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Chères Labégeoises, Chers Labégeois, 

L’été se termine, j’espère que vous avez profité 
cette de période estivale pour vous ressourcer et 
favoriser les moments de bonheur.

Nous avons connu dans notre région durant 
ces deux derniers mois une augmentation des 

contaminations à la Covid 19, notamment au variant 
appelé Delta, et par conséquent une augmentation des 

hospitalisations de personnes dont la grande majorité étaient non vaccinés.
Nous pouvons craindre une rentrée suivant les mêmes tendances. 
J’en appelle donc une nouvelle fois à la prudence et au respect des gestes 
barrières.
Je rappelle que nous avons la chance d’avoir sur notre commune un centre 
de vaccination qui peut vous accueillir pour finaliser vos protocoles de 
vaccination.

Pour ma part je ne manquerai pas, si la situation le nécessite, de revenir vers 
vous par l’intermédiaire du « Mot du Maire ».

Quelle satisfaction pour moi de vous annoncer que Labège s’est vu récemment 
décerner par l’UNICEF le titre « Ville amie des enfants », valorisant ainsi un 
projet d’actions ambitieux et cohérent  pour les plus jeunes. Je remercie les 
élus, agents, partenaires et habitants qui ont contribué à cette réussite. L’une 
des prochaines actions, visant à sensibiliser les générations futures à leur 
rôle de citoyen, consistera à la création d’un conseil municipal des enfants. 

Les activités sportives et culturelles peuvent enfin reprendre, tout en 
respectant les règles sanitaires. Plus que jamais nos associations, motivées 
à contribuer au bien vivre et la convivialité de notre commune, vont avoir 
besoin de nous tous. 
Je vous incite à venir nombreux à la fête des associations du 5 septembre. 
J’aurai plaisir à vous rencontrer lors de ce week-end dense en manifestations : 
la soirée annuelle « et ça R’commence », le feu d’artifice et le vide greniers 
organisés par le COF et l’exposition « Les Labégeois exposent ».

Je vous invite, à ce titre, à noter d’ores et déjà la date de l’inauguration de la 
salle des fêtes prévue le 27 novembre. Prenez connaissance du programme 
des festivités. En raison des restrictions sanitaires certains événements 
seront soumis à une préinscription.  
En complément de ce bulletin nous avons tenu à vous fournir un document 
retraçant et expliquant l’intérêt de ce nouveau lieu, votre lieu de partage et 
de convivialité dédié aux fêtes. 

Je conclurai en vous disant que le temps est venu pour nous tous de reprendre 
une vie sociale et professionnelle presque normale et ce, je l’espère, pour un 
long moment. 

Soyez sûr que notre Equipe municipale est mobilisée pour cela.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Laurent Chérubin, Maire de Labège 

Édito
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UN STAGE D’ÉTÉ DE LA MAISON SALVAN POUR LES 
JEUNES LABÉGEOIS 
Du 7 au 9 juillet 2021, un groupe d’enfants a été invité à 
imaginer des espaces comme les décors d’un film sous-
titré. Ils ont pu découvrir l’univers du septième art lors 
de rencontres avec des artistes du collectif «Garrage».Au 
programme : excursions architecturales, dialogues autour 
du cinéma, des images et des mots ; ou comment explorer 
ensemble les croisements de tout cela !
« silence sur le le plateau, MOTEUR, ça tourne ! »

PRÉVENTION ROUTIÈRE DANS LES ÉCOLES : PERMIS PIÉTON
Les classes de CP, CE1 et CE2 de l’école primaire de l’Autan ont passé leur permis piéton en juin dernier accompagnés 
par les agents de la police municipale. Après une intervention théorique en cours, ils ont pu identifier les dangers, 
traverser en toute sécurité, reconnaître les panneaux et respecter les règles de la circulation piétonne pour pouvoir se 
déplacer en toute sécurité. 

LA PREMIÈRE PHASE DE 
TRAVAUX DE LA MÉDIATHÈQUE
EST TERMINÉE !  
Créer un lieu ouvert à tous passe 
par plusieurs étapes cruciales de 
réaménagement de l’espace : rajeunir, 
rénover, équiper, sonoriser l’espace 
musique et renouveler le mobilier sont 
les grands changements qui verront 
le jour très prochainement.
La seconde fermeture de la 
médiathèque se fera à partir du 13 
septembre pour les travaux finaux.
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RESTITUTION DES ATELIERS 
COLLABORATIFS POUR 
DÉFINIR LES USAGES DU 
TIERS-LIEU LABÉGEOIS DÉDIÉ 
AU NUMÉRIQUE
Le 9 juillet dernier, la municipalité 
a fait un retour aux habitants ayant 
participé aux ateliers collaboratifs 
réalisés avec des habitants. Les 
différentes attentes recensées 
ce jour-là ont donné lieu à une 
restitution sur laquelle nous allons 
nous appuyer pour faire de ce lieu 
une infrastructure aussi utile que 
plaisante.

LES TRADITIONNELS CHANTIERS JEUNES AU SERVICE DE LA COMMUNE
Découvrir différents métiers manuels, effectuer des travaux de rénovation et de nettoyage au service de la 
commune tout en se responsabilisant au respect des horaires et des consignes sur le terrain, nos jeunes 
Labégeois âgés de 17 ans ont pu, pendant l’été, être en totale immersion professionnelle. Cette action 
municipale sensibilise chaque année des groupes de jeunes Labégeois aux règles du « vivre ensemble » tout 
en leur permettant de réaliser, pour la plupart, une première expérience professionnelle.
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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)

« Salle du Conseil » (ancienne Salle des fêtes)

Mardi 7 septembre
Mardi 5 octobre

Mardi 16 novembre

6 JUILLET 2021

Installation d’un nouveau conseiller municipal à la 
suite d’une démission
Monsieur Frédéric Pichon remplace depuis le 18 juin 2021 
Monsieur Gabriel Bouissou, date à laquelle Monsieur le 
Maire a réceptionné le courrier de démission des fonctions 
de conseiller municipal de la commune de Labège.
Le Code électoral impose qu’il soit procédé au remplacement 
du conseiller municipal démissionnaire par le candidat 
venant sur une liste immédiatement après le dernier élu.
Le conseil municipal prend acte de l’installation de 
Monsieur Frédéric Pichon au conseil municipal.

Changement définitif du lieu de réunion du conseil 
municipal de Labège
La création d’une nouvelle salle des fêtes et le 
réaménagement de la salle « La Rotonde » en tiers-lieu 
autour du numérique ont conduit la commune de Labège 
à rechercher un nouveau lieu de réunion pour l’assemblée 
délibérante.
En raison de sa proximité avec la mairie, de sa capacité 
d’accueil et des équipements contenus dans l’ancienne 
salle des fêtes, il semble opportun de désigner cette salle 
comme le lieu définitif pour les prochaines réunions du 
conseil municipal et de lui conférer l’appellation de « Salle 
du Conseil ».
Approbation à l’unanimité.

