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Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Les 20 et 27 juin ont eu lieu les élections 
départementales et régionales. Je souhaite, à 

ce titre, remercier et saluer, en votre nom, les 
habitants, bénévoles d’associations, agents et 

élus qui ont permis à ces scrutins de se tenir dans 
de bonnes conditions et ce malgré le contexte.

Les votes exprimés ont fait le choix de la continuité du travail du Conseil 
Départemental et Régional mené auprès des collectivités, en donnant mandat 
avec une forte majorité aux équipes sortantes. Ils jouent un rôle essentiel 
dans la réalisation de nos projets et nos actions et contribuent largement au 
bien vivre auquel nous sommes tous si attachés. 
Dans l’intention de prendre part activement au projet politique de notre 
Région Occitanie, j’ai pris la décision de m’associer au projet porté par notre 
Présidente de Région Carole Delga. C’est en tant que conseiller régional que 
je défendrai les valeurs qui nous sont communes et si chères.

Soyez assurés que ces nouvelles responsabilités ne m’éloigneront pas des 
engagements que j’ai pris avec mon équipe en 2020. Je resterai un homme 
de terrain, attaché à la proximité pour une action publique dynamique qui 
réponde à vos attentes. Je sais que je peux compter sur une équipe d’agents 
et d’élus actifs, volontaires et expérimentés. Ils donnent à mes côtés le 
meilleur d’eux même pour améliorer votre quotidien et réaliser les projets de 
notre commune. 

Ces premiers jours de juillet, laissent place à des moments de convivialité. 
Malgré l’assouplissement des règles sanitaires il est nécessaire de rester 
vigilant et de continuer à respecter les gestes barrières. 

Si vous devez quitter la commune et pour plus de sérénité je vous incite à 
adhérer à notre  dispositif OTV (opération tranquillité vacances). Durant vos 
absences, nos agents de la police municipale en lien avec les équipes de la 
gendarmerie porteront une vigilance particulière à vos biens. 
Pour celles et ceux qui restent dans notre belle commune, vous pouvez 
bénéficier du PASS ESTIVAL SICOVAL pour profiter des bons plans touristiques 
de notre territoire. Découvrez ainsi de nombreuses activités à partager en 
famille ou entre amis. 

Je tiens à rappeler que des pièges à moustiques ont été installés dans les 
parcs pour que vous puissiez profiter en toute quiétude de ces espaces.

N’oubliez pas, pour les plus petits les stages d’été proposés par le monde 
associatif ou encore l’Espace jeunes. 

Je vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée, pour 
nous retrouver lors des festivités Labégeoises qui nous ont tant manquées : fête 
des associations, repas de quartiers, la soirée « et ça r’commence » du COF…

Laurent Chérubin, Maire de Labège

Édito
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VISITE VIRTUELLE, LA MAISON SALVAN INNOVE 
Découvrir l’atelier artistique depuis chez vous est désormais 
possible ! Le centre d’arts a récemment mis en place 
une visite virtuelle durant laquelle vous pourrez « visiter » 
l’exposition d’Etefania Peñafiel Loaiza qui porte son travail 
en liens étroits avec le septième art.
Rendez-vous sur le site internet de la Maison Salvan pour 
plonger dans l’univers de l’art contemporain. 
Pour les plus curieux, n’hésitez pas à vous déplacer et 
venir voir de vos propres yeux les multiples expositions 
au cours de l’année ! Paul et Élodie vous y accueilleront 
chaleureusement.

LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DU 29 JUIN, UN FORMAT CONSULTATIF POUR LES LABÉGEOIS
La première réunion de la commission extra-municipale pour l’aménagement du carrefour RD16/Georges Brassens et 
la mutation des abords du quartier, s’est réunie le 29 juin dernier. 
C’est une commission mixte qui associe les élus et les habitants (électeurs, représentants de la société civile), elle s’est 
constituée sur la base d’un tirage au sort parmi les Labégeois désireux de participer aux divers projets d’aménagement 
du territoire tels que l’avenir du terrain du Grand chêne ou encore la route départementale numéro 16.

La consultation de nos habitants ne s’arrête pas là, vous pouvez vous aussi y participer via le formulaire en ligne sur le 
site www.labege.fr et par courrier. La commission pourra ainsi étudier vos  propositions lors des prochaines réunions.

ATELIER CONCERTATION DES HABITANTS SUR LES 
FUTURS USAGES DE LA MAISON DU NUMÉRIQUE 
Jeudi 10 juin, un groupe constitué de Labégeois 
volontaires s’est réuni dans l’ancienne salle des fêtes 
pour apporter une contribution au projet. La bienveillance 
et l’aspect ludique de ces ateliers ont permis à chacun 
d’exprimer ses attentes, peu importe son âge !

Composé de plusieurs groupes réunissant toutes 
les tranches d’âges, l’atelier a permis une première 
consultation collective pour n’exclure aucun profils des 
futurs usages de la Maison du Numérique. La Mêlée du 
Numérique les a accompagnés lors d’ateliers ludiques 
pour définir les différentes attentes qui constitueront 
l’offre de la nouvelle infrastructure municipale dédiée au 
numérique. 
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DISTRIBUTION DU LIVRE « LABÈGE, 
HISTOIRE ET PATRIMOINE »,
UNE TRANSMISSION ASSURÉE
Depuis plus de 3 ans maintenant, le maire 
distribue personnellement le recueil 
historique du passé labégeois aux élèves 
de CM2. Cet échange leur donne accès à 
l’histoire de leur village au fil des siècles. 
L’initiative permet aux jeunes pousses 
de créer du lien avec leur commune 
mais aussi d’apprécier « l’esprit village », 
inchangé malgré le dynamisme et les 
innovations à venir. Imprégnés de cet 
état d’esprit, les futurs acteurs de la 
vie du village, auront à cœur de le faire 
évoluer de la meilleure des manières.

UN DOUBLE SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Le double scrutin qui s’est tenu les 20 et 27 juin derniers a été 
une réussite. 
Le taux de participation sur les deux tours a été d’environ 40 %, 
c’est 6 points de plus que la moyenne nationale ! 

« SOUS DES DEHORS D’ÉTÉ » LE 2 JUILLET, UNE REPRISE D’ACTIVITÉ QUI FAIT DU BIEN !
De la fanfare groovy au spectacle poétique, l’ambiance bucolique du parc et le retour des beaux 

jours a permis aux habitants de se retrouver pour des moments de partage et de convivialité. 



Infos municipales
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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 7 septembre
Mardi 5 octobre

Mardi 16 novembre

13 AVRIL 2021

Renouvellement et approbation de la convention 
constitutive d’un groupement de commandes pour 
le marché de gestion de l’École intercommunale de 
musique du sud est toulousain (EIMSET)
Pour la gestion de l’école intercommunale de musique 
du sud est toulousain (EIMSET), la commune a souhaité 
renouveler son adhésion à une convention constitutive 
d’un groupement de commandes. Par cette décision, les 
communes d’Auzielle, Escalquens, et Labège réaffirment 
leur volonté commune d’offrir aux habitants un accès 
aux activités musicales pour le plus grand nombre.  
Approbation à l’unanimité. 

18 MAI 2021

Demande d’une subvention à la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) au titre de la 
dotation générale de décentralisation (DGD) pour la 
médiathèque en matière d’informatisation ou de ré-
informatisation, de création de services numériques 
aux usagers, de mise en accessibilité numérique et 
équipement informatique
La DRAC participe financièrement aux projets portés par les 
bibliothèques municipales en matière d’informatisation ou 
de ré-informatisation, de création de services numériques 
aux usagers, de mise en accessibilité numérique et 
équipement informatique.
C’est à cet objectif que la commune sollicite une subvention 
à la DRAC Occitanie à hauteur de 2 200 euros hors taxe 
(HT) pour la médiathèque dans le cadre du projet de 
réaménagement.
Approbation à l’unanimité.

Convention avec le Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM)
Étudier les impacts des retraits-gonflements des argiles 
(RGA) liés aux conditions météorologiques qui ont eu des 
conséquences sur les sols et sous-sols de la parcelle du 
bâtiment de la police municipale de Labège, un partenariat 
d’une durée de 3 ans a été institué, à titre gratuit, avec le 

BRGM. Ce dernier est chargé de réaliser des recherches 
scientifiques pour une compréhension et évaluation des 
phénomènes liés au sol et au sous-sol sur le territoire 
national dans une perspective de développement durable.  
À l’occasion de ce partenariat il sera proposé des 
protections vis-à-vis du bâtiment de la police municipale 
afin de limiter ou stopper les dégâts déjà constatés sur 
le bâtiment.
Approbation à l’unanimité.

Valorisation architecturale de la mairie par éclairage 
nocturne 
Afin de moderniser l’éclairage nocturne de l’extérieur de la 
mairie, par la projection d’informations ou de luminaires, la 
commune a sollicité le Syndicat départemental d’énergie de 
la Haute-Garonne (SDEHG) afin de se doter d’un dispositif 
d’éclairage dynamique.
Approbation à l’unanimité.

15 JUIN 2021

Signature d’une charte de gestion des colonnes 
enterrées
Au titre de la compétence collecte, traitement et prévention 
des déchets ménagers et assimilés, le Sicoval a installé 
sur certaines communes des colonnes enterrées. 
Il est devenu opportun de formaliser une charte de gestion des 
colonnes enterrées pour organiser et rationaliser la gestion 
et l’utilisation de ces dernières et préciser le rôle de chaque 
acteur. La commune s’est engagée à signer cette charte. 
Approbation à l’unanimité.
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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.

Document non fourni.

