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Chères Labègeoises, Chers Labègeois, 

Je profite de cette dernière édition de 2021 pour 
faire une rétrospective des moments marquants de 
cette année.

Je me dois d’évoquer en préambule, la mobilisation 
collective pour lutter contre l’épidémie de covid19. 

Des actions sont menées au quotidien pour informer et 
protéger chacun d’entre vous. L’installation de purificateurs 

d’air dans notre cantine scolaire démontre l’attachement que porte notre équipe 
à la prévention et, dans ce cas précis, à la protection de nos enfants.

2021 nous alerte sur la fragilité de nos valeurs républicaines. La triste célé-
bration de l’anniversaire de l’assassinat de Samuel Patty nous rappelle que la 
liberté d’expression est essentielle pour l’émancipation des pensées et vaincre 
l’obscurantisme. Les élections régionales et départementales ont montré la re-
connaissance du travail accompli par les équipes sortantes. Elles ont malheu-
reusement démontré également le manque d’intérêt de la chose de publique 
d’une grande partie de la population, qui s’abstient d’user de son droit de vote. 

2021 nous met en garde face au changement climatique et à la protection de 
notre planète. La sauvegarde de notre environnement passe par des actions 
collectives et individuelles.  J’aurai à ce titre l’honneur de remettre aux familles 
les vélos, de la 2e édition « Mon 1er vélo », lors du traditionnel marché de Noël. 

2021 nous prouve aussi à quel point nous sommes attachés au « vivre en-
semble ». Nous avons vu redémarrer l’ensemble des activités et manifestations 
avec succès. Vous avez répondu présents aux sollicitations de nos associations, 
protagonistes de la vie sociale locale et je vous en remercie. Les bénévoles, 
excessivement mobilisés en cette fin d’année, consacrent beaucoup de temps à 
l’animation de la commune. Nous leur en sommes très reconnaissants.

2021, c’est également une année où des investissements structurants ont vu le 
jour. J’aurai plaisir à vous rencontrer dans notre Maison dédiée au numérique, 
le Numéri’Lab. Ce lieu accessible à tous vous accompagne dans la transition 
numérique et dans la reconversion professionnelle. 

La médiathèque qui fait peau neuve et devient dès le mois de décembre la  
Passerelle, conciliant ainsi sous un format nouveau culture, convivialité et 
évasion.

Enfin, l’« Espace Claude Ducert » est un lieu que nous voulons accueillant, 
convivial et fonctionnel. Nous aurons la joie de l’inaugurer ensemble le 27 
novembre. 

Ces infrastructures sont le symbole du renouveau et de l’espoir. Ces espaces de 
vie nous promettent des moments de partage et de fêtes avec vos amis et vos 
proches. 

À bien des égards, mon équipe et moi-même nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez accordés. Nous sommes honorés de pouvoir agir 
pour l’avenir, accompagner votre quotidien dans une commune qui nous res-
semble et qui vous ressemble…

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année. 

Laurent Chérubin, Maire de Labège 

Édito
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RETOUR EN IMAGES SUR LA  
SOIRÉE PORTES OUVERTES DE L’ALAE AUTAN
Le vendredi 24 septembre l’accueil de loisirs associé à l’école 
(ALAE) a pu ouvrir ses portes permettant aux familles de venir 
découvrir les projets d’animation de l’année ainsi que les 
différents intervenants. Plus de 80 parents étaient présents 
lors de cet évènement de 18h à 20h. L’année démarre bien 
pour toute l’équipe de l’association éducative de labège (AEL) 
qui gère l’ALAE.
Pour plus d’informations sur les activités :
https://claelabege.wixsite.com/alae/projet-pedagogique

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Le dimanche 5 septembre, le tissu associatif labègeois 
s’est réuni pour la traditionnelle fête des associations. 
Une multitude d’activités à tester, la rencontre d’équipes 
de bénévoles avec qui échanger et la convivialité ambiante 
ont fait de cette journée un vrai moment de communion. 
Avec une aussi grande diversité d’associations présentes 
sur le territoire, nous sommes certains que vous avez 
trouvé à occuper le temps libre de vos enfants mais aussi 
le vôtre ! 

WORLD CLEAN UP DAY, UNE JOURNÉE POUR 
NETTOYER LABÈGE
170 kilos de déchets sauvages balayés ! En 2 heures 
de temps… Le 18 septembre dernier, malgré la 
pluie, de courageuses et courageux Labègeois(es) 
ont participé à la journée mondiale du nettoyage 
de la planète. En à peine deux heures, ce ne sont 
pas moins de 170 kilogrammes de déchets qui ont 
été ramassés dans nos rues ! Les canettes, mégots, 
bouteilles plastiques et masques jetables collectés 
ont ainsi pu être recyclés. Il y a eu également 
quelques trouvailles insolites telles qu’une marmite, 
un tableau, une kippa, une paire de chaussures… 
Un grand merci aux volontaires labègeois de 
l’Espace jeunes, aux animateurs et à l’organisatrice 
de cette journée ! 
En parallèle à cette action, la commune a installé des cendriers à travers la commune afin de réduire les déchets de 
mégots, première source de contamination de la Méditérannée.

« LES LABÈGEOIS EXPOSENT »  
Sculptures, peintures, dessins et autres formes 
d’arts ont démontré que Labège regorgeait de 
talents. L’équipe de la Maison Salvan était ravie 
d’accueillir ce traditionnel rendez-vous convivial. 
Une fois de plus, visiteurs et amateurs d’arts 
venus nombreux ont pu échanger le temps de 
cette parenthèse artistique. Laissez place à votre 
imagination et faites-nous partager vos œuvres !
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1RE ÉDITION DU MARCHÉ D’AUTOMNE
Samedi 16 octobre, le cœur du village s’est animé au son de la batucada dans une ambiance festive et conviviale.  
Au programme, des stands avec des artisans-créateurs, ainsi que des jeux gonflables, manège, kermesse et 
atelier poterie pour ravir petits et grands. Restauration et boissons étaient proposées par le Comité des fêtes et les 
commerçants du marché de plein vent qui avaient délocalisés leurs stands. Un beau succès pour cette première 
édition. 