Adoption du plan d’action municipal 2020/2026 
enfance et jeunesse de la ville de Labège - Ville amie 
des enfants
Une ville « amie des enfants » est une ville qui s’engage à 
respecter les droits de l’enfant et dans laquelle la voix, les 
besoins, les priorités et les droits des enfants font partie 
intégrante des politiques, des décisions et des programmes 
publics. 
La commune de Labège a bâti sa politique communale 
pour le mandat 2020/2026 autour de différents enjeux tels 
que la promotion de la cohésion sociale, de la culture, le 
respect de l’environnement et favoriser la démocratie, ce 
titre, par délibération du 17 novembre 2020, la commune 
de Labège a exprimé son souhait auprès d’UNICEF France 
de présenter sa candidature au titre de « Ville amie des 
enfants » pour la période 2020/2026. 
Par courrier en date du 31 mai 2021, le président de 
l’UNICEF a informé la commune de l’obtention de ce titre.
Il revenait en dernier lieu au conseil municipal d’adopter 
le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et 
la jeunesse.
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.

Détermination, réalisme et cohérence sont les 
maîtres mots de notre action municipale dans 
le contexte de la crise sanitaire à répétitions, 
installée pour durer. S’y conformer nous permet 
de « garder le cap » sur plusieurs dimensions. 
La première est le pilotage de la commune 
au quotidien, dans un souci de rigueur et de 
solidarité, défendant la cohésion sociale et 
préservant son environnement. La deuxième 
est de réaliser les projets, sur lesquels nous 
avons été élus, dans les délais prévus et dans 
un cadre financier totalement maîtrisé. Le tout 
pour, en particulier, préserver l’animation de 
la commune, dans le respect des règles dues à 

la crise sanitaire bien entendu. Et ce, au profit 
de tous les Labégeois(es), petits et grands, 
qui vont avoir l’occasion dans les semaines 
et mois à venir de découvrir l’achèvement 
de certains projets (Maison du Numérique, 
réaménagement de la médiathèque, …) et le 
lancement d’autres (maison des associations). 
Le tout dans la concertation et le partage à 
l’occasion de consultations diverses (en cours 
et à venir) et d’événements à caractère festif 
(comme l’inauguration de la nouvelle salle des 
fêtes programmée le 27 novembre prochain). 
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Le vivre ensemble fortement associé 
à la culture, aux sports et aux loisirs
Le foisonnement de l’offre culturelle, sportive et de loisirs sur la commune découle d’une politique municipale 
d’accompagnement solidement inscrite dans la durée. Le soutien à ces domaines s’est traduit au fil du temps 
par la construction de structures municipales et d’équipements dédiés, sportifs en particulier. Le travail des 
associations ainsi que la forte implication des bénévoles permet une richesse d’activités culturelles, sportives 
et de loisirs. Tout comme le secteur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, présenté lors du dernier 
Labège infos, celui de la culture, du sport et des loisirs est un pilier du vivre ensemble labégeois. 

Vie culturelle, sportive 
et associative  DOSSIER

Quelle est la singularité de la commune de 
Labège en matière d’animation culturelle, 
sportive et de loisirs ?  
Renaud Dardel : « La singularité de Labège tient principale-
ment à notre position géographique où milieu urbain, esprit 
« village » et espace économique d’envergure se côtoient 
en première couronne de Toulouse. Ici, les structures mu-
nicipales (Médiathèque, Maison Salvan…), intercommunales 
(comme l’école de musique) et les associations œuvrent en 
cohérence les unes avec les autres pour proposer à tous les 
publics un grand nombre d’activités et d’animations. »
Serge Milhet : « En 50 ans la commune a beaucoup chan-
gé. Depuis les années 70, le tissu associatif s’est enrichi et 
diversifié au point de comprendre aujourd’hui une cinquan-
taine d’associations dont certaines, dans le milieu sportif no-
tamment, développées en coopération avec des communes 
voisines. Ainsi en est-il des clubs de basket, de handball, de 
judo et de foot. »

Comment se manifestent le soutien et l’ac-
compagnement de la dynamique municipale 
autour de ce domaine ? 
R. D. : « Notre soutien s’illustre par la construction et 
l’entretien d’installations (gymnase, terrain de foot…) 
ainsi que par la mise à disposition de moyens financiers et 
humains en fonction des besoins exprimés et analysés. Nous 
mettons tout en œuvre pour que la diversité des publics, 
et notamment les enfants, aient accès à la variété des 
propositions. Il faut rappeler à ce titre les liens étroits entre 
les structures municipales (Maison Salvan, médiathèque 
notamment) et les écoles ; ce qui permet l’organisation 
de visites scolaires ou de stages pouvant être assortis de 
rencontres avec des artistes dès le plus jeune âge. »
S. M. : « Les associations sont soutenues de différentes 
manières en fonction du juste besoin : cela passe par des 

subventions, l’aide des services techniques (entretien des 
installation, support logistique…) et, si nécessaire, par de la 
création d’outils d’information et de communication.  Il est 
important de préciser qu’un agent municipal est affecté à 
100 % à la vie associative ; il fait le relais d’une façon parti-
culièrement efficace entre les différents acteurs (dont nous 
les élus) impliqués dans cette vie associative si riche. Nous 
avons pu nous rendre compte de l’efficacité de ce fonction-
nement cette dernière année avec la prise en compte des 
consignes sanitaires en perpétuelle évolution… »

Pourriez-vous citer des lieux appelés à de-
venir emblématiques dans le secteur de la 
culture, des sports et des loisirs ?
R. D. : « Certains équipements demandent simplement une 
modernisation. C’est le cas de la Médiathèque, ouverte en 
2004 dont l’évolution se révèle nécessaire en raison notam-
ment du succès croissant des animations et spectacles en 
son sein et de sa nécessaire adaptation au monde et au 
public d’aujourd’hui. La création de nouveaux équipements 
a quant à elle pour fonction de répondre à l’évolution dé-
mographique de la commune ; ces infrastructures garanti-
ront la poursuite de la dynamique d’animation dans le futur 
proche : la Salle des Fêtes, la Maison du Numérique, la Mai-
son des Associations illustreront ce mouvement. »
S. M. : « J’attends avec impatience, à l’horizon 2023, l’ou-
verture de la Maison des Associations de Labège, à proxi-
mité de la nouvelle Salle des Fêtes, avec l’implantation 
de son café associatif. Ces nouveaux projets s’inscrivent 
dans l’aménagement de cet espace central sur le long 
terme, préfigurant l’évolution d’un « coeur de village » qui 
fera l’objet de différentes consultations auprès des Labé-
geois(es). »

Rencontre avec Renaud Dardel adjoint à la politique culturelle, à l’animation  
et au sport, et Serge Milhet, conseiller municipal délégué aux associations

 L’ANIMATION AU CŒUR DE LABÈGE 
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Culture, sports et animations 
en haut de l’affiche ! 
Grâce aux structures municipales et aux associations, il est possible pour les Labégeois, tout au long 
de l’année et à proximité de chez eux, de se cultiver, de s’exercer à un art, de pratiquer un sport, de se 
détendre, de découvrir un loisir. Parmi ces propositions, on ne saurait oublier le marché de plein vent 
hebdomadaire, rendez-vous maintenant inscrit dans le paysage labégeois.

 Des structures culturelles municipales 
 et intercommunales adaptées 
La Maison Salvan, ouverte en 2006 et agrandie en 2010, 
a vu sa réputation de centre d’art contemporain croître 
d’année en année. Les artistes en résidence y sont par-
ticulièrement créatifs. La Médiathèque, ouverte en 2004, 
n’a cessé d’accroître ses collections et services au point 
d’envisager de devenir maintenant le troisième lieu de vie 
des Labégeois(es) après la maison et le travail ! 