Liberté retrouvée sous certaines conditions.
La réouverture annoncée au mois de mai des 
lieux de vie fermés depuis plus d’un an nous 
a donné un avant-goût de liberté. Néanmoins, 
le contexte sanitaire demeure fragile et nous 
oblige à la plus grande prudence. Chacun 
d’entre nous doit agir avec responsabilité en 
continuant d’appliquer scrupuleusement les 
gestes barrières car seuls nos efforts, combinés 
à l’amplification de la politique de vaccination, 
sauront nous mener vers une liberté totalement 
retrouvée. Certains centres de vaccination ont 
fusionné et se sont installés sur notre belle 
commune : Centre de vaccination de Labège : 
65, rue du Chêne vert. Vous pouvez prendre 
RDV en ligne ou par téléphone au 0 800 009 110.
Nous profitons de ces quelques lignes pour dire 
encore merci à toutes celles et ceux mobilisés au 

cœur de la crise sanitaire depuis plus d’un an et 
qui sont toujours sur le front malgré la levée de 
la plupart des restrictions.
Si nous arrivons à garder le cap, beaucoup de 
projets sont à venir sur la commune, en veille 
depuis de nombreux mois. L’agenda culturel 
revêt des paillettes et des strass pour septembre 
et des jours plus légers et heureux. Déjà 
quelques concerts et activités en plein air ont 
repris pour le plus grand bonheur de tous les 
acteurs et spectateurs.

La végétation, quant à elle, avec ces alternances 
de pluie et de soleil a repris de plus belle ; 
profitez de cette période estivale pour entretenir 
vos espaces verts, en particulier ceux qui sont 
proches des espaces publics.
Très bel été à toutes et à tous !
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Tous co-acteurs de l’éducation : 
un travail main dans la main avec les partenaires
La mairie de Labège fait le choix de transmettre aux habitants des valeurs citoyennes et environnemen-
tales de la naissance à l’âge adulte, à travers différents projets mis en œuvre par les services munici-
paux en lien avec les associations et les parents. Inclus très tôt dans la vie de la commune, les enfants 
et les jeunes deviennent des citoyens responsables prescripteurs de modes de consommation et de 
déplacements respectueux de l’environnement auprès de leurs proches.

Enfance 
& Jeunesse DOSSIER

Nous retrouvons Mme Paillé, déléguée à la politique de l’enfance. 

Madame Paillé, pouvez-vous nous  
retracer votre parcours ?
Christelle Paillé : J’ai 42 ans et je suis maman de 

2 enfants de 11 et 16 ans. Après 12 ans à la tête de 
l’association des parents d’élèves des écoles publiques 

de Labège en tant que présidente, j’ai travaillé en étroite 
collaboration avec l’ensemble de la communauté éduca-
tive. En passant du côté de la municipalité, je suis restée 
en très bon contact avec les parents d’élèves et les en-
seignantes avec lesquels les échanges sont toujours très 
constructifs. À travers mon rôle de parent d’élève j’ai ac-
quis une connaissance approfondie du système éducatif et 
de tout ce qui l’entoure, c’est un réel atout pour se lancer 
dans une mission d’élue dans ce domaine, notamment sur 
les projets scolaires et périscolaires.

En quoi les postes que vous occupez en tant 
qu’élue sont-ils complémentaires de votre 
cursus professionnel ? 
C. P. : Exerçant le métier d’attachée de direction et 
responsable des ressources humaines, j’ai l’habitude de 
travailler par la médiation afin que tout se déroule au 
mieux au sein de la vie de l’entreprise : l’équité, la stabilité 
et la médiation sont parties intégrantes de mes tâches 
journalières.

Nous retrouvons Karine Rovira, adjointe au maire de Labège 
en charge de l’enfance, de la jeunesse, de la vie scolaire 
et de la politique des adolescents.

Comment la politique de la Ville en  
direction des enfants se traduit-elle ?
Karine Rovira : Pour traduire notre politique à des-

tination de l’enfant, nous imaginons et mettons en 

œuvre une multitude de projets favorisant au maximum 
leur développement. Nous sollicitons nos partenaires pour 
garantir une co-éducation de qualité et accompagner les 
citoyens de demain. Dès la naissance, la municipalité as-
sure un parcours citoyen pour les jeunes pousses et les 
familles qui peuvent devenir parrain d’un arbre lors du pro-
gramme mis en place en 2018, « Une naissance, un arbre ».  
Les écogestes sont intégrés pour les élèves de maternelles 
et élémentaires. L’initiation aux mobilités douces et la sé-
curité routière, est effectuée par la mobilisation du tissu 
associatif et favorise l’éveil des enfants sous bien des as-
pects (sport, art, culture…). Le large panel d’actions per-
mettant à l’enfant de découvrir une multitude d’activités 
est assuré par un accompagnement quotidien des anima-
teurs sur les temps périscolaires. 

Les enfants sont bien occupés à découvrir 
un programme riche et varié, qu’en est-il des 
adolescents (de 11 à 17 ans) ? 
K. R. : Ce public, se rapprochant de l’âge adulte, ne doit 
pas « être lâché dans la nature ». C’est pourquoi la muni-
cipalité met en place des actions de sensibilisation afin de 
les responsabiliser et de leur fournir toutes « les armes » 
pour la vie active. En plus de ma fonction d’élue à la mai-
rie de Labège et dans la continuité de mes missions, je 
suis également élue à la jeunesse au Sicoval avec lequel 
j’entretiens des liens étroits dès la mise en place du Plan 
d’Éducation Territorial. La proximité entre la commune et 
l’intercommunalité en direction de l’enfance et de la jeu-
nesse, permet aux jeunes Labégeois de participer à des 
actions de solidarité internationale. Ainsi, 18 jeunes du Si-
coval dont 5 Labégeois ont eu la chance en 2019 de partir à 
Maka Toubé au Sénégal afin d’effectuer un séjour solidaire. 
Enfin, les jeunes auront très bientôt la possibilité de 
prendre part très activement à la vie locale par la création 
prochaine d’un conseil municipal des jeunes. 

La parole à Christelle Paillé et Karine Rovira

 « GRANDIR EN CITOYENNETÉ » 
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L’équipe municipale se réjouit de l’obtention de ce titre qui 
vient valoriser la politique ainsi que les projets enfance 
jeunesse de la ville portés par les élues Karine Rovira et 
Christelle Paillé au service des 0-18 ans en partenariat avec 
le monde éducatif et associatif.

Au-delà de la poursuite des actions portant sur le développe-
ment durable ou la lutte contre toutes les discriminations, la 
commune souhaite renforcer les dispositifs de participation 
des enfants et des jeunes à la vie de la commune.

Le titre « Ville amie des enfants » va permettre d’échanger 
avec les communes déjà partenaires, afin de bénéficier de 
conseils et de l’expertise du réseau de l’UNICEF pour la 
mise en œuvre de la politique enfance jeunesse de la ville.
L’UNICEF a d’ores et déjà intégré le Comité de pilotage du 

prochain Projet éducatif de territoire dont les discussions et 
la concertation ont eu lieu en février dernier.

Labège reconnue « Ville amie des enfants »  
par l’UNICEF

CHIFFRES cles

Le Projet éducatif de territoire (PEDT) au ser-
vice du vivre ensemble d’aujourd’hui et de demain  
Issu d’une concertation avec les différents acteurs éducatifs, les enseignants, les directeurs des ALAE, 
le personnel ATSEM, les parents d’élèves, le tissu associatif, l’intercommunalité, le CCAS mais aussi 
la CAF et le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse et des sports, le Projet éducatif de 
territoire conçu dans l’intérêt de l’enfant, permet de coordonner les actions municipales. Il est pensé 
pour accompagner toutes les tranches d’âges en les incluant dans la vie de la commune.

Le 31 mai dernier, la commission d’attribution de l’UNICEF a déclaré Labège « Ville amie des enfants » 
pour la période 2020-2026. 

Le PEDT actuellement en vigueur (devant arriver à son terme 
fin août 2021) a été prolongé d’une année en raison de la 
crise sanitaire. Il repose sur 3 principes jugés essentiels 
au bien-être des enfants :

>  l’imbrication du secteur de l’éducation avec le monde 
associatif, 

>  la lutte contre les discriminations dans laquelle 
chaque acteur encadrant joue son rôle, 

>  la capacité des adultes à sensibiliser les enfants aux 
questions environnementales. 

Des pistes d’évolution contribueront à renforcer et à déve-
lopper les actions en faveur des secteurs péri et extra-sco-
laire, ainsi que le « vivre ensemble » intergénérationnel et 
interculturel.

>  Nombre de vélos distribués en 2020 lors 
de l’opération mon 1er vélo : 34

>  65 naissances enregistrées lors des 
3 précédentes années du programme 
« une naissance, un arbre »

>  34 livres distribués aux CM2 en 2021
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Enfance 
& Jeunesse DOSSIER

Co-actrice de l’éducation, de la santé et des loisirs, la Mairie de Labège est partout à l’initiative d’actions 
pour inscrire des valeurs citoyennes à chaque étape de la vie des Labégeois.
Sur le long terme, de la naissance à l’école maternelle et primaire, durant l’adolescence jusqu’à la  
remise de la carte électorale, les services enfance et jeunesse répondent présents. 