SIGNATURE DE LA CHARTE UNICEF  
Le jeudi 7 octobre, la municipalité a signé 
la charte UNICEF officialisant l’obtention 
de son titre « Ville amie des enfants ». Porté 
par les élues Karine Rovira et Christelle 
Paillé, ce projet va permettre de bénéficier 
des conseils et de l’expertise du réseau 
de l’UNICEF. Un échange constructif 
qui contribuera à la mise en œuvre de la 
politique enfance- jeunesse de la ville en 
lien avec le projet éducatif du territoire 
(PEDT).

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU NUMÉRI LAB’
Le samedi 25 septembre, une nouvelle infrastructure 
municipale dédiée au numérique a vu le jour, le Numéri 
Lab’. Ce nouveau tiers-lieu des Labègeois a ouvert 
ses portes au public et les futurs usagers ont pu 
récolter des renseignements, échanger avec les élus 
en charge du projet, rencontrer nos ambassadeurs, 
visiter les locaux, dialoguer avec l’agent médiateur, 
s’inscrire et découvrir les trois prochains ateliers 
prévus en octobre/novembre. 
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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 9 novembre 
> Mardi 14 décembre

7 SEPTEMBRE 2021

 Installation de deux nouveaux conseilllers municipaux 

Monsieur Frédéric Pichon remplace depuis le 18 juin 
Monsieur Gabriel Bouissou, démissionnaire.
Madame Claire Fabre remplace depuis le 21 juillet 2021 
Madame Laurence Bouchet, démissionnaire.
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. 

 Participation de la commune aux frais de destruction  
 des nids de frelons asiatiques 

Le frelon asiatique « Vespa velutina nigrithorax » a été 
observé pour la première fois en 2005 dans le département 
du Lot-et-Garonne. Cette espèce s’est par la suite propagée 
sur le territoire national. La mairie de Labège a notamment 
recensé de nombreuses réclamations des administrés et 
apiculteurs concernant leur présence sur le territoire de 
la commune. Cette espèce est classée comme exotique 
et envahissante. Afin d’encourager la lutte contre le frelon 
asiatique la mairie propose une prise en charge partielle 
des frais de destruction des nids. 

•  Description du dispositif : aide financière de 80 % du 
montant de la prestation toutes taxes comprises (TTC).  
Le montant de la prise en charge est plafonné à 100 
euros pour la destruction de nids.

•  Bénéficiaires : particuliers propriétaires foncier sur la 
commune de Labège.

•  Procédure : l’administré devra solliciter la mairie pour 
l’obtenir et renseigner un formulaire d’information sur 
le nid identifié.

 Exonération partielle des tarifs de la taxe locale sur 
 les publicités extérieures (TLPE) 2021 à la suite de
 la crise sanitaire liée au Covid-19

Pour rappel, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
a été instaurée par délibération du conseil municipal en 
date du 07/10/2008. L’ordonnance du 19 juillet 2021 met 
en place diverses mesures permettant aux acteurs publics 
et privés de faire face à la crise sanitaire actuelle liée au 
Covid-19.

Considérant que la France traverse une crise sanitaire de 
grande ampleur ayant des répercussions économiques au 
niveau international, national mais aussi au niveau local, la 
nouvelle ordonnance permet d’adopter, à titre exceptionnel, 
un abattement de 10 % à 100 % aux montants dus par 
les redevables au titre de la TLPE 2021.

La commune de Labège adopte un abattement de 12,49 % 
pour l’ensemble des redevables au titre de la TLPE 2021.
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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.

Nouveaux conseillers municipaux suite à 
la démission de nos collègues sur la liste « 
Labège pour tous », nous venons de prendre 
nos fonctions depuis cet été : Frédéric Pichon, 
47 ans, professeur à l’université, labègeois de 
toujours et Claire Fabre, 47 ans, enseignante, 
vivant à Labège depuis 11 ans.

Nous tenons à faire vivre cette diversité 
démocratique en tant qu’élus minoritaires et 
constructifs, expression du choix des électeurs 
labègeois.

Nous serons attentifs aussi bien aux sujets du 
quotidien (vie scolaire et associative, services, 

sécurité,…) ou du cadre de vie (arrivée du 
métro, patrimoine naturel et environnemental, 
aménagement du territoire), que sur les projets 
structurants (urbanisme, développement 
d’Énova).

Nous demeurons à votre disposition : 
fpichon31670@outlook.fr et cfabre31670@outlook.fr.
Au cours de ce mois de novembre sera inaugurée 
le nouvelle salle des fêtes, projet chèrement 
abouti et débattu au cours du précédent 
mandat. Souhaitons qu’elle réponde à la 
hauteur des attentes des Labègeois, actuels et 
futurs habitants d’Énova.

Exprimé tout au long de la campagne comme 
un axe de travail transversal, nous avons 
pris l’engagement de « piloter la transition 
numérique dans l’intérêt de tous ». Au regard 
de ces nouveaux enjeux, une nouvelle délégation 
a été créée. Les résultats du sondage réalisé 
dès 2020 auprès de nos habitants ont permis 
d’élaborer les premières actions et lancer les 
projets répondant aux besoins exprimés par les 
Labégeois.
 
Les mesures gouvernementales sur la 
dématérialisation des démarches administratives 
et les évolutions sociétales nous conduisent à 
mettre tout en œuvre pour éviter l’isolement des 
publics éloignés des outils numériques. Dès lors, 
il nous semble indispensable de proposer toute 

action pour conserver un service de proximité, 
qui permette à chacun de faire évoluer ses 
connaissances dans le domaine et de favoriser 
l’inclusion de tous.
 