Créée à l’initiative des communes d’Auzielle, d’Escalquens et 
de Labège, l’école intercommunale de musique (l’EIMSET) 
a su s’adapter à travers le temps (née dans la catégorie 
association en 1988 elle est maintenant une structure 
intercommunale). L’offre d’enseignement de qualité y est 
complétée par des animations et des concerts qui contri-
buent grandement à développer l’éventail culturel de la 
commune.

 Un soutien associatif dynamique 
La consolidation du tissu associatif dans la durée a conduit 
naturellement au renouvellement des installations qui lui 
sont affectées. Ainsi la nouvelle Salle des Fêtes a rempla-
cé l’ancienne, construite en 1970. Chaque décennie a eu 
son lot d’équipements structurants : terrain de foot, salle 
polyvalente, terrains de tennis, gymnase de l’Europe… 

Les installations intercommunales (la piscine et le gymnase 
Jacques Prévert) ne sont pas en reste.

Outre la mise à leur disposition d’installations, la munici-
palité attribue des subventions aux associations selon des 
critères bien précis.

Parmi les critères d’attribution des subventions, on peut citer : 
- la proposition d‘activités pour les enfants et les jeunes,
- le nombre de Labégeois pouvant être intéressés,
- l’utilisation et la valorisation des installations, 
- l’implication dans la vie de la commune, 
-  le maintien et l’amélioration de la diversité des activités 

proposées aux Labégeois, en regard de ce qui est proposé 
dans les communes proches.

Culture 
et loisirs

Sports

76 Ke

44 Ke
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CHIFFRES cles

 Des animations vivantes et festives 
Le Comité des Fêtes, générateur de nombreuses soirées 
musicales et théâtrales, avec son nom de code « COF » 
familier aux Labégeois, concocte également chaque année 
une très attendue Fête du village ; rendez-vous à ne pas 
manquer pour toutes les générations, des attractions foraines 
au feu d’artifice en passant par le bal et le vide-greniers. 
Sous des dehors d’été, fruit de la collaboration entre le 
service culture de la mairie et plusieurs associations dont 
le COF, se déroule depuis 2009 à la fin du mois de juin avec 
concert, spectacle et même séance de cinéma de plein air 
à la clé. 
L’association Délires d’Encre propose pour sa part non 
seulement le fameux festival Scientilivres (qui a lieu chaque 
année à Diagora) mais aussi des stages de découverte 
scientifique pour les enfants des écoles et d’ailleurs. Sur la 
gamme jouée et chantée, les apéro-concerts organisés par 
l’association l’Assaut musical depuis quelques années ont 
désormais trouvé leur public…

 Des valeurs porteuses 
La solidarité se confirme d’année en année comme la valeur 
fondamentale des associations labégeoises. Elle s’exprime 
aussi bien auprès de nos aînés avec le club Amitié, qu’en 
direction de publics vulnérabilisés ou empêchés à l’instar 
des sections sportives Handisport ou Parabadminton. 
Les actions caritatives nationales et internationales sont 
également représentées à Labège, notamment par As-
solidaires au profit du Téléthon, SOLHANDI dédiant son 
temps au Maroc et C’SAF (Coopération Solidaire Afrique 
France), parmi les plus jeunes associations labégeoises, se 
consacrant à l’Afrique sahélienne. Si respect de l’autre et 
entre-aide définissent l’activité associative, le maître mot 
de ce secteur est peut-être aussi le plaisir : d’apprendre, 
d’échanger, de se distraire, de donner pour mieux recevoir.

 Une diversité à découvrir 
Une véritable myriade d’associations compose le générique de 
l’offre « culture, sports et loisirs » de la ville. Elles permettent 
à tous d’entrer dans des domaines aussi divers que ceux de 
la danse, de la pétanque, de la gymnastique, du tennis, du 
badminton, du judo, de la boxe française, de la capoeira, de 
la belote, du chant, du théâtre ou du jardinage… Et parce 
qu’il est important de tester une activité avant de se lancer, 
lors de La Fête du sport, depuis 2016, des associations 
sportives proposent à tous les Labégeois(es) de découvrir 
différentes disciplines par le biais d’un parcours ludique. Ce 
rendez-vous est très vite devenu incontournable…
De même, la Journée des Associations qui a lieu chaque 
année le 1er week-end de septembre après la rentrée scolaire, 
vous permet de les rencontrer sur des stands accueillants 
installés dans le parc municipal. Parce que l’associatif c’est 
avant tout de l’humain.

 Ce bénévolat sans lequel les associations 
 ne seraient pas ce qu’elles sont… 
Les bénévoles sont des acteurs majeurs du secteur associatif. 
Visages familiers des associations quels qu’en soient les 
domaines (sports, culture, loisirs), ils se trouvent au centre 
de la coordination entre municipalité et adhérents. Leur mo-
bilisation s’est montrée d’une particulière efficacité pendant 
la crise sanitaire ou encore lors des dernières élections. 
Les associations sont toujours en recherche de béné-
voles, n’hésitez pas à vous proposer !   

Vie culturelle, sportive 
et associative  DOSSIER

Les associations proposent, au cœur de la commune et en toutes saisons une très grande variété d’ani-
mations qui témoignent de leur dynamisme. Spectacles, stages, matches, tournois se déroulent à leur 
initiative grâce, en premier lieu, à l’engagement de leurs bénévoles.

L’associatif, 
creuset de vie à Labège ! 

> Près de 50 associations à Labège

>  3 000 adhérents dont 1 100 Labégeois, 
1 600 côté sports (446 Labégeois)  
et 1 300 côté culture et loisirs (662 
Labégeois). 
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 Les principaux projets à venir 
La nouvelle Salle des Fêtes sera inaugurée en novembre 
prochain. Elle remplacera l’équipement actuel qui accueil-
lera dorénavant les cérémonies de mariages ainsi que la 
tenue des Conseils municipaux. D’une capacité de 300 
personnes assises, elle offrira un grand espace scénique. 
L’utilisation du lieu sera gratuite pour les associations 
labégeoises. 

Le projet de skate park urbain, prévu autour de la nouvelle 
Salle des Fêtes, actuellement soumis à l’attention d’un 
bureau d’études, sera l’un des premiers aménagements 
des alentours du bâtiment. D’autres suivront.

La Maison des Associations prévue pour 2023 compren-
dra un café associatif. Elle se situera en face de la Salle 
des fêtes. Sa construction implique le déplacement du 
boulodrome extérieur qui ira « rejoindre » le boulodrome 
couvert pour une surface de jeu équivalente. 

La Médiathèque a pour objectif de devenir un lieu « in-
contournable » de la vie locale, un véritable 3ème lieu 
de vie pour les Labégeois en quête de connaissance, de 
découvertes et de culture. Le projet consiste à réamé-
nager entièrement l’espace intérieur actuel. Cette nou-
velle dynamique concernera aussi bien le service de prêt 
que les propositions d’animations. De nouveaux services 
viendront enrichir la Médiathèque en articulation avec 
d’autres structures municipales comme la Maison Salvan 
et associations dès la fin de l’année 2021.