Des liens permanents avec les jeunes,  
de la naissance à l’entrée dans l’âge adulte

 Partager des valeurs environnementales et civiques     
 pour nouer des liens 
La mairie entend créer les racines d’un réel sentiment 
d’appartenance citoyenne et sensibiliser aux questions envi-
ronnementales. L’opération « Une naissance un arbre » se 
veut depuis 4 ans à la croisée de ces deux préoccupations. 
Quand leur famille s’agrandit, les parents résidents de 
Labège peuvent participer à l’opération en s’inscrivant 
via un formulaire disponible en mairie mais aussi grâce à 
un QR code sur leur téléphone. Le nouveau-né devient 
parrain d’un arbre et participe avec eux à la cérémonie 
de plantation.

Si l’environnement est une thématique fondamentale à 
Labège, la participation des Labégeois à la vie publique 
l’est tout autant. L’inscription sur les listes électorales est 
automatique pour les jeunes de 18 ans recensés à 16 ans 

en mairie. La 1re carte électorale fait ici l’objet d’une 
remise en mains propres lors d’une cérémonie en pré-
sence du maire.
Participer à la vie de la commune, c’est aussi partager, 
échanger, communiquer au-delà des différences. L’invita-
tion d’aînés  à déjeuner à l’école maternelle avec les élèves 
mais aussi les moments « hors du temps » à la Maison 
Salvan lorsque les Aînés lisent et racontent des histoires 
aux plus jeunes, montrent que le lien entre Labégeois de 
tous âges est fort. 
Ces repas pris ensemble et ces moments narratifs ont 
été interrompus par l’apparition de la Covid-19 mais vont 
reprendre très bientôt si l’amélioration de la situation sa-
nitaire se confirme. 
Lors des « chantiers d’été », les jeunes salariés sont aussi invités 
à échanger avec les pensionnaires de la maison de retraite, 
preuve qu’à Labège, tous les âges ont des choses à se dire !
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 Respecter l’environnement avec des actions  
 concrètes pour vivre mieux 
Souhaitant ouvrir les générations futures aux modes de 
déplacement doux et à la pratique du sport, la ville de 
Labège s’est engagée en 2020 à mettre gratuitement un 
vélo à disposition de tous les jeunes Labégeois à partir de 
3 ans et pour une durée de 3 ans, c’est l’opération Mon 1er 
Vélo. Si votre famille est concernée, découvrez en page 14 
de ce numéro de Labège Infos les modalités d’inscription 
au dispositif. 

Le Pédibus ou « Ramassage scolaire pédestre » avec 
encadrement par des bénévoles a été mis en place à Labège 
dès 2016. Suspendu depuis mars 2020 en raison de la crise 
sanitaire, il n’en reste pas moins une solution prisée des 
Labégeois pour ses effets sur la réduction de l’empreinte 
écologique, la facilitation des liens sociaux, la responsabi-
lisation des enfants et l’incitation à une activité physique. 
Très sensible à la qualité alimentaire, la Ville a mis 40 % 
de produits bio et 49 % de produits issus de la région 
Occitanie au menu de la cantine scolaire. Dès l’entrée 
en maternelle, les enfants se familiarisent avec les notions 
de goût mais aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
de tri et de recyclage des déchets.

Cela fait maintenant quelques années que le Jardin des 
Cocagnous a été créé par l’ALAE de l’école maternelle 
du même nom. Les petits jardiniers s’y familiarisent non 
seulement avec le travail de la terre, mais aussi avec le 
compostage issu du tri effectué à la cantine. L’association 
des Incroyables comestibles complète cette démarche par 
des interventions pédagogiques autour d’étonnantes plantes. 

 Accompagner les jeunes vers leur avenir 
Désirant inclure la jeunesse jusque dans son processus 
de décision, la mairie de Labège a pour projet de créer 
dès octobre 2021 un tout nouveau « conseil municipale 
des jeunes ». Ses membres se réuniront afin de réfléchir, 
de développer et de porter des projets les concernant. Ils 
participeront également aux principales cérémonies et 
commémorations publiques.

Proposer aux jeunes des dispositifs et des initiatives adaptés 
à leur âge est une volonté forte. Ainsi l’Espace jeunes de 
Labège est un lieu mis à disposition par la commune 
et géré par le Sicoval où des animateurs qualifiés sont à 
l’écoute et proposent un large panel d’activités de loisirs 
pour les 11-17 ans, lors des temps extra-scolaires. 

La ville de Labège propose également aux adolescents 
dès leurs 17 ans d’effectuer, contre rémunération, des 
« chantiers d’été » consistant en différents travaux 
de rénovation sur le territoire communal pendant les 
grandes vacances.
Encadrés par deux animateurs et des agents des services 
techniques municipaux, les jeunes s’initient à des métiers 
manuels, se familiarisent avec horaires et consignes sur 
le terrain. Dans le cadre de ces « chantiers jeunes », est 
également prévue une action de sensibilisation à de grands 
sujets de santé publique, par une infirmière du travail.
Afin d’inciter les jeunes à la responsabilisation, tout en 
mettant à disposition un lieu agréable qui leur est dédié, 
la commune ouvrira un « local Jeunes » courant 2022. 
Le site sera aménagé en concertation avec les adolescents 
qui auront pour mission de le gérer, de le respecter et de 
le faire évoluer en autonomie.
Décidément, la citoyenneté labégeoise a de l’avenir !
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Pour finir le mois de mai en beauté et soutenir le 
parabadminton, l’ALAE de l’école maternelle de l’Autan a 
organisé un superbe marché aux fleurs.
Cet événement remplissant plusieurs objectifs, a pu 
valoriser le travail culinaire des enfants, les sensibiliser aux 
problématiques recontrées par les personnes en situation de 
handicap dans le sport et récolter des fonds à destination 
de l’association de parabadminton. 
Marilou MAUREL, ancienne élève de l’école, est intervenue 

dans un premier temps sur l’ALAE afin d’échanger et de 
rencontrer les enfants. Par la suite, durant la semaine 
du marché aux fleurs, les enfants ont pu pratiquer le 
parabadminton en sa présence ce qui leur a permis de 
découvrir ses problématiques et de s’immiscer dans son 
quotidien. 
Le marché aux fleurs c’est aussi un moment de convivialité 
entre les différents acteurs de l’école : enfants, parents, 
animateurs et enseignantes. 
Du 25 au 28 mai 2021, accompagnés des animateurs, les 
enfants ont pu concocter des gâteaux, des feuilletés salés 
mais aussi des jus de fruits frais et bio afin de les proposer 
aux parents et aux enfants à la sortie de l’école.
Cette semaine a mis en lumière l’esprit créatif et solidaire 
dont les enfants ont su faire preuve. C’est au travers de 
propositions diverses et variées proposées par l’équipe 
d’animation que les jeunes Labégeois peuvent exprimer 
leur talent, développer leur sens du partage et leur esprit 
d’entraide.
L’opération ayant contenté élèves, parents, animateurs et 
bien sûr l’association de parabadminton, elle sera reconduite 
l’an prochain !

Parabadminton  
à l’école de l’Autan
Un marché aux fleurs pour soutenir l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans le sport.

Déjà quatre années que le programme se poursuit et 
nous comptabilisons 65 arbres plantés sur la commune. 
« Une naissance, un arbre » a largement contribué à la 
préservation de notre environnement. 
Pour rappel, ce programme met à l’honneur les naissances 
des enfants durant l’année civile. Lors d’une cérémonie 
conviviale, votre nouveau-né devient le parrain d’un arbre 
qui portera son prénom, planté dans la commune.

Avec l’arrivée des beaux jours, vous apercevrez très cer-
tainement de jeunes arbres devant lesquels une plaque 
rappelle le nombre de naissances. Vous pourrez les re-
trouver dans le Parc municipal, la rue des Écoles et la rue 
Garipuy.

La mairie invite les parents à inscrire leur enfant à l’opé-
ration « Une naissance, un arbre » en remplissant un for-
mulaire directement sur notre site internet ou en scan-
nant le QR Code ci-dessus. Vous recevrez une invitation 
à participer à la cérémonie de plantation qui se déroulera 
dans le courant de l’automne.

Une naissance, un arbre
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Police municipale : 
prévention routière  
dans les écoles
Dans le cadre du programme de prévention routière « permis piéton », la police municipale et l’agent 
de surveillance de la voie publique de Labège sont intervenus auprès de l’école élémentaire de l’Autan 
durant le mois de juin. 

Ça roule aux écoles !
Les animateurs et enseignants de l’école maternelle et élémentaire de l’Autan ont réalisé, le 23 juin 
dernier, une action commune en partenariat avec les associations 2 Pieds 2 Roues et La Maison du 
vélo dans le cadre de la journée « Allons-Y À Vélo » (AYAV). 

L’opération conviviale et dynamique visant à promouvoir 
le vélo comme mode de déplacement quotidien a réuni 67 
enfants accompagnés de leurs parents. 
Cette action s’est avérée être une réussite avec des sourires 
et rires qui étaient au rendez-vous pour... nos jeunes cyclistes 
labégeois. Les heureux participants de l’événement ont, 
ensemble, cumulé 183 kilomètres entre le trajet du domicile 
et de l’école, cela représente presque la distance entre 
Toulouse et Millau ! 

Lors de l’édition hivernale en 2020, l’ALAE de l’école 
maternelle (seule maternelle de l’agglomération toulousaine 
engagée), avait reçu un prix : une magnifique draisienne qui 
servira de rampe de lancement pour initier les élèves dans 
la cour de l’école.
Une réussite dans les chiffres, c’est bien, une réussite 
en pratique, c’est mieux ! En effet, quelle belle surprise 
lorsqu’un parent d’élève de CM2 nous raconte comment son 
fils et ses copains se retrouvent plusieurs fois par semaine 
pour aller ensemble à l’école à vélo. En petit groupe, ils se 
donnent rendez-vous au Parc pour se retrouver aux jeux 

avant d’attaquer la journée. Les parents de ces enfants 
adeptes du vélo ont dû, suite à la demande des enfants, 
créer un groupe WhatsApp afin de communiquer dans les 
meilleures conditions.
Félicitations pour l’initiative, on espère qu’elle séduira 
d’autres enfants labégeois pour agrandir la troupe.