Après avoir mené des ateliers de concertation, 
nous avons la joie de vous annoncer l’ouverture 
du Numéri Lab’. Un premier investissement 
qui vise à proposer un lieu dédié, animé par 
un agent, pour vous offrir un accompagnement 
individualisé ou collectif. Nous en sommes 
convaincus, le rôle humain reste le vecteur 
essentiel dans la réussite de la transition 
numérique pour maintenir le lien entre nous 
tous.
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La perspective de dématérialisation de tous les supports papiers à destination de l’État en 2022, le 
télétravail de plus en plus répandu à la suite de la crise sanitaire et la forte tendance à la numérisation 
de nombreux aspects du quotidien sont autant de facteurs qui ont conduit la municipalité de Labège à 
épauler les citoyens afin qu’ils vivent cette transition sociétale avec sérénité et succès. 
Dans ce dossier vous pourrez découvrir, quels que soient vos générations, niveaux de pratique, 
attentes mais aussi projets d’entreprise, comment votre équipe municipale répond présente à vos 
côtés dans un processus e-inclusif résolument dynamique. 

Transition
numériqueDOSSIER

Quels sont à vos yeux les grands enjeux liés 
à la transition numérique ?  
Éric Cherdo : « Deux enjeux se profilent pour un dévelop-

pement du numérique responsable et surtout 
accessible aux usagers. Le premier : accom-
pagner ceux qui ne se sentent pas capables de 
franchir le cap en solitaire. Cela concerne les 

plus âgés mais aussi certains jeunes adultes qui rencontrent 
des difficultés à effectuer des procédures administratives 
dématérialisées, des recherches approfondies pour leurs 
études ou leur orientation. Le second : faciliter le lien entre 
Labègeois, leur permettre de partager leurs approches du 
numérique. Pour relever ce défi, la municipalité a créé un 
lieu d’apprentissage et d’échanges entièrement dédié au 
sujet. Cet espace, après seulement quelques semaines 
de fonctionnement, rencontre déjà un beau succès. » 

L’e-inclusion était l’un des engagements de 
l’équipe municipale pour ce mandat, com-
ment y répondez-vous ?  
E. C. : « Le territoire du Sicoval est classé depuis 2019 
« Territoire à inclusion numérique ». Pour autant, l’horizon 
2022-2023 avec le passage au « tout numérique » suscite 
questions mais aussi inquiétudes. Afin de proposer 
notre propre démarche e-inclusive, nous avons travaillé 
activement pendant une année pour donner une réponse 
concrète aux attentes des Labègeois en matière de 
numérique. Cette réponse porte un nom : le Numéri Lab’. »

Quelles attentes vis-à-vis de l’adaptation à la 
transition numérique ont-elles été exprimées 
par les Labègeois en préalable de l’arrivée 
du Numéri Lab’ ?   

Sandrine Lassus : « Les Labègeois se sont 
tout d’abord exprimés en répondant à un 
sondage que nous leur avions adressé dès 
le printemps 2020 par courrier et via le site 

de la mairie afin de savoir s’ils étaient intéressés par une 
« aide numérique », et, plus particulièrement, les sujets et 
le format qui leur conviendrait de voir traités. Constatant 
combien les citoyens et notamment nos aînés désiraient 
savoir utiliser ces « nouveaux outils » dans leur vie quoti-
dienne, nous avons décidé de concevoir pour tous les Labè-
geois un tiers-lieu chaleureux, sans distinction d’âge ni de 
catégorie socio-professionnelle. Nous avons ensuite organi-
sé un atelier privilégiant la démarche participative en nous 
appuyant sur nos ambassadeurs (représentants Labègeois 
de chaque profil d’usagers) pour faire émerger des attentes 
plus précises encore. Accueil, accompagnement et conseil 
se sont révélés des notions incontournables et ont donc 
été rajoutées à notre projet. Le Numéri Lab’ est le fruit de 
l’écoute et du dialogue, deux méthodes familières de l’état 
d’esprit municipal. »

Comment le Numéri Lab’ va-t-il se montrer à 
l’écoute de ces attentes diverses ?  
S. L. : « Les Labègeois sont en attente de matériel mais 
surtout du mode d’emploi qui l’accompagne ; en cela 
le facteur humain fait la différence. C’est pourquoi le 
recrutement d’un médiateur numérique compétent et à 
l’écoute des adhérents nous est apparu indispensable. 
Orchestrateur de formations et d’ateliers collectifs, Maxime 
Leconte apporte aussi son aide de manière individuelle* 
pour réaliser des formalités en ligne notamment. Plusieurs 
Labègeois ont proposé d’assurer eux-mêmes la tenue de 
certaines formations et ateliers, montrant d’ores et déjà 
la portée participative et citoyenne du Numéri Lab’ où l’on 
vient apprendre mais aussi partager son savoir. Des experts 
seront également sélectionnés par le Numéri Lab’ et invités 
à venir s’y exprimer sur des sujets plus spécifiques. » 

* toute demande individuelle sera directement faite à Maxime
ou lui sera adressée sous forme de mail.

Rencontre avec Eric Cherdo, adjoint en 
charge de la transition numérique et de 
l’environnement…

… et Sandrine Lassus, conseillère 
municipale, chef de projet Numéri Lab’ 

 TOUS CONNECTÉS 
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Au Numéri Lab’ des écrans et du partage
Le 27 septembre, Numéri Lab’ a ouvert ses portes après une journée de découverte en avant-première 
ayant rassemblé près de 80 personnes.

 Pour qui et pour quelles activités ? 
Le Numéri Lab’ est appelé à devenir très vite un creuset 
de lien et de partage près de chez soi (et donc en phase 
avec les exigences du développement durable), une adresse 
chaleureuse où l’on peut venir faire une recherche docu-
mentaire, consulter ses mails, compléter des démarches en 
ligne, télétravailler quelques heures, honorer un rendez-vous 
en distanciel ou même s’initier à des logiciels de mise en 
page et de création.
Etudiants, salariés, entrepreneurs, personnes âgées peuvent 
le fréquenter et bénéficier, en devenant adhérent, d’un accès 
internet, de matériel informatique et bureautique (postes 
fixes, tablettes, photocopieuse et imprimante) mais aussi 
de l’écoute et des conseils d’un agent dédié, avec le rôle 
d’animateur et de médiateur mais aussi de facilitateur.