Située face à la Médiathèque, dans la salle de la  
Rotonde (près du centre commercial l’Autan), le tiers 
lieu dédié au numérique se veut le tiers lieu où se fa-
miliariser avec le numérique et ses différents usages. Ce 
projet à taille humaine facilitera l’accompagnement des 
Labégeois dans la découverte et l’utilisation des nouvelles 
technologies. Elle ouvrira ses portes en début d’automne. 

Labège aménage de nouveaux lieux
L’esprit village qui caractérise la ville de Labège se retrouve dans ses projets architecturaux, et en par-
ticulier ceux consacrés à la culture, au sport et aux loisirs. Ces projets prennent en compte l’évolution à 
long terme de la commune sous différents angles : développement urbain, enjeux environnementaux… 
Dans cette optique, l’aide financière obtenue de différentes instances comme le Conseil départemental 
ou régional et parfois de l’État, se révèle précieuse. 

Ces nouveaux lieux ont été pensés pour une utilisation simple et utile pour tous. Il ne vous reste plus qu’à 
les découvrir et à les fréquenter autant que souhaité !

Un nouvel espace public s’anime entre Salle des fêtes et future Maison des Associations.
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La SPL Enova Aménagement assurera des permanences d’information en mairie relatives au projet du futur quartier 
labégeois. 

Venez donc échanger avec l’équipe projet,  
qui vous donne rendez-vous : 

Dans la salle du Conseil municipal  
de la Mairie de Labège ; 

 A l’un de ces créneaux horaires :
Vendredi 24 septembre, de 9h à 12h ;
Lundi 4 octobre, de 17h30 à 19h30 ;
Mercredi 27 octobre, de 14h à 17h ;
Mardi 9 novembre, de 12h à 14h ;

Mardi 23 novembre, de 17h30 à 19h30 ;
Lundi 6 décembre, de 12h à 14h.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions 
de concertation menées autour du projet depuis 2018. 
N’hésitez pas à participer !

Pour de plus amples informations sur le projet 
d’aménagement ENOVA, vous pouvez aussi consulter 
le site internet dédié, accessible à l’adresse suivante : 
www.enova-labege-toulouse.fr

Permanences d’information ZAC ENOVA 
Vous souhaitez connaître les prochaines étapes du projet ? Vous avez des interrogations ?

Organisée par Haute-Garonne Numérique et Fibre 31, 
en présence des fournisseurs d’accès, vous pourrez les 
rencontrer afin d’échanger sur divers sujets tels que 
l’éligibilité, les raccordements techniques, les différents 
abonnements existants… 

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 8 
septembre de 16h à 20h à la nouvelle Salle des fêtes. 

Fibre 31 
Une réunion publique pour répondre à vos questions

http://www.enova-labege-toulouse.fr
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Reprise du Transport Solidaire Labégeois ! 
Rencontre avec le premier bénévole du Transport Solidaire Labégeois, Monsieur Schiavinato.

Les actions du CCAS pour les familles
Votre famille est-elle éligible aux dégrèvements scolaires ? 

La politique d’action sociale s’appuie sur le CCAS pour proposer des dispositifs qui apportent 
un soutien à 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 confidentialité dans vos démarches et peut également vous orienter vers le service adapté 
à vos besoins.

« Cette action initialement portée par la municipalité est 
le fruit d’une réflexion commune avec les habitants et les 
élus. Le projet a réuni des bénévoles, qui comme moi, 
partagent des valeurs fortes telles que la solidarité et 
l’entraide. Ayant exercé dans le transport de personnes 
en difficultés médicales durant ma carrière (ambulancier), 
j’ai naturellement rejoint le mouvement pour permettre 
aux Labégeois à mobilité réduite de pouvoir se déplacer 
pour les «essentiels» de leur quotidien. 
Au-delà des valeurs communes que l’équipe de 
bénévoles partagent, nous travaillons en binômes dans la 
convivialité. Effectués à deux les déplacements sont plus 
sécurisants. Nous pouvons même aider les bénéficiaires 
à porter leurs affaires. 
Si vous désirez participer, je vous invite à rejoindre notre 
équipe de bénévoles pour favoriser l’entraide dans la 
bonne humeur et la convivialité ! »
Ce service s’adresse à tous les Labégeois qui rencontrent 
des difficultés de de mobilité.

€

Une aide financière peut vous être octroyée dans ces 
thématiques :
• pratique d’activités sportives ou culturelles • restauration 
scolaire • ALAE et ALSH 

Pour connaitre votre éligibilité, merci de contacter 
le CCAS au 05 62 24 11 50 
ou bien par mail ccas@ville-labege.fr
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Payfip
Une avancée vers la 
dématérialisation des 
paiements

C’est la rentrée à l’ALAE de l’école 
élémentaire AUTAN !
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole  élémentaire (ALAE), est géré par l’Association Éducative de 
Labège (AEL) regroupant des parents d’élèves et des enseignants, avec la participation de la Mairie.

Le Gouvernement, en prévision de la dématérialisation en 
2022, met à disposition un moyen numérique de régler 
vos créances publiques. Vous pourrez régler vos factures 
publiques (hors impôts) 24h/24, 7j/7, en toute sécurité.
Pour cela, il vous suffira de vous rendre sur www.payfip.
gouv.fr et de rentrer l’identifiant de la structure publique 
(Mairie : 054529) ainsi que le numéro de ligne qui permet 
d’identifier la nature de la créance. 

La Mairie a anticipé cette nouvelle obligation légale qui 
prendra effet en janvier 2022, elle y a souscrit pour les 
dettes qu’elle émet à savoir :
- la redevance TLPE taxe pour les publicités extérieures , 
-  le RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public), 

pour le service à la cantine, les concessions cimetière 
et la location de salle.

Cette année 184 enfants sont encadrés par une équipe de 
treize animateurs, sous la houlette de Florent Jacquet le 
directeur.

Pour cette nouvelle année, la trame du projet pédagogique 
sera « Accueillir l’enfant dans toutes ses diversités » : 
culturelle, artistique, culinaire, sportive et environnementale.
Le projet « Accueillir l’enfant dans toutes ses diversités » est 
un projet d’éducation au développement durable, d’ouverture 
sur les autres cultures et de nouvelles découvertes 
artistiques.
Cette notion sera le support pédagogique, un ruban éducatif 
pour mettre en place des activités autour du vivre ensemble, 
de la tolérance et du respect.

Avec l’appui du protocole sanitaire, 25 projets d’animations 
sont proposés, certains en accès libre et d’autres sur 
inscription comme le théâtre, la danse, la cuisine du monde 
ou encore percussion corporelle et instrumentale… On y 
trouvera aussi des projets autour d’activités sportives comme 
Roule and Co’ et des activités inédites comme le Yoga, A 
nous l’école ou encore le journal de l’ALAE : «100% Ecole».

L’AEL organise aussi les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) comme le Basket, le Hand-Ball, Délires d’encres, la 
Maison Salvan ou encore la Ludothèque.

Vous retrouverez tous ses détails sur notre site internet à 
l’adresse suivante : https://claelabege.wixsite.com/alae
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Le tiers-lieu des Labégeois dédié au numérique
Depuis le début de son mandat, la Mairie de Labège affiche l’ambition de mettre à disposition un lieu 
totalement dédié au volet du numérique. 