Les élèves de l’école ont appris à traverser en toute 
sécurité, à respecter les règles de la circulation piétonne, 
à reconnaître les principaux panneaux et surtout, être 
toujours vigilants et identifier les dangers.
Cette sensibilisation à la sécurité routière s’est effectuée 
en deux étapes. Dans un premier temps, les agents de 
la police municipale sont intervenus dans les classes 
pour dispenser une formation théorique sur la sécurité 
des piétons avec une approche préventive et ludique. Ils 
ont ensuite emmené les élèves, accompagnés par les 
enseignants, sur un petit circuit dans le village afin de 
mettre en pratique leurs apprentissages. 

Entre les séances, les enseignantes de écoles se sont 
chargées de poursuivre cette sensibilisation en classe. 
Une dernière séance a été organisée pour le passage 
du « permis piéton ». La plupart des élèves ont reçu leur 
permis piéton ainsi qu’un petit souvenir photo.
Pour conclure, cette action préventive organisée en 
collaboration entre la police municipale et les professeurs 
des écoles, est un premier pas pour apprendre à bien 
circuler, respecter les règles de la circulation à pied, 
éviter les dangers et se mettre en sécurité. Les enfants 
ont apprécié et ont été très réceptifs à cette intervention.
Rendez-vous l’année prochaine !
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Mon 1er vélo
L’opération soufflera sa première 
bougie en décembre 2021 !

World Clean Up Day
Un jour pour nettoyer la planète

Le respect et la préservation de l’environnement 
ont toujours été au cœur des préoccupations de 
la mairie de Labège. 

 Votre enfant est né en 2018 ? 

N’attendez plus et initiez votre enfant aux mobilités douces 
et à la pratique du sport grâce à la mise à disposition 
gratuite, pendant 3 ans, d’un vélo évolutif avec ses équi-
pements de protection.
La Ville de Labège réaffirme sa volonté d’œuvrer pour le 
développement durable de son territoire en incitant les 
nouvelles générations à utiliser, dès le plus jeune âge, des 
moyens de déplacements respectueux de l’environnement 
tout en les encourageant à pratiquer une activité sportive. 
Avec ce premier vélo pour votre enfant, vous pourrez profiter 
pleinement ensemble des pistes cyclables sécurisées qui 
parcourent la commune, pour un apprentissage en douceur. 
Après sa restitution, le vélo sera recyclé ou intègrera une 
filière de réemploi, en fonction de de son état réstitué, 
dans le cadre d’une démarche de vie circulaire.

Pour inscrire votre enfant et vous voir remettre le vélo 
ainsi que l’équipement de protection, rendez-vous sur 
notre site internet ou scannez directement le QR Code ! 
Vous serez alors convié à une cérémonie le 11 décembre. 
Un atelier de sécurité en partenariat avec 2P2R sera éga-
lement proposé.

Le mouvement World Clean Up Day organise sa journée 
mondiale annuelle du nettoyage de la planète. Cette 
initiative citoyenne mondiale, proche de nos valeurs de 
respect et de préservation de l’environnement, nous pousse 
à vous inciter à y participer. Dans cette dynamique, nous 
invitons les habitants soucieux de conserver le bon état 
de leur environnement local à rejoindre le mouvement ! 
 
Pour les intéressé(e)s, vous pouvez vous rapprocher de 
Laurence Duguy , aujourd’hui ambassadrice pour l’Occitanie : 
06 29 15 65 75 ou laurence.wcud@gmail.com.
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Dans le cadre de l’opération Tranquillité entreprises et 
ce au même titre que l’opération tranquillité vacances, la 
gendarmerie et la police municipale de Labège proposent 
aux entreprises et commerces d’assurer la sécurité de 
leur établissement pendant les temps d’absence durant 
leurs patrouilles journalières..
Vous trouverez, sur le site du Sicoval, la demande à  
télécharger et à retourner dûment renseignée.

Remplissez, imprimez, tamponnez le formulaire avec 
le cachet de l’entreprise, signez-le, puis transmet-
tez-le directement par mail à la police municipale de 
Labège (police@ville-labege.fr).

Opération  
Tranquillité 
entreprises

Pour les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer, un 
agent peut se charger de les y conduire. Pour cela, contactez 
le 05 62 24 44 44. 
Afin de vous inscrire ou d’inscrire une personne de votre 
entourage sur le registre des personnes vulnérables,  contactez 
le CCAS : 05 62 24 11 50. Ce registre est un recensement local 
qui permet aux usagers de bénéficier d’un suivi journalier sous 
forme d’appels téléphoniques, de fourniture d’eau ou encore 
de visites à domicile.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter directement la police municipale de Labège au 
05 61 00 73 53 ou la gendarmerie de Saint-Orens-de-Gameville au 05 62 88 45 80.

En raison des fortes vagues de chaleur annoncées, la CCAS de Labège se mobilise afin de soutenir les 
personnes les plus vulnérables. La municipalité met à disposition un espace climatisé sur demande, du 
lundi au vendredi de 14h à 18h.

Inscrivez-vous ainsi que vos proches au registre 
des personnes vulnérables

Avant de partir, vous pouvez signaler 
votre départ en vacances ou la fermeture 
estivale de votre entreprise ou commerce 

soit à la police municipale 
de Labège, soit à la gendarmerie 

de Saint-Orens-de-Gameville.

La gendarmerie et la police municipale ont mis en place un 
formulaire de demande individuelle vous permettant de les 
informer de votre départ. Cette demande renseignée doit 
être déposée à la brigade de gendarmerie de Saint-Orens-
de-Gameville ou à la police municipale de Labege où vous 
devrez justifier de votre identité et de votre domicile. Le 
formulaire est disponible sur le site du Sicoval.
Une fois reçue, votre demande vous fera bénéficier de 
patrouilles régulières aux alentours de votre domicile. Les 
policiers municipaux vous assureront une grande réactivité 
en vous informant rapidement de toute anomalie.

Remplissez, imprimez, signez le formulaire, puis 
transmettez-le directement par mail à l’accueil de 
la mairie (accueil@ville-labege.fr ) et/ou à la police  
municipale de Labège (police@ville-labege.fr).

Opération Tranquillité 
vacances

Ouverture d’une salle climatisée
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Nouveaux usages de la médiathèque
Depuis 4 ans déjà, nous menons une réflexion pour répondre aux nouveaux besoins du public et tendre 
vers la médiathèque « 3e lieu ». 

Certaines actions ont déjà été mises en place : la graino-
thèque, le troc de guides touristiques, les rendez-vous 
musicaux et scientifiques, les événements culturels plus 
nombreux et diversifiés. Aujourd’hui, nous constatons 
que la démarche engagée nous a permis d’accroître le 
nombre de visiteurs présents aux événements culturels 
d’une façon significative et de faire le lien avec les col-
lections d’une façon plus attractive.

Après avoir sondé nos adhérents sur leurs attentes, dont 
les réponses nous ont grandement aidés, et en s’ap-
puyant sur le tissu associatif labégeois et, les élus de la 
commission Culture, animation et sport, vous propose la 
médiathèque de demain, un véritable troisième lieu de vie. 
Nos missions vont, de ce fait, tendre vers l’animation de 
ce nouveau lieu de rencontres et de convivialité. 
Bientôt, tous les membres de la famille pourront venir dé-
couvrir un large panel d’usages qui vont voir le jour grâce 
à leur participation active.
Vous pourrez emprunter et tester chez vous différents 
instruments de musique, entrer dans la peau d’un per-

sonnage le temps d’une soirée jeux de société, parta-
ger une passion, un métier avec des habitants désireux 
de transmettre leur expérience, ou encore rencontrer 
d’autres parents de tout-petits (ainsi que bien d’autres 
usages à mettre en place…).
Pensés pour satisfaire tous les publics, ces nouveaux 
usages feront de la médiathèque, un nouveau lieu de vie 
intergénérationnel et interculturel.

Afin de créer un lieu ouvert à tous, il faut dans un premier 
temps réaménager les espaces intérieurs pour vous ac-
cueillir chaleureusement. Rajeunir, rénover, équiper, sono-
riser la partie réservée à la musique et renouveler le mobi-
lier seront les grands changements à venir pour permettre 
à tous de profiter pleinement de la nouvelle médiathèque. 
Nous vous informerons régulièrement des avancées du 
projet sur les supports de communication dont nous dis-
posons ainsi que ceux de la mairie.

Afin d’aménager ce nouveau lieu de vie, la médiathèque 
fermera ses portes du 29 juin au 17 juillet 2021.

La Médiathèque constate depuis ces dernières années, une évolution dans les 
habitudes et attentes de son public.

 Un projet qui rapproche les publics

Il y a deux ans de cela, nous avions interrogé nos adhérents sur leurs attentes notamment de nouveaux services que nous pourrions 
mettre en place. Cette sollicitation avait permis de recueillir un grand nombre de réponses soulevant la nécessité de faire évoluer les 
usages de la Médiathèque. 

Depuis, nous menons une ré�exion pour répondre à ces nouvelles attentes et tendre vers la création d’un espace convivial, innovant et 
accessible à tous les publics. Le projet a été mené en étroite collaboration avec le monde associatif et suivi, dans toutes ses étapes, par 
les élu(e)s de la commission Culture, Animation et Sports. Avant la �n de l'année, par ses nouveaux usages, la médiathèque deviendra 
ainsi pour ses adhérent(e)s un "troisième lieu de vie" (les deux autres étant la maison et le lieu de travail).