 Des ateliers qui apprivoisent la Toile 
Plusieurs ateliers à destination des adolescents, des 
familles et de nos aînés ont déjà pu se dérouler ou sont en 
préparation au Numéri Lab’ ; le succès de certains d’entre 
eux nous les font d’ores et déjà pressentir comme des 
rendez-vous « récurrents ».
• Pour tous : 
-  sur les gestes simples de l’installation d’antivirus ou du 

nettoyage des ordinateurs,
-  sur la prévention des risques liés à l’utilisation d’Internet, 
-  sur la cybersécurité à l’heure où mondes économique et 

associatif sont régulièrement la proie de cyberattaques,
-  sur les réseaux sociaux et leurs dérives possibles
• Pour les professionnels :
-  sur le télétravail,
-  sur l’auto entreprenariat 
• Pour les collégiens et lycéens :
-  sur la programmation informatique, le « scratch »,  

l’encodage, de façon à s’ouvrir le champ des métiers liés 
au numérique, en plein essor.   

Demandez la programmation et pourquoi pas, songez à 
vous proposer comme animateur d’atelier ou de table ronde, 
la toile se tisse avant tout au fil de l’humain !

Horaires :  •  Période scolaire : lundi : 14 h-18 h  
mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h 
samedi : 9 h-12 h   

•  Période des vacances scolaires :   
lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h

>>  Maxime LECONTE (médiateur)   
05 62 30 87 51 / 06 37 88 67 59   
numerilab@ville-labege.fr 

CHIFFRES cles
>  1 espace ouvert de 100 m2 avec 10 

places assises 

>  3 postes fixes accessibles à tous

>  1 partie insonorisée et confidentielle

>  1 espace semi-ouvert adapté aux 
travaux de groupe, compatible avec les 
révisions des étudiants (table de 4)

>  1 coin détente, convivialité, café 
(10 places)

>  Capacité maximale : 25 personnes
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Transition
numériqueDOSSIER

Maxime Leconte, en première ligne 
pour votre découverte du numérique

Labègeois depuis toujours, Maxime reste fidèle à sa com-
mune en devenant le médiateur du nouvel espace numérique 
des Labègeois. À l’écoute, patient et ouvert d’esprit, il vous 
ouvrira la voie de la transition numérique pour tous.

Son BTS en communication, sa licence en marketing digital 
et son master en gestion d’entreprise et centre de profits 
accompagnent solidement l’objectif numéro un de Maxime 
sur le terrain du Numéri Lab’ : être un passeur pour vous 
aider à surmonter vos craintes et vous permettre de dé-
couvrir en toute sérénité vos nombreux potentiels ! 

Maxime met en œuvre une solide logistique d’organisation 
d’ateliers en phase avec les attentes de chacun : le vendredi 
22 octobre s’est par exemple tenu un atelier très apprécié 
des séniors, sur la gestion des boites mails. À venir, des 
rencontres entre professionnels avec des temps d’échange 
très prometteurs autour de tables rondes propices à nourrir 
bien des carnets d’adresses. 

Vous possédez une solide connaissance du numérique et/ou 
de la formation ? Le Numéri Lab’ est ouvert à vos apports 
et partages de savoir-faire. 

HORAIRES d’ouverture
>  En période scolaire : 

• le lundi de 14 h à 18 h

•  du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h

• le samedi de 9 h à 12 h 

>  Pendant les vacances scolaires :

•  du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

•  Labègeois de moins de 25 ans : gratuit 

•  Forfait annuel pour un usage non 
professionnel des Labègeois : 36 euros 

•  Forfait annuel pour un télétravailleur 
labègeois (1 jour/semaine) : 150 euros

  Le 22 octobre dernier, le premier atelier
  a été lancé

« La gestion d’une boîte mails », à destination des aînés. 
Ce premier rendez-vous s’inscrit dans un ensemble de 
formations spécialement conçues pour nos seniors. 
Un moment apprécié par les habitants !

2 ATELIERS À VENIR
• Cybersécurité : 18 novembre 2021 de 14 h à 15 h 30 - Tout public
•  Initiation au code (language « scratch ») : 24 novembre 2021   

14 h à 16 h - Dès 11 ans

Pour tout contact :  
numerilab@ville-labege.fr / mleconte@ville-labege.fr
Vous pourrez retrouver la programmation sur le panneau 

d’affichage à l’exterieur du Numéri Lab.
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La wifi partout dans Labège ! 

Tous les bâtiments municipaux sont désormais 
équipés, de la mairie à la nouvelle Salle des fêtes 
en passant par la Salle du conseil municipal, la 
médiathèque et bien sûr le Numéri Lab’. Les points 
WIFI 4 EU financés par l’Union européenne vous 
permettent de vous connecter, utilisez-les !

Grâce au numérique, les services culture de la 
ville s’invitent chez vous ! 

Férus d’art, de débats ? Tous les lieux labègeois de 
culture et de réflexion se mettent à l’heure numérique. 
Laissez-vous tenter par une visite virtuelle de la 
Maison Salvan pour une immersion au fil d’œuvres 

et d’expositions exceptionnelles à savourer depuis 
chez vous. Suivez depuis la médiathèque des 
ateliers se déroulant au Numéri Lab’ à quelques pas, 
participez à des débats et conférences qui ont lieu à 
la médiathèque via son portail d’accès en ligne. Ne 
manquez pas une miette de création et d’échanges : 
grâce au déploiement du numérique, la mairie facilite 
les interactions.

Si la médiathèque s’apprête à vous offrir bientôt son 
nouveau site web d’interface plus ludique, d’accès 
facilité pour les adhérents, sa nouvelle approche 
numérique améliorera également le travail des agents 
encore plus à votre service lors de vos visites. Ce 
sujet fera l’objet du dossier du prochain numéro de 
votre Labège Infos.