Tous les Labégeois sont invités à investir ce lieu pour 
échanger, partager ses connaissances ou apprendre. 
Pour les plus jeunes, ils pourront bien sûr venir accompa-
gnés de leurs parents. 
Afin d’anticiper au mieux les besoins des Labégeois, un 
atelier participatif animé par la Mêlée Numérique a été 
réalisé au cours du mois de juin. 

Différents ateliers « à thèmes » seront proposés et adap-
tés pour toutes les tranches d’âges, novices et initiés.
La date d’ouverture officielle est enfin fixée : le 27 sep-
tembre prochain !

L’inauguration se fera en deux temps pour vous permettre 
de découvrir la nouvelle infrastructure labègeoise.

-  le 14 septembre sera le moment de venir recueillir des 
informations. En effet, en soirée, se tiendra notre réu-
nion publique pour vous présenter votre espace numé-
rique et ses différentes fonctionnalités. Ce rendez-vous 
vous permettra de repérer les usages que vous pourrez 
développer au cours des prochaines semaines

-  le 25 septembre : la journée « Portes ouvertes » ! de 
découvrir votre Maison du Numérique

TRAVAIL

DÉMARCHES EN LIGNE
CRÉATIONS GRAPHIQUE

IMPRESSIONS

APPRENTISSAGES

CO-WORKING

ATELIERS D’INITIATION

MAILS

RECHERCHES PROFESSIONNELLES & PERSONNELLES

Et bien d’autres usages ! 

Des usages adaptés pour les besoins  
des Labégeois
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Nouvelle Salle des Fêtes : inscrivez-vous  
à l’inauguration du 27 novembre 2021
Le nouvel équipement labégeois vous ouvre ses portes 
après deux ans de travaux lancés en septembre 2019. 
Vous avez déjà pu découvrir lors des dernières élections, 
l’intérieur du bâtiment. 
Pour vous l’approprier, la municipalité vous convie le  
27 novembre à son inauguration, vous pour-

rez ainsi visiter tous les espaces intérieurs. 
Ce bulletin a été distribué avec un document de présen-
tation de la Salle des Fêtes, laissez-vous guider, nous 
vous attendons nombreux pour célébrer l’achèvement de 
ce projet.

Votre nouveau lieu de vie 
au “Cœur du village” 

La ville de Labège vous présente

La nouvelle Salle des fêtes

Un mois de Juillet bien rempli à l’Espace jeunes 
Durant trois semaines de vacances bien méritées, les jeunes ont pu faire des découvertes, des initia-
tions, des sorties et des gourmandises dans la joie et la bonne humeur !

Pendant ces vacances bien méritées, les jeunes ont pu, 
durant 3 semaines, faire des découvertes, des initiations, 
des sorties et des gourmandises dans la joie et la bonne 
humeur.
La première semaine, ils ont fabriqué un jeu en bois, se 
sont essayés à l’aquarelle, pris la direction de la ludo-
thèque d’Escalquens et ont cuisiné de délicieuses pro-
fiteroles. 
La semaine suivante, ils ont monté un spectacle de cirque 
qu’ils ont présenté aux maternelles du centre de loisirs 
de Labège puis ont participé à une initiation au vélo trial 
avec le club « Ridin Family » de Labège et ont enfin pris la 

direction d’Aqualand pour se rafraîchir tout en s’amusant.
Pour la dernière semaine durant laquelle le soleil était 
enfin au rendez-vous, Ils ont pu préparer des granitas, 
réaliser des graffs ainsi que des dessins au posca et pas-
tel gras. Les artistes en herbe ont ensuite pris la direction 
de la piscine et de la zone de baignade de Monclar de 
Quercy où ils ont pu profiter du retour des beaux jours 
pour terminer la semaine par un barbecue et des parties 
de molkky.
Un grand merci à nos animateurs de l’espace jeunes pour 
leur créativité et imagination dont ils font preuve pour 
divertir et cultiver la curiosité de nos jeunes pousses !
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En début d’année, le Sicoval a renouvelé son logiciel de facturation. Comme vous le constaterez, la 
facture du 1er semestre 2021 a légèrement changé, mais contient toujours les informations relatives 
à votre abonnement.

Nouvelle facture déchets dans vos boîtes aux lettres

Nouveau logiciel de facturation, nouveau modèle de fac-
ture, nouvelles modalités de paiement en ligne... votre 
facture déchets fait peau neuve !
Qu’est-ce qui change ?
•  Votre facture est maintenant éditée et envoyée direc-

tement par le Trésor Public ;
•  Elle comporte de nouvelles indications sur les mo-

dalités de paiement dans la rubrique « Régler ma fac-
ture » ;

•  Elle propose des « infos utiles » pour mieux trier, ré-
duire ses déchets ou estimer le montant de votre pro-
chaine facture grâce au simulateur en ligne ;

• Elle vous informe sur le financement des différentes 
prestations et services.

Quid du paiement en ligne ?
En lien direct avec les services de l’Etat (Direction Géné-
rale des Finances Publiques), vous avez accès au paie-
ment en ligne de votre redevance.
Pour y accéder, deux numéros vous seront demandés :
•  l’identifiant de la structure publique : vous le trou-

verez sur votre facture sous le nom « Identifiant collec-
tivité» ; il correspond au Sicoval (ci-contre souligné en 
jaune),

•  la référence dette (ci-contre entouré en vert), qui vous 
dirige vers votre facture.

Vous pourrez ensuite poursuivre votre règlement en ligne.

Plus d’infos sur www.sicoval.fr

Accessible aux 16 et 25 
ans, sans condition 
de diplôme et indemni-
sé, il peut être réalisé 
en France ou à l’étran-
ger.  Des missions de 
6 à 8 mois sont propo-
sées par des associa-

tions, collectivités, établissements publics ou des struc-
tures à but non lucratif. Les champs d’intervention sont 
larges : sport, environnement, éducation pour tous, soli-
darité, culture et loisirs, santé, développement internatio-
nal et aide humanitaire…

Pour s’informer sur le service civique, rencontrer les 
structures qui recrutent et candidater directement… 
Rendez-vous au :
Civic’Dating à Labège 
le 16 septembre de 14h à 17h30
A l’Espace Emploi Formation du Sicoval
25 rue Pierre-Gilles de Gennes

Organisé par l’Info Jeunes Occitanie  
en partenariat avec le Sicoval
Inscription obligatoire : 
Contact@crij.org ou 05 61 21 20 20

Envie de s’engager au service de l’intérêt  
général : pourquoi pas un service civique ?

Un stage baby-sitting à Labège pour les 16/18 ans : il reste des places
Du 25 au 29 octobre, un stage de sensibilisation au baby-sitting est organisé par l’Info Jeunes du Sicoval en 
partenariat avec la mairie de Labège. 
Un programme intensif pour 12 jeunes du territoire, filles ou garçons de 16 à 18 ans, pendant 5 jours de stage 
de 9h à 17h. 
Inscriptions jusqu’au 24 septembre :jeunesse.sicoval.fr 

Plus d’infos au : 05 61 75 10 04  ou 06 30 96 09 46
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Déjà très actifs dans la vie communale, notamment sur 
le volet enfance et jeunesse, les agents de la structure  
affichent leur volonté d’associer d’autres services mu-
nicipaux, ainsi qu’un artiste et les usagers au pro-
jet d’aménagement de l’espace public environnant la  
Maison Salvan.