Nos missions vont de ce fait évoluer pour animer ce  lieu de rencontres informelles et de convivialité, de se situer aux plus près des 
attentes et besoins des usagers, de mettre en œuvre des fonctionnements participatifs, a�n de contribuer à créer du lien social.

Un réaménagement bien pensé
Pour créer cette « nouvelle » Médiathèque, il faut dans un premier temps la rajeunir, la rénover,   remplacer les anciens éclairages pour de 
nouveaux aux normes LED, équiper et sonoriser l’espace musique pour que les animations culturelles se déroulent dans les meilleures 
conditions. 

Dans un second temps nous réaménagerons l’intérieur en vous proposant des espaces chaleureux et accueillants grâce à un mobilier 
adapté et renouvelé. 

Nous vous informerons régulièrement des avancées du projet sur les supports de communication dont nous disposons ainsi que ceux de 
la Mairie.

- Fermeture pour travaux du 28 juin au 19 juillet.
- Horaires été du 20 juillet au 30 août : mardi et vendredi 15h-18h et mercredi 10h -12h /14h-19h.
- Fermeture pour réaménagement de mi septembre à mi décembre.

Votre médiathèque évolue pour vous offrir plus d’échanges, de découvertes, d’évasion dans un cadre convivial et chaleureux 
comme à la maison. 

Pour vous l’approprier nous vous invitons à lui donner un nom ! Vos idées doivent nous parvenir au plus tard �n août : par retour de courriel 
mediatheque.labege@wanadoo.fr ou directement à la médiathèque.

Le troisième lieu de vie de tous les Labègeois

Un projet 
qui s’articule 

autour de
 4 axes

Réorganiser les espaces pour donner à voir la richesse 
de nos fonds et créer un lieu chaleureux
« comme à la maison » ; créer un espace dédié aux 
manifestations culturelles et des espaces identi�és 
pour les collégiens et les tout-petits (espace 
parentalité).

UN LIEU 
CONVIVIAL 
ET INNOVANT

1

Être au service de tous en o�rant un panel de 
nouveaux usages ainsi qu’un accès privilégié aux 
collections et aux animations. 
Impliquer les usagers dans la vie de la médiathèque 
sur la notion de partage de connaissances et 
d’échanges lors de rencontres participatives.

UN LIEU 
OUVERT À 
TOUS LES 
PUBLICS

2

O�rir des collections renouvelées ; intégrer de 
nouveaux supports tels que des instruments de 
musique, des vinyles ou encore des jeux de société et 
vidéo.

DES 
COLLECTIONS 
DIVERSIFIÉES

3

Privilégier et renforcer les partenariats avec la 
Maison du Numérique, le tissu associatif, les acteurs 
locaux et les médiathèques environnantes.

UN LIEU 
COMPLÉMENTAIRE

4

Le troisième lieu de vie de tous les Labégeois

1- UN LIEU CONVIVIAL ET INNOVANT

> Réorganiser les espaces pour donner à voir la richesse de  
nos fonds et créer un lieu chaleureux « comme à la maison » 
> Créer un espace dédié aux manifestations culturelles  
et des espaces identifiés pour les collégiens et les 
tout-petits (espace parentalité)

2- UN LIEU OUVERT À TOUS LES PUBLICS

> Être au service de tous en offrant un panel de nouveaux usages 
ainsi qu’un accès privilégié aux collections et aux animations 

> Impliquer les usagers dans la vie de la médiatèque
sur la notion de partage de connaissances et d’échanges 

lors de rencontres participatives.

3- DES COLLECTIONS DIVERSIFIÉES

>  Offrir des collections renouvelées
> Intégrer de nouveaux supports tels que des  
instruments de musique, des vinyles ou encore des jeux 
de société et vidéo

4- UN LIEU COMPLÉMENTAIRE

> Privilégier et renforcer les partenariats avec la Maison 
du Numérique, le tissu associatif, les acteurs locaux

et les médiathèques environnantes 

La Médiathèque constate depuis ces dernières années, une évolution dans les 
habitudes et attentes de son public.

 Un projet qui rapproche les publics

Il y a deux ans de cela, nous avions interrogé nos adhérents sur leurs attentes notamment de nouveaux services que nous pourrions 
mettre en place. Cette sollicitation avait permis de recueillir un grand nombre de réponses soulevant la nécessité de faire évoluer les 
usages de la Médiathèque. 

Depuis, nous menons une ré�exion pour répondre à ces nouvelles attentes et tendre vers la création d’un espace convivial, innovant et 
accessible à tous les publics. Le projet a été mené en étroite collaboration avec le monde associatif et suivi, dans toutes ses étapes, par 
les élu(e)s de la commission Culture, Animation et Sports. Avant la �n de l'année, par ses nouveaux usages, la médiathèque deviendra 
ainsi pour ses adhérent(e)s un "troisième lieu de vie" (les deux autres étant la maison et le lieu de travail).

Nos missions vont de ce fait évoluer pour animer ce  lieu de rencontres informelles et de convivialité, de se situer aux plus près des 
attentes et besoins des usagers, de mettre en œuvre des fonctionnements participatifs, a�n de contribuer à créer du lien social.

Un réaménagement bien pensé
Pour créer cette « nouvelle » Médiathèque, il faut dans un premier temps la rajeunir, la rénover,   remplacer les anciens éclairages pour de 
nouveaux aux normes LED, équiper et sonoriser l’espace musique pour que les animations culturelles se déroulent dans les meilleures 
conditions. 

Dans un second temps nous réaménagerons l’intérieur en vous proposant des espaces chaleureux et accueillants grâce à un mobilier 
adapté et renouvelé. 

Nous vous informerons régulièrement des avancées du projet sur les supports de communication dont nous disposons ainsi que ceux de 
la Mairie.

- Fermeture pour travaux du 28 juin au 19 juillet.
- Horaires été du 20 juillet au 30 août : mardi et vendredi 15h-18h et mercredi 10h -12h /14h-19h.
- Fermeture pour réaménagement de mi septembre à mi décembre.

Votre médiathèque évolue pour vous offrir plus d’échanges, de découvertes, d’évasion dans un cadre convivial et chaleureux 
comme à la maison. 

Pour vous l’approprier nous vous invitons à lui donner un nom ! Vos idées doivent nous parvenir au plus tard �n août : par retour de courriel 
mediatheque.labege@wanadoo.fr ou directement à la médiathèque.

Le troisième lieu de vie de tous les Labègeois

Un projet 
qui s’articule 

autour de
 4 axes

Réorganiser les espaces pour donner à voir la richesse 
de nos fonds et créer un lieu chaleureux
« comme à la maison » ; créer un espace dédié aux 
manifestations culturelles et des espaces identi�és 
pour les collégiens et les tout-petits (espace 
parentalité).

UN LIEU 
CONVIVIAL 
ET INNOVANT

1

Être au service de tous en o�rant un panel de 
nouveaux usages ainsi qu’un accès privilégié aux 
collections et aux animations. 
Impliquer les usagers dans la vie de la médiathèque 
sur la notion de partage de connaissances et 
d’échanges lors de rencontres participatives.

UN LIEU 
OUVERT À 
TOUS LES 
PUBLICS

2

O�rir des collections renouvelées ; intégrer de 
nouveaux supports tels que des instruments de 
musique, des vinyles ou encore des jeux de société et 
vidéo.

DES 
COLLECTIONS 
DIVERSIFIÉES

3

Privilégier et renforcer les partenariats avec la 
Maison du Numérique, le tissu associatif, les acteurs 
locaux et les médiathèques environnantes.

UN LIEU 
COMPLÉMENTAIRE

4
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Dans ma ville

Le cabinet 
d’ostéopathie 
déménage ! 
Depuis la mi-mai, l’actuel cabinet de kinésithérapie et 
d’ostéopathie anciennement situé au 1 rue de l’Autan, 
a déménagé au 13 impasse de l’Autan dans la nouvelle 
résidence, « Un air de Cocagne ». 
La joyeuse équipe de kinésithérapeutes (Audrey Mas, 
Camille Roura, Amandine Olinik) et d’ostéopathe (Mélaine 
Demarquet) est très heureuse de vous accueillir dans son 
nouveau cabinet.
L’équipe en place, bien connue des Labégeois avait à 
cœur de rester sur la zone de l’Autan pour faciliter et 
continuer le suivi des patients fidèles.

Vous découvrirez un local neuf aux normes PMR facile 
d’accès :
- en voiture, avec des places de parking proches de l’entrée
- en bus, proche des arrêts de bus de la route de Baziège 
- en vélo, avec un garage à vélos à l’entrée du cabinet.

Contact Mélaine DEMARQUET : 06 20 52 71 25

Activités en extérieur
Les mesures sanitaires étant quelques peu assouplies, 
les aînés peuvent de nouveau se rassembler en exté-
rieur et profiter de l’arrivée des beaux jours. La majorité 
des intervenants sont revenus et les manifestations re-
prennent place. La Fête des Mères a notamment été l’oc-
casion de participer à un spectacle de chansons animé 
par la karabande d’Alex au sein de la résidence.