Des services et des infos à portée de clics
Vous l’avez constaté, dans bien des domaines, la dématérialisation devient la règle.
De la communication aux démarches administratives, l’incitation à l’utilisation d’outils numériques se 
fait de plus en plus ressentir.

Maxime Leconte, en première ligne 
pour votre découverte du numérique

Il en est de même pour de nombreux services municipaux 
tels que le règlement de vos factures de cantine, de centre de 
loisirs, de l’eau et de l’assainissement, de vos impôts locaux, 
mais aussi l’inscription sur les listes électorales et l’obtention 
des documents d’urbanisme dont vous avez besoin. 

Faites entrer ces nouvelles 
modalités dans votre vie, nous 
sommes là pour vous y aider ! 
La municipalité met à votre 
disposition des outils numé-
riques qui facilitent de votre quotidien et vous font gagner 
un temps dont vous disposerez davantage pour vous… 

L’ensemble de ces prestations restent par ailleurs disponibles 
sur le mode traditionnel en mairie.  

Sur le site www.labege.fr vous trouverez éga-
lement des informations régulièrement mises à 
jour ainsi qu’un formulaire pour contacter direc-

tement services et élus. Les réseaux sociaux de Labège 
créent aussi du lien en temps réel. N’hésitez pas à vous 
abonner à nos comptes Facebook @mairiedelabege 
et Instagram @mairielabege pour suivre toutes les ac-
tualités de la ville. 
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Enquête n°1 :
Une enquête publique d’une durée de quinze jours relative 
à une procédure d’alignement pour le chemin de la Fon-
taine Saint-Sernin à Labège sera ouverte du lundi 8 no-
vembre 2021 à 10 h au mardi 23 novembre 2021 à 18 h 
à la mairie de Labège.

Le commissaire enquêteur effectuera une permanence 
effective à la mairie afin de recevoir les personnes, les 
jours et heures suivants : 
•  le lundi 8 novembre 2021 de 10 h à 12 h   

(salle de réunion de la mairie)
•  le samedi 20 novembre 2021 de 10 h à 12 h  

(salle de réunion de la mairie)
•   le mardi 23 novembre 2021 de 16 h à 18 h   

(salle du conseil municipal)

Enquête n°2 :
Une enquête publique d’une durée de seize jours relative 
à une procédure de classement de la rue des Ecureuils 
à Labège et des équipements communs du lotissement 
« Le Clos des Campels » à Labège dans le domaine public 
sera ouverte du mercredi 1er décembre à 10 h au jeudi 
16 décembre à 18 h à la mairie de Labège. 

Le commissaire enquêteur effectuera une permanence 
effective à la mairie de Labège afin de recevoir les per-
sonnes, les jours et heures suivants : 
•   le lundi 29 novembre 2021 de 10 h à 12 h   

(salle de réunion de la mairie)
•  le mercredi 15 décembre 2021 de 16 h à 18 h  

(salle de réunion de la mairie)

Enquêtes publiques

Toutes remarques ou réclamations peuvent également être envoyées par voie postale pendant la durée des 
enquêtes par courrier adressé à Monsieur le commissaire enquêteur, à la mairie de Labège 

(rue de la Croix Rose, 31670 Labège) ou par voie électronique : enquetepublique@ville-labege.fr

À la clôture des enquêtes, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant une durée d’un an à la mairie de Labège.

Un exemplaire des dossiers d’enquêtes publiques sera disponible à l’accueil de la mairie où il pourra être 
consulté sur place, aux heures habituelles d’ouverture. À cette occasion, les administrés pourront consigner leurs 
observations sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles à l’accueil de la mairie de Labège.
Les dossiers dématérialisés seront également consultables sur un poste informatique mis à disposition pour la 
durée des enquêtes à l’accueil de la mairie de Labège et mis en ligne sur le site Internet de la ville de Labège : 
http://www.labege.fr/

Réforme de la fiscalité locale :
votre feuille d’impôt expliquée
La compensation de perte de recettes pour 
la commune, en raison de la disparition 
progressive de la taxe d’habitation, s’opère via 
un transfert de la taxe foncière départementale 
sur les propriétés bâties corrigé d’un coefficient 
garantissant une compensation à l’euro près. 
Sur les avis d’imposition de taxe foncière 2021, 
vous constaterez que la colonne dédiée au 
département a disparu. Le taux communal 2020 
de référence de l’impôt sur les propriétés bâties 
est le résultat de l’addition des taux 2020 fixés 
par la commune de Labège et par le département 
de Haute-Garonne.

TF 2020 Commune Syndicat de 
communes Intercommunalité Département Taxes 

spéciales

Taux 2019 20,82 % % 9,72 % 21,90 % 0,411 %

Taux 2020 21,05 % % 9,72 % 21,90 % 0,405 %

Taux 2020 42,95 % % 9,72 % 0,405 %

Taux 2021 43,38 % % 9,87 % 0,378 %

+

=

Dégrèvements pour 80 %  
des foyers les plus modestes

Dégrèvements pour 20 
% restants

30 %
2018

30 %
2021

65 %
2019

65 %
2022

100 %
2020

100 %
2020
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Déplacement de terrain
Dans le cadre de la future construction de la Maison des associations à la place de l’actuel boulodrome 
extérieur, un nouveau terrain de pétanque a été aménagé en prolongement du boulodrome couvert.

Penser global, agir local
Lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses effets.

Gare aux frelons asiatiques
La prolifération des frelons asiatiques est un véritable fléau pour les abeilles, reconnues comme étant 
les meilleurs insectes pollinisateurs.

Ce déplacement s’inscrit dans un objectif de 
complémentarité et de cohérence des installations 
sportives dédiées à la pratique de la pétanque.
Les travaux, qui ont commencé cet été, devraient se 
terminer au 1er trimestre 2022 avec l’installation de 
l’éclairage ainsi que la réalisation d’un club house.

Avec ses 32 terrains disponibles en accès libre, ce nouvel 
aménagement satisfera sans aucun doute les adhérents 
du Club de pétanque de Labège mais aussi les joueurs 
occasionnels.