Ce projet permettrait aux jeunes Labégeois, aux agents 
municipaux ou encore aux habitants de mieux profiter du 
jardin de la Maison Salvan, pour l’heure encore très se-
cret ! Dès à présent, il fait l’objet d’un travail à plusieurs 
et en concertation.

Paul et Élodie initient cette dynamique qui en est à son 
tout début, nous vous tiendrons informés de l’avancée de 
ce projet collectif !

La Maison Salvan multiplie ses partenariats   
 
Le centre d’art accompagne jusqu’à l’automne 2022 l’ar-
tiste Abdessamad El Montassir dont le travail questionne 
la mémoire et l’histoire récente du Maroc afin d’évoquer 
le sort des populations nomades du Sahara Occidental. 

Cet important travail de recherche est l’occasion pour la 
Maison Salvan d’associer plusieurs partenaires - la Ciné-
mathèque de Toulouse et le théâtre Le Vent des Signes 
- qui accueilleront également l’artiste pour favoriser sa 
démarche. Les trois structures associées montreront les 
œuvres créées à l’occasion de la Biennale des Arts Vivants 
initiée par le Théâtre de la cité en octobre 2022. 

D’ici là, des rendez-vous feront partager l’avancement 
des projets.

Maison Salvan
Le centre d’art labégeois souhaite poursuivre 
son action participative pour l’aménagement 
de l’espace extérieur.
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Jeudi 23 septembre 20h30
Théâtre « Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ? » 
Textes de Pierre Desproges » par la Cie 11h11
Spectacle proposé par la médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Tout pu-
blic à partir de 12 ans.
C’est un spectacle avec des textes, des chansons et des aphorismes de Pierre Desproges 
ainsi que quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi…  
 Lieu : nouvelle Salle des Fêtes. Entrée libre. Réservation obligatoire.

Jeudi 7 octobre 20h30
À la rencontre d’un auteur de polars : 
Victor del Arbol 
Partenariat : Festival Toulouse Polars du sud et Médiathèque d’Es-
calquens - Lieu : Médiathèque Escalquens 
Victor del Arbol est né à Barcelone en 1968, de parents venus dans les 
années 60 d’Andalousie et d’Extrémadure. Tour à tour soudeur, gar-
çon de café et séminariste, il commença sans les terminer des études 
d’histoire, de droit et de théologie. Pendant vingt ans membre de la 
police catalane (Mossos d’Esquadra), il se consacre aujourd’hui à son 
métier d’écrivain. Son premier roman : La tristesse du samouraï a été 
traduit dans de nombreuses langues et lui a valu en 2012 le prix du 
meilleur polar européen décerné par Le Point. Toutes les vagues de 
l’océan a gagné le prix Violeta Negra en 2016.
La veille de presque tout a gagné en 2016 le prestigieux prix Nadal.  
 Entrée libre. Réservation obligatoire.

Médiathèque

>> Renseignements 05 62 88 35 27 - www.mediatheque-labege.fr

Fermeture de la médiathèque entre le 13 septembre et le 11 
décembre (sous réserve de modifications) pour travaux de 
rénovation
Après une première phase de travaux qui a eu lieu en juillet, nous vous informons de la fermeture de la mé-
diathèque à partir du 13 septembre pour le réaménagement final pour travaux de rénovation.
Nous devons vider les rayonnages afin de réorganiser les espaces, installer le nouveau mobilier et remettre les fonds en 
place. Les travaux de peinture et de rénovation des sols seront réalisés à ce moment-là. Dans tous les cas nous vous 

informerons régulièrement de l’avancée du projet  et de la date précise de réouverture.

Avant le 12 septembre, vous pourrez emprunter des documents sans limite de quantité et que vous pourrez 
garder durant toute la période de fermeture du 14 septembre au 11 décembre. Les retours s’effectueront dans 

le hall de la médiathèque. (voir les conditions sur le site www.mediatheque-labege.fr)
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Fête du sport  
le 3 Octobre
Venez découvrir et vous confronter à divers sports le di-
manche 3 octobre après-midi (les années précédentes 
vous avez pu expérimenter badminton, basket, capoeira, 
foot, handball, judo savate, triathlon)…tout cela dans un 
cadre convivial, ludique et fair-play. 

Ouvert à tous.

Soirée théâtre COF

Confessions d’un pigeon, comédie adaptée d’un texte de Georges 
Berdot avec la Cie Histoire d’en Rire et le Vestiaire des filles mise en 
scène Laure Valentin.

 RÉSUMÉ  
Dans un square, sur un banc, dans un lieu qui libère les confessions 
entre coups de bec et roucoulades. Plusieurs femmes, mère de fa-
mille, jeune fille délurée ou grand-mère inquiétante, des femmes à qui 
on a voulu rogner les ailes. 
Ces femmes livrent au fil de leurs conversations, toutes leurs frustra-
tions, leurs espoirs évanouis. Ces noyées de l’amour se raccrochent 
à des bouées crevées par des becs de pigeons imaginaires. Elles 
parlent, disent des horreurs, appellent un chat, un chat et au final font 
rire le spectateur avec un drôle de pincement au cœur… 
Et vous, de qui êtes-vous le pigeon ?

Vendredi 8 octobre à 21h - nouvelle Salle des Fêtes

>>    Pour participer, constituez des équipes de 5 à 7 personnes (dont 2 adultes minimum).    
- Gratuit sur inscription jusqu’au 24 septembre : www.labege.fr       
- Raphaël Ulmet, vie associative 05 62 24 67 81 / rulmet@ville-labege.fr
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Les associations seront pour la plupart représentées et vous aurez la possibilité de leurs poser vos questions, voire de 
vous inscrire et/ou d’inscrire vos enfants. Cette date sera également l’occasion de rencontrer les équipes de bénévoles 
qui constituent notre tissu associatif ; des habitants engagés qui mettent leur temps au service d’une association se 
rapprochant de leurs valeurs. Avec plus d’une cinquantaine d’associations labégeoises, nous sommes certains que 
vous trouverez une équipe qui vous correspond pour votre plus grand bonheur. Des jeux gonflables gratuits sont prévus 
pour les enfants. Si vous souhaitez faire partie du tissu associatif labégeois en vous engageant en tant que bénévole, 
c’est le bon moment !

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

Fête des Associations le 5 septembre dans le 
parc municipal
Le traditionnel rendez-vous 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 > cadre de vie et citoyenneté

Un été dynamique à la résidence
La période estivale n’est pas synonyme de monotonie à Bastide Médicis.