Rencontres intergénérationnelles sur le thème des 
végétaux
Au printemps dernier s’est déroulée la dernière ligne droite 
pour le projet élaboré par 4 élèves de 18 à 23 ans : Anselme, 
Quentin, Daryn et Sarah, en première année de BTS au  
lycée la Cadène. L’objectif était de rapprocher les enfants 
de l’école primaire et les ainés autour du thème des vé-
gétaux. Mission accomplie ! Après les étapes de familia-
risation et de présentation débutées courant mars à l’aide 
de correspondances dont les lycéens étaient les messa-
gers, ce sont cette fois-ci les enfants de l’ALAE de l’école 
primaire de Labège et les ainés qui ont choisi et élaboré 
des compositions végétales à s’offrir mutuellement. Ce 
projet a rencontré beaucoup de succès auprès des deux 
publics très impliqués dans cette démarche.

Médiation animale 
La résidence a opté non seulement pour une solution 
écologique en confiant le désherbage des espaces verts 
à des moutons hébergés sur place mais surtout pour une 
socialisation bénéfique à l’ensemble des résidents et des 
visiteurs ravis de pouvoir profiter des animaux. Après la 
naissance des agneaux fin avril et courant mai et l’éco-
tonte des moutons en juin, les deux ânesses « Sophie 
et Téquila » sont venues rendre visite aux ainés et ont 
permis de rassembler plusieurs générations lors des 
tours de calèches dans le parc. Ces événements sont ré-
alisés en collaboration avec Gite Anes, laissant les ton-
deuses de côté.
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À partir du jeudi 7 juillet, les centres de vaccination de Ramonville Saint-Agne et Castanet-Tolosan 
fusionnent et s’installent 65, rue du Chêne vert à Labège.

Ouverture du centre de 
vaccination de Labège

Le nouveau centre de vaccination de Labège sera ouvert à 
partir du 7 juillet tous les jours de 9h à 19h. Le Sicoval 
a fait le choix de mettre à disposition ses anciens locaux 
pour permettre à tous les habitants, tous âges confondus, 
de pouvoir se faire vacciner au plus près de leurs lieux de 
vie et de travail. La salle des fêtes de Ramonville et la 
salle du Lac pourront à nouveau retrouver leur des-
tination en accueillant des manifestations, moments 
essentiels que nous avons tous besoin de retrouver.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 10 087 
injections ont eu lieu au centre de Castanet-Tolosan 
et 5 556 au centre de Ramonville Saint-Agne (chiffres 
au 31 mai). Se sont ajoutées celles qui ont pu être faites 
lors du passage du Vaccibus à Belberaud les 9 mai pour 
la première injection et 6 juin pour la seconde, et celles 
effectuées dans les cabinets médicaux. Ces dispositifs ont 
contribué à la couverture vaccinale qui doit s’intensifier 
pour un retour à la vie normale dans notre quotidien 
et nos communes.

Sur le centre de Labège, ce sont 500 injections par 
jour qui sont prévues avec le vaccin Pfizer. Plusieurs 
médecins et infirmiers du territoire seront mobilisés  
autour de Marie-Pierre Plaux, infirmière coordinatrice au 

Sicoval et cheffe du centre de vaccination. Et pour accueil-
lir au mieux les candidats à la vaccination, l’Agglo a recru-
té dix agents administratifs.

 À savoir 
-  Vous avez fait une première injection au centre de 

Castanet et la seconde est prévue en juillet : elle se 
fera au centre de Labège.

-  Vous avez pris un rendez-vous après le 1er juillet au 
centre de Castanet : le rendez-vous sera transféré au-
tomatiquement au centre de Labège.

-  Vous souhaitez prendre un rendez-vous après le  
1er juillet mais le centre de Labège n’apparaît pas 
dans les choix sur Keldoc.com : vous pouvez sélec-
tionner le centre de Castanet, le rendez-vous sera trans-
féré sur le centre de Labège automatiquement.

L’essentiel

Centre de vaccination de Labège :
65 rue du Chêne vert
Ouvert à partir du 1er juillet tous les jours de 9h à 19h
Prise de rendez-vous sur www.keldoc.com 
ou au www.sante.fr ou 0 800 54 19 19

Rappel : Pour toute inscription sur le site Keldoc.com, il est important de suivre la procédure jusqu’au bout et d’avoir 
reçu un e-mail confirmant la réservation du créneau. Sans cette confirmation vous ne pourrez pas vous faire vacci-
ner lors de votre venue au centre, ni prendre un nouveau rendez-vous sur place. De même, la réservation de plusieurs 
créneaux est inutile et empêche d’autres personnes de pouvoir s’inscrire, retardant ainsi leur vaccination.

La boussole des jeunes ! #Logement  
pour t’orienter, te conseiller et t’accompagner ! 
La Boussole des Jeunes est une plateforme numérique d’information à destination des jeunes de 15 à 30 ans. 
Initiée par le Ministère en charge de la Jeunesse, son principe est de reformuler les services à la disposition des 
jeunes et de rendre leur mobilisation simple en garantissant la mise en contact avec le professionnel adéquat

C’est la thématique #Logement qui va être développée à partir de septembre 2021 par l’Info Jeunes  
du Sicoval en charge du développement de la Boussole des jeunes sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération.
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Un stage baby-sitting à Labège 
pour les 16/18 ans
Du 25 au 29 octobre, un stage de sensibilisation au 
baby-sitting est organisé par le service Info Jeunes du 
Sicoval en partenariat avec la mairie de Labège. 
Un programme pour 12  jeunes du territoire, filles ou gar-
çons de 16 à 18 ans, pendant 5 jours de stage de 9h à 17h 
rythmés par :
-  des activités interactives et ludiques : atelier lec-

ture enfantine, formation pour s’occuper des plus petits 
(0-3 ans), initiation aux gestes de premiers secours, lé-
gislation, recherche de jobs et relation avec les parents

-  des journées d’immersion en crèche et en accueil de 
loisirs proches de leur domicile (sous réserve des condi-
tions sanitaires)

-  des apports d’outils et de notions indispensables sur la 
garde d’enfants

Cette formation, organisée 1 fois par an par l’Info Jeunes 
du Sicoval en lien avec des communes du territoire, est très 
enrichissante et valorisante sur les CV des 16-18 ans pour 
qui la garde d’enfant représente souvent un premier pas 
vers l’emploi !

Inscriptions du 2 au 24 septembre :
information.jeunesse@sicoval.fr

Plus d’infos au : 05 61 75 10 04  ou 06 30 96 09 46

À l’Info Jeunes du Sicoval, 
toute l’info pour agir !
La mission de l’Info Jeunes du Sicoval est d’informer les 
jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, deman-
deurs d’emploi) de 13 à 29 ans dans de nombreux do-
maines, afin de les rendre plus autonomes.

 Des réponses à tes questions 
- orientation, études, formations et métiers
- emploi et apprentissage
- mobilité internationale
- loisirs, sport et santé

 Un accompagnement personnalisé par des informateurs  

 jeunesse qualifiés 
- rédaction de CV, lettres de motivation
-  information sur les droits, accompagnement et démarches
- recherche de stages
-  aide au projet : études, vacances, engagement associa-

tif, départ à l’étranger

 Des bons plans 
Tout au long de l’année, l’Info Jeunes du Sicoval propose 
des opérations à destination des jeunes adultes : Forum 
Jobs d’été, initiation au baby-sitting, mise en relations  
parents/jeunes, réduction pour des offres de loisirs  
(forfaits de ski...).

Inscriptions du 2 au 24 septembre :
jeunesse.sicoval.fr /  IJ.sicoval  pijsicoval

L’accès à l’IJ est gratuit, anonyme, personnalisé, avec ou sans rendez-vous.
Place Jean Jaurès, Ramonville Saint-Agne

information.jeunesse@sicoval.fr /  IJ.sicoval  pijsicoval
Plus d’infos : 05 61 75 10 04  ou 06 30 96 09 46

Tu veux faire du baby-sitting ?
Inscris-toi au stage !
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Du 25 au 29 octobre 2021
à Labège

Dès 16 ans / Inscriptions 
jusqu’au 24 septembre

05 61 75 10 04 / 06 30 96 03 78
information.jeunesse@sicoval.fr

/IJ.sicoval  /pijsicoval

Sicoval
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Les associations vous attendent et vous aurez la possi-
bilité de leurs poser vos questions, voire de vous inscrire 
et/ou inscrire vos enfants. 
Pour celles et ceux qui disposent d’un peu de temps à 
mettre au service des autres, vous pourrez faire le tour 
des stands et peut-être trouver le domaine dans lequel 

vous voudriez vous investir. Car la fête des associations 
c’est aussi rencontrer et découvrir en un même jour et 
un même lieu, des Labégeois engagés bénévolement au 
quotidien pour faire exister le tissu associatif. Avec plus de 
cinquante associations labégeoises, nous espérons que  
vous trouverez et ferez le bonheur d’une joyeuse équipe 
soudée. Des jeux gonflables gratuits sont prévus pour les 
enfants, ils pourront également bénéficier du Parc durant 
cette journée.
L’événement sera maintenu si les conditions sanitaires le 
permettent.

>>  Dimanche 5 septembre de 14h30 à 17h30  
parc municipal - Raphaël Ulmet, vie associative : 
05 62 24 67 81 / rulmet@ville-labege.fr 

La bienveillance dans l’échange et le plaisir de la rencontre seront à l’ordre du jour. L’accrochage réalisé en commun sera 
suivi d’un repas partagé. Viendront ensuite le temps de l’exposition et du partage avec les visiteurs.
Rappel du programme : samedi 4 septembre à 10 h, accrochage collectif suivi du repas ; samedi 4 et dimanche 5 septembre 
de 14 h à 18 h, ouverture de l’exposition au public ; dimanche 5 septembre à 18 h, cocktail final offert par la municipalité.  
Pour vous inscrire, contactez Paul de Sorbier au : 06 71 31 23 11 / psorbier@ville-labege.fr
L’événement sera maintenu si les conditions sanitaires le permettent.