La municipalité participe à la mise en œuvre d’une étude 
afin de mesurer les effets du changement climatique 
sur les sols argileux et de prévenir les risques pour la 
préservation de nos logements.

Nous avons été sollicités par le BRGM (Bureau de 
recherche géologique et minière) via notre partenaire 
météorologique « Predict » qui nous accompagne au 
quotidien dans la gestion et la prévention des risques pour 
conduire une étude expérimentale sur le phénomène de 
gonflement et de rétractation des argiles. 

Concrètement, ce phénomène se manifeste par des 
tassements différentiels provoquant des dommages dans 
les constructions notamment l’apparition de fissurations. 
Les résultats de cette étude permettront d’envisager un 
développement du territoire urbain durable.
La mise en place de règles d’aménagement adaptées aux 
caractéristiques des sols contribuera à la pérennité de 
nos maisons et la protection de nos habitants.

À noter : la ville de Labège est l’un des deux sites pilotes 
de la région Occitanie pour cette thématique.

La mairie vous aide à détruire les nids
La commune a décidé, en complément de l’action menée 
sur le domaine public, de mettre en place une aide 
financière pour l’intervention d’entreprises spécialisées 
dans la destruction des nids chez le particulier. Lutter de 
manière globale contre ces nuisibles est essentiel pour la 
survie des abeilles si précieuse pour l’écosystème local.
Une prise en charge est proposée par la mairie à hauteur 
de 80 % du montant TTC de la prestation et plafonnée à 
100 euros.
Pour bénéficier de cette prise en charge, le requérant doit 
remplir le formulaire mis à disposition à l’accueil de la 
mairie, qui lui remet une liste de professionnels ayant 
signé la charte de destruction des nids « Frelon vespa 
velutina » établie par la Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles. À la fin de l’intervention, 
il suffit d’adresser à la mairie la facture acquittée établie 
par le professionnel figurant sur la liste.

Le traitement avant l’hiver est primordial car cette période 
constitue la phase de reconstruction des nids.



Infos municipales

14 // Labège infos  Nov./déc. 2021

La municipalité donne la parole aux jeunes 
Labègeois

Mon 1er vélo 
au marché de Noël

Tous Labègeois fêtant leur 3e anniversaire en 2021 ont la 
possibilité de bénéficier d’un vélo évolutif pour une durée 
de 3 ans.

Le conseil municipal des enfants 
(CME) est un dispositif qui permet aux 
enfants du CE2 au CM2 de participer 
à la vie locale en donnant leurs avis, 
en exprimant des idées et en se mo-

bilisant lors d’actions citoyennes. Ils 
ont pour objectif de développer leurs 
propres idées en matière de citoyen-
neté autour de thématiques variées : 
environnement, culture, sports/loisirs, 
évènement, restauration, locaux/es-
paces et règles de vie.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le rôle de l’ALAE élémentaire est d’or-
ganiser, d’accompagner, mais aussi de 
planifier et d’encadrer les rencontres 
du CME tout au long de l’année. Dans 
un premier temps, il a été défini un 
nombre de 12 enfants maximum afin 
de favoriser les échanges sereins. 
Les élèves élus s’engageront pour une 
durée de 1 an dès lors qu’ils seront 
nommés avec la possibilité d’être ré-
élus aux prochaines élections.
Ils pourront alors se retrouver une 

fois toutes les trois semaines sur le 
temps périscolaire pour échanger sur 
les évènements de l’école et de la 
commune, sur la restauration, sur les 
locaux/espaces, sur les règles de vie. 
Ils seront également mobilisés lors de 
manifestation hors temps scolaire, 
soirées, week-ends ou encore sorties.

COMMENT ÊTRE ÉLU ?
Il faut être Labègeois, en classe de 
CE2, CM1 ou CM2, se rendre dispo-
nible quelques soirs ou week-ends 
afin de participer à des évènements 
communaux. Une nouvelle expérience 
à Labège qui promet de belles aven-
tures !

Suite de la demande de ses parents, l’enfant se verra attribuer un vélo 
évolutif fabriqué en France, équipé de tous ses éléments de sécurité 
(stabilisateurs, gilet, casque). Un pack service comprenant le remplacement 
illimité des chambres à air, le réglage et le contrôle des accessoires, est 
également proposé gracieusement pour l’entretien et la réparation de 
chaque vélo via notre partenaire Intersport.

>>  Date limite d’inscription : le 15 novembre 
Le formulaire d’inscription « Mon 1er vélo » est en ligne sur 
le site www.labege.fr rubrique « dans ma ville ». Les vélos 
seront remis à chaque enfant inscrit à l’occasion du marché 
de Noël qui aura lieu le 11 décembre.
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Le centre communal d’action sociale 
agit à vos côtés
 Aider les personnes vulnérables 
Du 1er novembre au 31 mars, le dispositif de 
prévention « grand froid » est mis en place 
pour les personnes fragiles ou isolées. 
Cette période qui peut être difficile, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) tient un registre. Les personnes 
vulnérables inscrites sur ce registre peuvent ainsi bénéficier 
d’un suivi quotidien sous forme d’appels téléphoniques ou 
encore de visites à domicile. Ce dispositif s’adresse aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail, et aux personnes 
adultes handicapées, en invalidité. N’hésitez pas à vous 
inscrire ou inscrire vos proches.

 Reprise des Activités physiques adaptées (APA) 

Reprises depuis le 9 septembre, les Activités physiques 
adaptées sont un franc succès. Dites douces, elles ont 
été pensées à partir des thématiques associées à la santé 
mais également dans le but de s’initier à des pratiques 
physiques qui aident au quotidien. Ce dispositif, proposé 
par le Groupe associatif Siel Bleu en partenariat avec le 
CCAS de Labège, permet aux personnes inscrites âgées 
de 65 ans et plus de bénéficier de 20 séances gratuites 
encadrées par des professionnels !