Le  dynamisme des aînés comme des salariés  est mis 
en exergue durant de nombreux challenges compétitifs. 
La résidence a d’abord supporté l’équipe de France du-
rant la coupe d’Europe, puis s’est concentrée sur le Tour 
de France avant de terminer par les Jeux olympiques. 
Chaque événement a été marqué par des activités au ni-
veau du quotidien de la résidence que se soit à travers 
des menus dédiés au passage du Tour ou dans les acti-
vités adaptées. Le défi vélo, consistant à réaliser le plus 
grand nombre de kilomètres à vélo a couronné de succès 
l’ergothérapeute et une fidèle de cette compétition qui à 
99 ans n’a rien perdu de son entrain ! Les aînés se sont 
également adonnés à des passes de foot, cette activi-
té pratiquée sur chaise ou en fauteuil leur permet d’en-
tretenir la mobilité et de conserver de bons réflexes. La 
doyenne de la résidence qui a fêté ses 100 ans en début 
d’année a gagné lors des olympiades ou elle a affronté 
les autres résidents pour 3 catégorie d’épreuves : jeux de 

quilles, lancer sur cible et tir à la corde. Cette championne 
a remporté plusieurs titres durant sa vie et effectué des 
randonnées de 20 km jusqu’à ses 95 ans.
Avec un esprit compétitif toujours très présent, elle n’était 
pas peu fière d’avoir triomphé. 
Pour cette nouvelle saison, l’association continue à pro-
poser un large choix de cours de gym et de marche nor-
dique, pour se maintenir en forme, garder ce lien social si 
précieux ou perdre quelques kilos !
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Sur le thème des « expéditions scientifiques autour du monde », cette soirée sera dédiée au massif du Matarombeo sur 
l’île de Sulawesi en Indonésie, l’un des territoires les plus reculés de la planète. 

Pour l’occasion, une projection du film « Sulawesi, expédition au cœur de l’île mystère » suivie d’une rencontre avec 
Evrard Wendenbaum, chef de l’expédition surnommé « l’aventurier des Mondes Perdus » sont au programme. Un mo-
ment d’échange avec cet explorateur, naturaliste, qui vous emmènera dans l’un des derniers joyaux inexplorés de notre 
planète. 

Défenseur de la na-
ture, notre invité fonde 
l’ONG environnemen-
tale Naturevolution 
avec laquelle il sen-
sibilise et apporte une 
aide humanitaire sur 
le terrain.

Un avant-goût du fes-
tival qui se déroulera 
du 24 au 28 novembre 
au Muséum de Tou-
louse et également 
à suivre en ligne sur 
terresdailleurs.org.

DÉLIRES D’ENCRE

Pour sa 13e édition, Terres d’ailleurs vous donne rendez-vous en  avant-première du festival le samedi  
25 septembre à 20h30 au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse. 

DES LÉGUMES BIO AU PROFIT DU TÉLÉTHON 2021

Envie de légumes bio, frais et locaux ? Envie de consom-
mer utilement ? Envie des dernières ratatouilles de l’été, de 
conserves maison ?
Aucune hésitation ! Retrouvez MEDICALIN, la mascotte de 
l’Association Assolidaires, sur le stand des Jardiniers Fa-
miliaux de Labège le dimanche 5 septembre de 14h30 à 
17h30, dans le parc de la Mairie lors de la Fête des Asso-
ciations ! 
Cette année encore, les jardiniers proposeront à la vente 
(prix fixés librement par le consommateur) tomates, cour-
gettes, basilic, courges …
La recette sera intégralement reversée à ASSOLIDAIRES au 
profit du Téléthon 2021 dans le cadre des recherches sur 
les thérapies géniques.
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CIEL31

Depuis 1982, le Club Intercommunal Escalquens-Labège 
encourage la pratique du Handball auprès de ses 250  
licenciés.

Avec des équipes rassemblant toutes les catégories d’âge, 
nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs et 
joueuses pour faire vibrer nos gymnases.

Alors si vous recherchez un sport où l’esprit d’équipe et le 
dépassement de soi sont au rendez-vous : n’hésitez pas à 
rejoindre CIEL31 et à vous essayer au Handball à l’occa-
sion d’un entraînement !

Nous serons présents à la journée des associations.

>>  Plus d’infos : https://ciel31-handball.fr  
Mail : ciel31handball@gmail.com  
Facebook & Instagram : @ciel31_handball

Après une saison écourtée, le CIEL s’éclaircit pour le 
Handball à Labège !

GYM VOLONTAIRE - UNE REPRISE QUI FAIT DU BIEN !

Nos trois animatrices, Christine, Maguy et Marie-Emmanuelle, animent les séances dans une ambiance convi-
viale.

 Au programme      
Gym douce et gym dynamique (tous niveaux) du lundi 
au jeudi :
- le matin à 9h15 à la Salle des Fêtes 
-  le soir à 19h30 à la Salle des Fêtes ou à l’école mater-

nelle

Marche nordique (tous niveaux) le samedi matin.

Pour tous ceux qui le souhaitent, nous continuerons à dif-
fuser les cours simultanément sur Zoom lorsque cela est 
possible.

L’adhésion donne accès à l’ensemble des cours, avec un 
tarif accessible à tous. Et pour faciliter vos démarches, 
vous pouvez vous inscrire en toute sécurité et sans frais 
supplémentaire, sur la plateforme Hello Asso !

Un grand merci à tous nos adhérents pour leur soutien et 
leur enthousiasme. 

Toute l’Équipe se tient à votre disposition pour plus  
d’infos.
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Sortir, bouger, découvrir

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

L’école est ouverte à tous, dès 4 ans !
10 instruments sont à apprendre à l’EIMSET, mais il existe 
aussi de nombreux ateliers.
Il y en a pour tous les goûts !
L’école encourage les élèves à commencer très tôt les 
pratiques d’ensemble. Elles sont accessibles dès la 1re an-
née et sont un moyen idéal pour progresser au sein d’un 
groupe dans lequel règnent tolérance et bonne humeur !

Instruments : violon, violoncelle, piano, guitare classique 
et électrique, harpe, flûte à bec et traversière, clarinette, 
saxophone et batterie.
Ateliers : Éveil, parcours de découverte instrumentale, 
formation musicale, chorale d’enfants, orchestres, atelier 
jazz, ensembles (violoncelles, flûtes, guitares).

LE PADI : un parcours de découverte innovant ! Les 
enfants de 6 ans sont accueillis pour un PArcours de  

Découverte Instrumental (PADI) où ils auront la possibilité 
d’essayer divers instruments : harpe, violon, violoncelle, 
guitare, flûtes à bec et traversière, clarinette, saxophone 
et batterie.

À cet âge, rien ne vaut l’expérience ! Ils pourront souffler, 
utiliser un archet ou des baguettes pendant 3 semaines 
avant de changer d’instrument…

 Vos rendez-vous 
Inscriptions du 30 août au 2 septembre de 15h à 18h 
au siège de l’EIMSET (et de 10h à 19h le 1er septembre) 
au 20 rue Tournamille 31670 Labège. 

Nous serons également présents à la Fête des Associa-
tions le dimanche 5 septembre dans le Parc de Labège.

L’EIMSET est une école de musique intercommunale riche en projets  qui mettent en valeur son enseignement 
de qualité dispensé par une équipe de professeurs diplômés, enthousiastes et dynamiques, qui  ne cessent  
d’innover pour proposer un enseignement adapté à tous.
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PRÉAMBULE DU FESTIVAL RAMONVILLE

En partenariat avec la mairie de Labège, l’association 
ARTO proposera 2 spectacles gratuits à 19h30 « Der 
menschen-fresser Berg... ou la Montagne » de la com-
pagnie belge Les vrais majors puis à 21h30 « Starsky 

Minute », de la compagnie occitane La dépliante, tous 
deux dans un registre comique et tout publics. 

L’édition 2021 du Festival de Ramonville débutera comme chaque année… à Labège ! Ce sera le jeudi 9 sep-
tembre prochain dans le parc municipal à partir de 19h. 