Témoignage de Serge Milhet, conseiller municipal, délégué à la vie associative

Monsieur Milhet, habitué de l’événement et passionné d’art, revient sur la dernière édition.
« Passionné d’art et de voyages depuis mon enfance, j’ai toujours essayé dans mes déplacements d’associer ces deux 
passions. L’art donne un sens au voyage et le voyage permet de découvrir de nouvelles cultures et expressions et m’a 
toujours permis d’enrichir ma propre expérience artistique. L’art devient un voyage en lui-même, une évasion.
Lors de ma participation aux « Labégeois exposent », j’ai pu découvrir au travers de chaque œuvre une histoire, une ex-
pression racontée aux visiteurs par chaque exposant. Ce moment d’échange permet de recueillir de précieux retours tant 
techniques que d’impressions dans un lieu de découverte aussi complet qu’est celui de la Maison Salvan. Ce sera avec 
plaisir que je retrouverai ce lieu les 4 et 5 septembre prochains. »

Les labégeois exposent à la Maison Salvan
Débutants, amateurs ou confirmés, venez participer à l’exposition collective ouverte aux créa-
teurs labégeois. Que vous pratiquiez la peinture, le dessin, la sculpture ou d’autres formes d’ex-
pressions artistiques, c’est l’occasion d’exposer vos productions.

Fête des associations
Rendez-vous traditionnel de la rentrée, la fête des associations est l’occasion de découvrir de 
nouvelles activités et de tester celles qui vous font envie, autour de quatre thématiques (santé et 
bien-être, activités culturelles et artistiques, sport et citoyenneté). 
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Actualites de nos associations

Depuis 2015, le Prix littéraire est parrainé par la Société 
des explorateurs français et le jury présidé par l’un de 
ses membres. Cette année, pour sa 12e édition, le Prix 
littéraire est présidé par Alain Tixier, réalisateur et met-
teur en scène.

Le Prix littéraire Terres d’ailleurs comprend aussi un Prix 
du public auquel la médiathèque de Labège fait partici-

per ses lecteurs. Dans la peau des membres du jury, ces 
derniers éliront leur ouvrage et auteur favori ! Le jury se 
compose cette année de 8 lecteurs, le vote est prévu pour 
début octobre.

Le jury labégeois se réunira pour un moment convivial 
d’échange et de rencontre après le vote !

VOYAGE LITTÉRAIRE EN TERRE D’AILLEURS

Chaque année, cinq œuvres littéraires sont sélectionnées pour participer au Prix littéraire Terres d’ailleurs. Ce 
sont des récits de voyages, d’aventures ou d’explorations vécus par les auteurs. 

ESCAPE GAME ENFANTS

Du 23 au 27 août 2021 de 8h30 à 17h30, l’association Délires 
d’encre organise un stage « escape game » à destination des en-
fants de 10 à 13 ans.

Énigmes, codes secrets et suspens seront au programme. Les en-
fants découvriront un escape game spécialement créé par nos ani-
mateurs et, s’ils parviennent à s’en échapper, pourront en créer un à 
leur tour, à tester ensemble.

Serez-vous assez futés pour vous échapper du stage ?

>>  contact@deliresdencre.org - 05 61 00 59 97  
5 rue de la Croix rose 31670 Labège   
Inscriptions sur www.deliresdencre.org   
(dans la limite des places disponibles)
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>>   Gratuit sur inscription jusqu’au 24 septembre : www.labege.fr - Raphaël Ulmet, vie associative :   
05 62 24 67 81 / rulmet@ville-labege.fr

INSCRIVEZ-VOUS À LA FÊTE DU SPORT DU 3 OCTOBRE

YOGA PRADIPIKA : UNE REPRISE TOUT EN SOUPLESSE

La saison 2020-2021 a invité l’association à se réinventer, 
à renouveler ses pratiques et les membres se sont adap-
té(e)s ! Ils peuvent se réjouir de reprendre les cours en 
salle la prochaine saison avec le même élan qui les a por-
tés pour continuer et innover durant cette année particu-
lière. Le séjour été 2021 reste programmé si les conditions 
sanitaires le permettent avec l’espoir de vous présenter 
très vite une photo de groupe du séjour été 2021 !
L’équipe Yoga Pradipika vous souhaite un très bel été fes-
tif, grand air, rencontres et imprévus joyeux.

Des cours à Labège le mardi de 19h à 20h30 ainsi que des 
stages sont proposés régulièrement pour une autre 
approche de la pratique.

Inscriptions : dimanche 5 septembre (lors de la fête 
des assos) et tout au long de l’année.
Reprise des cours lundi 13 septembre 2021.

>>   Informations : www.pradipika31.fr   
et Thérèse Pauwen 06 71 38 15 46

Dans un cadre convivial, ludique, fair-play et ouvert à 
tous, venez découvrir et vous confronter à divers sports 
(les années précédentes : badminton, basket, capoei-
ra, foot, handball, judo savate, triathlon) le dimanche 3  
octobre après-midi. Entraide, solidarité et collectif se-

ront les maîtres mots de cette journée sportive ! Prêts ? 
Pour participer, constituez des équipes de 5 à 7 personnes 
(dont 2 adultes minimum).
L’événement sera maintenu si les conditions sanitaires le 
permettent.
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Actualites de nos associations
TESTEZ LE VTT TRIAL AU MOIS DE JUILLET !

INTER FC & LABEGE FC DEVIENNENT LABEGE INTER FC 

L’école de vélo Ridin’Family vous propose de nombreux 
stages au mois de juillet.
Sur le site de Labège, 3 stages dédiés à la pratique du 
VTT Trial sont programmés : mercredi 7, lundi 19 et mardi 
20 juillet. Ces stages de tous niveaux sont accessibles 
à partir de 7 ans et sur inscription, dispensés par un 
moniteur professionnel. Participation : 40 e/jour. 
Le challenge : apprendre à franchir des obstacles naturels 
ou artificiels sans poser un pied à terre et développer 
ainsi souplesse, puissance, dextérité et équilibre !
Cette discipline peut être un très bon complément à une 
pratique du VTT plus classique.
Complétez cette formation avec un stage VTT Descente, 
Enduro ou BMX !

Les clubs de football de l’INTER FC & LABEGE FC fu-
sionnent pour devenir le LABEGE INTER FC 
Affilié à la Fédération Française de Football, le Labège 
Inter Football Club regroupe plusieurs communes voi-
sines. C’est dans un état esprit enthousiaste que le club 
remanié affiche son ambition de faire grandir les diffé-
rents joueurs et joueuses qui, malgré des lieux de vie 
différents, jouent collectif dans tous les sens du terme. 
Le football et le sport en général, c’est également des va-
leurs qui accompagnent les joueurs dès l’enfance. Convi-

vialité, respect, esprit sportif et collectif sont les maîtres 
mots du Labège Football Club.
Le LABEGE INTER FC affirme sa nouvelle identité en re-
nouvelant son logo mais aussi son site internet ! Si les 
valeurs que véhicule le club vous parlent et que le foot-
ball est une véritable passion, rejoignez l’équipe pour dé-
fendre fièrement les couleurs de votre village. 

>>   Plus d’infos en ligne sur : https://www.ridin- 
family.com/stages/ - contact@ridin-family.com

>>   Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site  
internet : www.labegeinterfc.fr 
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Pour commencer, le samedi 4 septembre :

-  à partir de 19h30 : apéritif suivi d’un repas (sur réservation)

-  vers 21h15 : l’orchestre ELIXIR LE SHOW et ses 15 ar-
tistes offrent un show haut en couleur !  
Glissant savamment d’un tube à un autre, ELIXIR tra-
verse les époques et les styles pour que chaque dan-
seur et spectateur soit sans cesse saisi par le souvenir 
d’une chanson intemporelle ou par la surprise de dé-
couvrir un hit moderne mis en scène par les artistes.

-  vers 22h15 : le ciel se remplit de lumière avec le feu 
d’artifice de Storm Artifices. Puis reprise de la soirée.

Le dimanche 5 septembre : vide-greniers (buvette et 
restauration sur place).
L’événement sera maintenu si les conditions sanitaires le 
permettent.

ET ÇA R’COMMENCE »

Le Comité des Fêtes vous a concocté un week-end 
bien rempli pour la reprise de la saison. 

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

    Sud•Est 
         Toulousain

Vivre l’essentiel

Offres préférentielles chez nos prestataires participants 
du 14 juin au 30 septembre 2021

ET SI VOUS (RE)DÉCOUVRIEZ 
LE SUD-EST TOULOUSAIN ?           

Du 30 juin au 30 septembre, le Pass Estival mis 
en place par la communauté d’agglomération 
vous permet de bénéficier d’offres préféren-
tielles variées autour de chez vous. 

De Labège à Ayguesvives, en passant par 
Fourquevaux, vous aurez l’embarras du choix 
entre les 36 communes qui composent le Si-
coval. Pour bénéficier de ces avantages, il vous 
suffit de télécharger gratuitement ou d’impri-
mer le coupon disponible directement sur le 
site du Sicoval et de le remettre au prestataire 
de l’activité choisie. Ce programme a été réa-
lisé dans le cadre du soutien aux acteurs éco-
nomiques du Sud-Est toulousain.

Vous êtes plutôt canoë kayak ou restaurant ? 
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PASSIONNÉ(E) DE MUSIQUE ? 
REJOIGNEZ L’EIMSET !           