 Retrouver la saveur des repas partagés 
Faire de nouvelles rencontres, rire et partager sont des 
instants précieux pour chacun d’entre nous.
Ces repas sont une idée simple pour rompre la solitude 
et favoriser les échanges entre générations, la possibilité 
pour les uns d’apporter aux autres ce qui leur manque ; 
compagnie, partage… un échange réciproque tant pour 
les seniors que pour les enfants.

>>  Vous souhaitez participer aux repas partagés 
avec les enfants de l’ALAE de l’école 
maternelle, contactez le CCAS

 Nouvelle équipe pour le Transport 
 solidaire labègeois !  

L’équipe de bénévoles du Transport solidaire labègeois 
s’agrandit ! Le leitmotiv du dispositif et de ses membres : 
favoriser l’entraide dans la bonne humeur et la 
convivialité. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de ces 
habitants engagés.
Pour rappel : le Transport Solidaire Labègeois est un 
moyen de transport de proximité destiné à aider les 
bénéficiaires à faire leurs courses, aller à leurs rendez-
vous médicaux ou encore rendre visite à leur famille. Ce 
n’est pas un service médicalisé, les usagers doivent se 
trouver en parfaite autonomie pour pouvoir en bénéficier.

>>  Pour toute information ou inscription aux 
dispositifs mis en place : 
Service social/Centre communal d’Action 
Sociale 05 62 24 11 50 / ccas@ville-labege.fr 
Sur rendez-vous
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Le traditionnel marché de Noël
investit à nouveau le cœur du village

GÉNÉROSITÉ, IDÉES CADEAUX, ANIMATIONS :   
TOUT L’ESPRIT DE NOËL EN UNE JOURNÉE !
Au marché de Noël, vous pour-
rez dénicher des idées cadeaux 
proposées par des artisans-créa-
teurs. Pour les gourmands, vous 
aurez la possibilité de vous res-
taurer avec les produits du terroir 
des commerçants du marché de 
plein vent qui, pour l’occasion, 
délocaliseront leurs stands.

Tout au long de la journée des animations seront pro-
posées : un spectacle avec 100 oursons en peluche sur 
scène, le traditionnel manège, la décoration du sapin de 
Noël et bien d’autres surprises. Sans oublier le très atten-
du Père Noël qui nous a assuré  sa venue ! Vous pourrez 
même être photographié en sa compagnie…

Le programme festif de cette 5e édition n’oublie pas l’es-
prit de partage et de solidarité qui règne plus particuliè-
rement à cette période de l’année.

Ce samedi 11 décembre sera le moment idéal pour la 
cérémonie de « Mon 1er vélo ». Lors de ce temps fort, 
les vélos seront remis aux petits Labègeois âgés de 3 
et 4 ans inscrits au préalable (plus d’informations sur le 
dispositif en page 14).

Comme tous les ans une association labègeoise sera 
mise à l’honneur durant le marché. Cette année, ce sera 
l’UNICEF qui proposera des animations pour récolter des 
fonds. 

Un moment chaleureux, gourmand, et festif vous  
attend, en un mot le rendez-vous incontournable pour 
cette fin d’année. Venez nombreux !

ARTISANS-CRÉATEURS : 
Vous êtes artisans-créateurs et souhaitez participer 
au marché de Noël, inscrivez-vous sur le site internet 
de la ville de Labège. Date limite des inscriptions 
le 26 novembre.
>>  www.labege.fr    

marchedenoel@ville-labege.fr

LE PÈRE NOËL ATTEND  
VOTRE LETTRE
Les enfants sont invités à se munir de leur plus beau 
crayon pour écrire au Père Noël : un petit mot, un 
dessin, ou une demande de cadeau. Ensuite, il suffit 
de glisser la lettre à l’attention du Père Noël dans la 
boite aux lettres installée devant la mairie.

Les enfants pourront aussi remettre directement 
leur lettre au Père Noël lors de son passage au 
marché de Noël, le samedi 11 décembre.

Pour que le Père Noël réponde à votre lettre, n’oubliez 
pas d’indiquer votre nom et prénom, celui de votre 
enfant et votre adresse postale.

Après 2 ans d’absence, le mot d’ordre de ce 
marché de Noël tant attendu est bien de faire 
de cette journée un moment inoubliable pour 
les petits mais aussi pour les plus grands ! 
Fédérer les énergies, se retrouver autour d’un 
évènement profondément symbolique laisse 
présager un moment sous le signe du partage et 
de la convivialité. La rue de la Croix Rose et ses 
environs vous accueilleront donc le samedi 11 
décembre de 10 h à 18 h
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Espace Jeunes
Retour sur un été fort 
en découvertes 
Pendant 6 semaines 
estivales, les adoles-
cents ont pu découvrir 
et s’initier à des activi-
tés : Escape game, vélo 
trial, lasergame, graffe, 
cuisine, challenges sportifs, aviron, baignades en lac et 
en piscine, accrobranche, sorties à l’Aqualand, à la cité 
de l’Espace, au cinéma… Mais l’été est surtout l’occa-
sion de mettre en place des projets. 

En juillet, les jeunes ont monté un spectacle de cirque 
avec des numéros de jonglerie, danse ou bulle géante, 
qu’ils ont présenté à l’accueil de loisirs de l’école mater-
nelle de Labège.
En août, les jeunes ont pris la direction de la Rafistolerie 
de Castanet-Tolosan, l’occasion pour eux, d’être sensibili-
sés au recyclage et à la seconde vie des objets. Ils ont en-
suite rencontré les bénévoles et salariés de l’association et 
transformé des objets pour leur donner une nouvelle utilité, 
table basse en palette, chariot devenant musical, guitare 
réalisée à partir d’un bidon d’huile, guirlande-fanion créée 
à partir de chutes de tissu. 
La semaine s’est conclue avec un goûter zéro déchet.

Des jeunes engagés dans la sauvegarde de notre 
environnement
La journée du 18 septembre, ils ont participé à la journée 
mondiale du nettoyage de la planète. Les rues de Labège 
étaient entre de bonnes mains, grâce à cette belle ini-
tiative pour ces futurs citoyens soucieux de ce qui les 
entoure. Après le grand net-
toyage, ils ont pu visiter la 
Halle des Machines et même 
grimper sur le gigantesque 
Minotaure ! De quoi réchauf-
fer nos jeunes pousses après 
l’effort !