Assaut Musical programmation
L’association labégeoise « Assaut Musi-
cal », dans sa démarche de promotion 
de l’activité musicale et culturelle sur la 
commune, mettra à l’honneur une pres-
tation du groupe « Astaffort Mods » à 
chaque fin de spectacle.
Entrée libre et buvette sur place.
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 « Les mœurs douces et simples » des Labégeois(es)… 

En 1881, la population de Labège est de 443 habitants. 
Une monographie départementale de l’époque précise 
que « les habitants se distinguent par leurs mœurs douces 
et simples. Ils sont très laborieux, sobres et robustes. Les 
femmes comme les hommes se livrent avec ardeur aux 
travaux des champs ». La communauté labégeoise est 
donc restée une communauté paysanne à travers les 
siècles, aux activités différentes selon les époques (vigne, 
culture de céréales, pastel, élevage...). 

La sociabilité des Labégeois s’est ainsi développée en re-
gard de sa ruralité, au fur et à mesure de l’évolution des 
normes sociales et des circonstances plus ou moins heu-
reuses (périodes prospères et de disettes se succédant 
les unes ou autres). Les fêtes religieuses (nombreuses 
au Moyen-Âge), calées sur les saisons, et issues, pour 
beaucoup d’entre elles, de rituels païens (comme la fête 
de la Saint-Jean au moment du solstice d’été) rythmaient 
très certainement la vie labégeoise. Des fêtes populaires 
comme le carnaval (existant depuis la nuit des temps) 
pouvaient compléter ce calendrier festif et assurer en-
core plus la cohésion sociale. Si le travail s’arrêtait au 
moment de ces festivités, le monde du « temps libre » 
n’était pas encore advenu.

 L’émergence du temps des loisirs… 

En un siècle, de 1880 à 1984, la durée annuelle moyenne 
du travail en France est passée de 3806 heures à 1681. 

La culture dite de masse et les loisirs vont prendre leurs 
essors sous l’effet conjugué de l’industrialisation, de l’ur-
banisation et de la démocratisation. La loi sur les asso-
ciations du 1er juillet 1901 donne le cadre légal à la vie 
associative qui occupera de plus en plus de place dans la 

vie des Français(es). D’abord par le développement des 
associations caritatives, puis par une deuxième vague 
liée au Front Populaire (multiplication d’associations 
d’éducation populaire) puis de la libération des mœurs 
dans les années 70 et enfin avec la décentralisation. C’est 
cette troisième vague qui touchera Labège. L’augmenta-
tion significative du nombre d’associations labégeoises, 
dans un esprit remarquable de désintéressement, en 
témoigne. Un enjeu de taille pour la commune est d’ac-
compagner au fil du temps (par des installations dédiées 
et des aides diverses) ces engagements bénévoles en 
cohérence avec ses propres structures socio-culturelles 
(écoles, médiathèque, centre d’art, école de musique…). 

Sources :

•  Pour les informations concernant Labège : Livre 
« Labège, Histoire & Patrimoine » ( pages 56 et 81) 

•  Pour les informations générales : Jean-Marie 
GARRIGOU-LAGRANGE, Pierre Patrick KALTENBACH, 
« ASSOCIATION », Encyclopædia Universalis [en 
ligne], consulté le 24 juillet 2021. URL : https://
www.universalis.fr/encyclopedie/association/

Une ville… une histoire. 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 8h30  

à 12h et de 14h à 18h
•  Le vendredi de 8h30 à 12h  

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

en période scolaire 

Permanences du CCAS
Uniquement sur RDV
Issandrine DUVERGER
Prise de rendez-vous au
05 62 24 11 50 
ccas@ville-labege.fr

Permanences
du service Urbanisme
Uniquement sur RDV
• Lundi de 14h à 18h
•  Mardi de 8h30 à 12h

Sur rendez-vous l’après-midi
•  Mercredi 8h30 à 12h et de 14h à 

18h
• Jeudi de 8h30 à 12h
• Vendredi de 14h à 17h 

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 8h30 à  
12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 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 m atériels audiovisuels.   Habitation en zone rouge

  Habitation en zone bleue 
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Septembre
Samedi 4 septembre
Et ça R’commence - COF 
à partir de 19h : repas & concert 
à partir de 22h30 : feu d’artifice
Lieu : Parc municipal

Samedi et dimanche 4 et 5 
septembre
Les Labégeois exposent 
Exposition de 14h à 18h
Cocktail de clôture le dimanche 5 
septembre à 18h à la Mairie
Lieu : Maison Salvan

Dimanche 5 septembre
Vide-greniers - COF
Lieu : Rue de la Croix Rose / Avenue 
Paul Riquet

Dimanche 5 septembre
Fête des Associations 
Mairie/vie associative
de 14h30 à 17h30
Lieu : Parc municipal

Jeudi 9 septembre 
Préambule du festival de Ramonville : 
2 spectacles (Arto) + un groupe 
(Assaut Musical)  
à partir de 19h30 
Mairie/vie associative
Lieu : Parc municipal

Mardi 14 Septembre 
Réunion publique de présentation du 
nouveau tiers lieu dédié au numérique. 
Venez découvrir votre nouvel 
équipement municipal, des agents 
répondront à vos questions.
Lieu : Nouvelle Salle des fêtes
 

Vendredi 17 septembre 
Apéro-concert 
Association Assaut musical  
de 19h et 21h
Lieu : Parc municipal

Samedi 18 septembre de 10h à 13h
World Clean Up Day : une journée pour 
nettoyer Labège !
Lieu : Marché de plein vent

Jeudi 23 septembre 
Théâtre « Le 11/11/11 
à 11h11, étonnant non ? »
Texte de Pierre  Desproges 
à 20h30  
Lieu : Nouvelle Salle des Fêtes

Vendredi 25 septembre
Portes ouvertes du tiers lieu dédié au 
numérique.
-  Accueil : Maire avec le médiateur et 

le groupe de travail de la MDN avec : 
Café, chocolat, encats

- Présentation des ateliers par l’équipe 
-  Inscription avec remise des badges 

et explication du fonctionnement par 
petits groupes de personnes

Lieu : Rue de l’Autan

Octobre
1,2,3 octobre
Plusieurs représentations 
d’un spectacle de danse : 
Compagnie Process, « Nuit et jour »
Mairie/Maison Salvan
Médiathèque /MD31
Lieu : Maison Salvan

Dimanche 3 octobre 
Fête du sport
Mairie/Vie associative 

Jeudi 7 octobre 
Rencontre avec des auteurs de Festival 
Toulouse Polars du sud
à 20h30
Lieu : Médiathèque Escalquens 
(partenariat)

Vendredi 8 octobre
Soirée théâtre du COF

Samedi 16 octobre
Fête des commerçants et artisans

Novembre
Mercredi 6 novembre 
Exposition «parade» - Dessins extimes
Exposition autour du dessin
13 artistes de plusieurs régions en 
partenariat avec le réseau national 
« Documents d’artistes »
Mairie/Maison Salvan

Inauguration de la nouvelle Salle des 
fêtes
Un programme détaillé vous sera 
communiqué

Samedi 27 septembre
Soirée grand public 
Spectacle Claude Nougaro By Band

Agenda
>>  Consultez régulièrement  

le site et le compte 
Facebook de la ville.  
Des événements y seront 
annoncés en fonction de la 
situation sanitaire.

Les événements seront 

maintenus si les conditions 

sanitaires le permettent.


