qu’un mini stage gratuit ont été proposés aux enfants pendant les vacances de 
Pâques afin d’en profiter au maximum ! 
N’hésitez pas à nous contacter (tclabege@fft.fr) si vous souhaitez « essayer » le tennis ! C’est le moment de s’y mettre 
avec le printemps. Portez-vous bien et à très bientôt sur les courts. Le TCL

Actualites de nos associations
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Changement d’adresse 
pour le cabinet de 
kinésithérapie et 
d’ostéopathie !
À la mi-mai, l’actuel cabinet de kinésithérapie et 
d’ostéopathie situé au 13 impasse de l’Autan, déménagera 
à la Rue de l’Autan dans la nouvelle résidence, « Un Air 
de Cocagne ». 

Wifi public - une aide  
à la transition numérique 
La commune a installé des bornes de wifi public pour 
permettre à tous les usagers d’accéder à internet à 
l’intérieur et extérieur des infrastructures municipales. Le 
gymnase de l’Europe, l’ancienne et la nouvelle salle des 
fêtes ont ainsi été équipé d’un dispositif subventionné à 
100 % par l’Union Européenne.  

Cet espace sera dédié aux habitants :
-  seniors qui souhaitent être accompagnés ou en savoir 

plus sur les nouvelles technologies,
-  étudiants désireux de disposer d’un environnement de 

travail partagé ou d’un espace de révisions,
-  télétravailleurs en activité salariale qui veulent préserver 

un lien social,

- télétravailleurs créateurs d’entreprises, 
-  adolescents qui doivent effectuer un travail de groupe.
Tout le monde pourra bénéficier de ce tiers lieu pour ses 
problématiques mais aussi pour acquérir de nouvelles 
compétences.

L’enjeu est de faire de ce lieu un regroupement inter-
profils et intergénérations afin de créer de l’échange, de 
la synergie et de l’entraide entre les utilisateurs.
En fonction de votre âge, de votre profil et de votre situation 
familiale, vous avez très certainement des aspirations 
précises sur votre  espace numérique Labégeois. 
Et comme ce tiers lieu n’a pas encore de nom officiel…, 
nous laissons libre cours à votre imagination pour 
nous faire des propositions à l’adresse suivante : 
participationcitoyenne@ville-labege.fr qui seront 
soumises aux élus afin qu’ils fassent leur choix pour 
l’inauguration !
À vos pupitres !

Maison du numérique
Pour accompagner la transition numérique, la municipalité vous dévoilera bientôt un nouveau centre 
de partage autour du numérique. 
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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
Uniquement sur RDV
• 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
Uniquement sur RDV
• 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 

Déchets ménagers

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 
téléphone 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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Les nuisances sonores
Outre les problèmes de santé liés à l'omniprésence du bruit 
dans notre société, les nuisances sonores sont aussi la 
première source de litiges de voisinage.
C'est pourquoi le Conseil national du bruit a émis un avis 
favorable au bricolage en semaine de 8 h 30 à  
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. Ayons 
le sens du civisme en respectant nos voisins, en limitant les nuisances 
sonores causées par les cris d'animaux, les bruits d'outils, d'appareils 
électroménagers ou de matériels audiovisuels. 
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Juin
Samedi 12
« Promenade musicale autour  
des contes »
Organisé par l’EIMSET

Vendredi 25 et samedi 26
Le COF vous donne rendez-vous si le 
contexte nous le permet. Nous vous 
attendons nombreux dans le parc, 
dans une ambiance idyllique et haute 
en couleurs !
Enfilez votre plus belle chemise à 
fleurs et venez passer un moment 
unique sur le thème des îles !

Au programme : 
Vendredi : repas organisé par le COF 
Au menu : poulet yassa et bonne 
ambiance, pensez à réserver. 

Samedi : spectacle d’Arto (après-
midi) suivi d’un apéro-concert  
animé par le COF et  
« Assaut musical » (soir)

Le COF mettra tout en œuvre pour 
vous permettre de vous évader le 
temps d’une soirée.
Venez nombreux !

Contact : 05 62 24 49 69
mail : cof.labege@wanadoo.fr

Juil let
Repas de quartier
La traditionnelle tarte de la Mairie 
sera, comme à son habitude, offerte 
par votre Mairie. Pour pouvoir y 
goûter, rapprochez vous de l’accueil 
et faites-en la demande avant les 
vacances d’été le 7 juillet 2021.

Agenda
>>  Consultez régulièrement  

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