CET ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES       

L’année s’est terminée en fanfare à l’EIMSET. Malgré des 
circonstances difficiles, élèves et professeurs se sont 
mobilisés pour nous offrir de nombreux spectacles de 
qualité en ce début d’été. Réservez vite votre place pour 
l’an prochain ! Les pré-inscriptions étant terminées, ne 
manquez pas les inscriptions du 30 août au 2 septembre, 
une place dans l’une des nombreuses offres d’enseigne-
ment proposées à l’EIMSET vous attend sûrement !
Les cours d’éveil ou le Parcours de découverte instru-
mentale sauront ravir les plus jeunes. Quant aux petits 
curieux qui ne savent pas encore quel instrument choisir, 
rendez-vous le dimanche 5 septembre dans le parc pour 
en essayer plusieurs !

Pour ceux qui pratiquent déjà un instrument, venez nous 
rejoindre dans les divers orchestres : l’EIMSET a pensé a 
tous les goûts et à tous les âges. La musique d’ensemble 
est le point fort de cette école dynamique et inventive !

L’Espace jeunes reste ouvert aux collégiens et lycéens les 
mercredis de 13h30 à 18h, les vendredis et samedis sur 
projet et pendant les vacances scolaires. Nous sommes 
également présents au collège Prévert lors de la pause 
méridienne à l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé au 
Collège).
Après quelques semaines de vacances pour l’équipe 
d’animation, nous sommes prêts à vous accueillir durant 
le mois d’août du lundi 16 au mercredi 1er septembre.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le portail  
famille : https://enfancejeunesse.sicoval.fr/guard/login ou 
nous joindre par téléphone au 07 89 20 68 30.

Inscriptions 2021/2022
Pour l’inscription à la saison 2021/2022, nous vous 
donnons rendez-vous à la fête des associations le 
dimanche 5 septembre ou le mercredi 8 septembre lors 
de notre après-midi portes-ouvertes.

Saison 2021-2022 

21 au  
24 juin 

Pré-inscriptions 
de 15h à 18h30 
Réservez votre place pour la rentrée ! 

30 août  
au 2 sept. 

Inscriptions 
de 15h à 18h 
et de 10h à 19h,  
le 1er septembre 

4 sept. Escalquens 
Labège 
Auzielle 

Fêtes des associations 

École de musique intercommunale  
d’Auzielle-Escalquens-Labège (EIMSET)  

20, rue Tournamille - 31670 LABÈGE 
Tél. : 05 62 24 45 10 / eimset@lecgs.org 

5 sept. 
11 sept. 

Actualites de nos associations
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 Émergence du système scolaire à Labège 

La famille, à Labège comme ailleurs, est pendant très 
longtemps l’unique lieu de la première éducation. Au haut 
Moyen-Âge se met en place un réseau d’écoles destinées 
aux futurs prêtres et futurs fonctionnaires. Plus tard, se 
crée l’institution universitaire d’où naissent les collèges 
de plus en plus prospères. Ainsi le collège Périgord, qui 
possède la seigneurie de Labège, est fondé vers 1360 par 
l’université de Toulouse elle-même créée en 1229 par le 
comte de Toulouse.  La population labégeoise, tournée vers 
la terre, reste certainement très éloignée de ces systèmes 
éducatifs mis en place au profit d’une infime minorité. 

La fin du XVIIe siècle voit se développer les « petites 
écoles » destinées à donner une instruction de base aux 
enfants (lire, écrire, compter). Si l’éducation est un enjeu 
majeur des Lumières et de la Révolution française (fin 
1793, la Convention rend l’enseignement laïque et gratuit), 
c’est au XIXe siècle que s’édifie l’école républicaine 
et laïque. Ainsi en 1833 la loi Guizot oblige chaque 
commune à avoir une école de garçons : le mouvement 
de scolarisation est lancé. Les lois Ferry de la fin du XIXe 
siècle rendent l’école laïque, obligatoire et gratuite. 
Les historiens qualifient de « guerre scolaire » les années 
1900-1910, période durant laquelle la place de la religion 
dans l’enseignement fait l’objet d’âpres débats dans la 
situation politique créée par la loi de séparation des Églises 
et de l’État (loi du 9 décembre 1905).  

 Et à Labège, que se passe-t-il pendant cette période ? 

L’école primaire élémentaire est créée début 1834, 
suite à décision du Conseil municipal.  
M. Pascal Avignon qui exerce déjà à Labège en tant 
« qu’instituteur libre », est nommé « instituteur public » 
et ce, jusqu’en 1893.  La mairie-école (actuelle Mairie) 
est construite en 1859. En 1882 elle se dote d’une 

bibliothèque scolaire. « L’affaire de l’école » couvre la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Elle met aux prises deux 
camps : celui du maire et de ses partisans contre celui 
du curé allié à l’institutrice. Cette affaire liée a priori à 
l’agrandissement de l’école en regard du logement de 
l’institutrice, est confuse. Elle est révélatrice d’un manque 
de moyens financiers ; elle donne lieu à une abondante 
correspondance entre l’inspection académique, la 
préfecture, la mairie de Labège et d’autres protagonistes. 
Démêler le vrai du faux est impossible.

Le système scolaire mis en place à Labège au 
XIXe siècle a évolué depuis, en cohérence avec 
le développement de la commune. Il représente 
aujourd’hui un aspect primordial de sa croissance et 
des enjeux sociaux associés.   

Sources :

•  Pour les informations concernant Labège :  
Livres « Labège, Histoire & Patrimoine »  
 (pages 73 à 75, 78-79 et 86) 

•  Pour les informations générales :  
Viviane ISAMBERT-JAMATI, « ÉDUCATION -  
Types et fins de l’éducation », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 6 juin 2021.  
URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/
education-types-et-fins-de-l-education/ et 
Wikipedia

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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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

  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 Occitanie.
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.   Habitation en zone rouge

  Habitation en zone bleue 
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Aout
Date à déterminer
Bastide Médicis - Spectacle  
de clown ouvert aux enfants 

Du lundi 23 au vendredi 27
Stage Délires d’encre - Escape 
Game

Du lundi 23 août 
au mercredi 1er septembre
Espace Jeunes : multi 
activités prévues. Retrouvez la 
programmation complète (QR Code 
+ lien site) 

Septembre
Samedi 4
COF - Et ça R’commence

Samedi 4 & dimanche 5
Les Labégeois exposent 

Dimanche 5
Fête des associations 

Dimanche 5
Vide-greniers 
(cf inscription ci-dessous)

Jeudi 9
Préambule du Festival de rue de 
Ramonville dans le parc municipal

Vendredi 17
Apréo/concert avec l’association 
ASSAUT MUSICAL dans le parc 
municipal

Agenda
>>  Consultez régulièrement  

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

 
Rue de la Croix Rose - 31670 Labège    : 05.62.24.49.69  -  E-mail : cof.labege@wanadoo.fr

 

 

 

 Article 1 : Chaque exposant doit s’inscrire au préalable à l’aide du formulaire au plus tard avant le mercredi 01 

 SEPTEMBRE. 

 Article 2 : L’arrivée de l’exposant reste à sa convenance entre 6h30 et 8H ; le vide grenier débute à 8H30 et se termine à 
17H pour les visiteurs. 

Aucun départ ne sera autorisé avant 17H pour raison de sécurité. 
 Article 3 : Chaque Exposant est responsable de son stand ; en cas de perte ou de vol, le Comité des Fêtes décline toutes 

responsabilités. 

 Article 4 : Une participation par emplacement de 3 mètres est demandée. 9€ pour les Labégeois 12€ pour les extérieurs. Le 
nombre d’emplacement est limité à 3 par  personne (9 mètres) et un seul véhicule. 

 Article 5 : Le paiement s’effectue en espèces ou par cheque, à l’ordre du « Comité des Fêtes », à envoyer avec le bulletin 
d’inscription a l’adresse suivante : 

Comité des Fêtes de Labege 

Rue de la croix Rose 

31670 LABEGE 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE PHOTOCOPIE RECTO /VERSO DE LA CARTE D’IDENTITE, LE BULLETIN  

D’INSCRIPTION AVEC LE PAIEMENT  ET UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE POUR LES LABEGEOIS. 

 Article 6 : L’inscription sera validée dés réception du dossier complet (voir écriture en rouge). 

 Article 7 : Le Comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler ou non la manifestation pour cause d’intempéries.  

 Article 8 : En raison des frais engagés aucune annulation ne pourra être remboursée. 

 Article 9 : Chaque exposant s’engage à laisser son emplacement propre, en fin de journée, comme il l’a trouvé :   

                 

VEUILLEZ NE PAS LAISSEZ DE DECHETS 

Le vide grenier peut être annulé au regard de la situation sanitaire 
 ...............................................................................................................   

BULLETIN D’INSCRIPTION : date limite d’inscription mercredi 1er septembre 2021  
À remettre au Comité des fêtes ou en mairie rue de la Croix Rose 31670 LABEGE

DEMANDE D’EMPLACEMENT
VIDE-GRENIERS 

Dimanche 5 septembre 2021 
8H30 - 17H

Emplacement de  3 mètres : 
  
 pour les Labégeois : 9 €
 pour les non Labégeois : 12 € 

Nom / Prénom .................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
.........................................................................................................
Mail ..................................................................................................
Tél. ..................................................................................................
Nbre places …… Montant….…€ chèque (COF)  espèces
C.I recto/verso  ou  Passeport   Justificatif de domicile 

Restauration et buvette sur place 
 

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

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse 

Règlement du vide grenier 2021  

Les événements seront maintenus si les conditions sanitaires le permettent.