Soirée des 6e

Les jeunes élèves de 
6e et les CM2 ont pas-
sé une soirée pleine 
de rebondissements ! 
Après s’être défoulés 
au Trampoline Park, nos 
« jumpers » se sont restaurés lors d’une soirée pizzas. 
Cette soirée s’inscrit dans une dynamique de partage ini-
tiée lors d’ateliers passerelle avec les CM2 ayant vu le 
jour en septembre.

Bastide Médicis
Toujours soucieuse d’apporter la joie et la vitalité au sein de l’établissement Nathalie a prévu avec ses 
équipes plusieurs rendez-vous thématiques pour rompre la monotonie qui s’annonce souvent lorsque 
les beaux jours prennent fin.

CÉLÉBRATIONS
Les anniversaires ont été doublement fêtés durant l’été 
et la rentrée. Notre doyenne « centenaire » a soufflé ses 
bougies dans une ambiance festive. Tous étaient rassem-
blés autour d’elle accompagnés par Alex et sa Karabande 
qui grâce à leur répertoire nous ont permis de remonter 
le temps, faisant renaitre des souvenirs en l’honneur de 
la reine du jour ! La reprise fort attendue de « Gilles » 
nous a tous fait danser au son du musette.  

JOURNÉE « ARRIVÉE DE L’AUTOMNE » 
Nous avons accueilli le changement de saison dans 
la joie et la bonne humeur comme à l’accoutumé ; 
les différentes équipes se sont mises à pied d’œuvre pour 

faire de cette journée de début d’automne, un moment 
festif et chaleureux.

ZOOTHÉRAPIE
La résidence a renouvelé sa collaboration avec « le gite 
ânes ». Chacune des visites de Téquila et Sophie permet 
aux résidents et à 
leurs familles de faire 
un petit tour d’Es-
cargoline le long du 
parc. Les résidents 
alités recoivent la vi-
site des ânes jusque 
dans leur chambre.
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Réservez votre place : www.linscription.com/ 
espace-emploi-formation-sicoval.php 

ou au 05 61 28 71 10

De la construction neuve à la rénovation, de la maquette numérique aux objets connectés, le secteur 
du bâtiment est pleinement concerné par la transformation numérique, et tous les corps de métier, de 
la conception à la construction, sont concernés. 

Erasmus, chantiers jeunes, volontariats, service civique en France, en 
Europe ou à l’international... les jeunes ont rendez-vous mercredi 24 
novembre au Gaumont à Labège pour trouver leurs destinations et pour 
tout savoir sur les différents dispositifs d’engagement et de mobilité.

 Mardi 16 novembre de 9 h à 12 h 30 
Espace Emploi Formation du Sicoval / 25 rue Pierre Gilles de Gennes-Village d’Entreprises / Bât.10-31670 Labège

• Rencontrez les professionnels du secteur
• Découvrez la maquette numérique BIM
• Participez aux ateliers de découverte
• Testez les simulateurs et casques virtuels

L’impact du numérique sur les métiers du BTP 

Trouve ta destination : 
pour des expériences  
solidaires ici et ailleurs !

ESPACE EMPLOI FORMATION
PLATEFORME PARTENARIALE

> Réservez votre place

  
www.linscription.com/ 
espace-emploi-formation-sicoval.php

  ou au 05 61 28 71 10

L’impact du numérique 
dans les métiers du BTP

Venez découvrir un secteur 
en pleine évolution !

MARDI 16 NOVEMBRE DE 9H À 12H30
À l’Espace Emploi Formation du Sicoval
25 rue Pierre Gilles de Gennes, Village d’Entreprises, Bât. 10, 31670 Labège

> Rencontrez les professionnels du secteur > Découvrez la maquette numérique BIM 

> Participez aux ateliers de découverte > Testez les simulateurs et casques virtuels

PASS SANITAIRE 
ET MASQUE 

OBLIGATOIRE

À l’occasion du Festival des Solidarités, le rendez-vous 
national et international, fédérateur des solidarités, 
le Sicoval organise au Gaumont Labège, un évènement 
destiné aux jeunes du territoire autour du thème 
« Trouve ta destination ! ».
L’objectif : sensibiliser et informer les jeunes sur les 
dispositifs d’engagement et mobilité en France, en 
Europe ou à l’international et favoriser leur ouverture 
sur le monde. Des professionnels de la jeunesse, des 
représentants du secteur associatif et éducatifs seront 
présents pour répondre à toutes leurs questions, susciter 
des projets de mobilité et accompagner les jeunes dans 
la construction de leurs projets.

Au programme :
Mercredi 24/11/2021 de 14h à 18h,  
au Gaumont de Labège :
•  Stands : erasmus, chantiers jeunes, volontariats…
•  Ateliers destination France, Europe, International…
•  Témoignages et échanges sur l’engagement et la 

mobilité
•  Animations, jeux…
•  Projection du film « Bigger than us » à 18h (inscription 

sur place)

Et en amont de cet évènement, un concours est organisé 
sur Instagram : /jeunes.du.sicoval et /pijsicoval pour 
gagner des places de cinémas à retirer sur place !

Pour en savoir plus : 05 62 24 28 51
solidariteinternationale@sicoval.fr

Ailleurs sur le territoire du Sicoval :
•  20 novembre 2021  de 11h à 13h     

Marché de plein vent de Labège  
-  Intervention de l'association AVEC, Bibliothèque 

vivante « Les migrations ». Les livres sont vivants ! 
Venez découvrir leur récit de vie et partager un 
moment convivial > www.assoavec.org

-  Stand de l'association SOS Méditerranée  
> www.sosmediterranee.fr

•  20 novembre 2021 de 10h à 18h  
Espace jeunes d'Auzeville-Tolosane   
(pour les jeunes inscrits à l’Espace Jeunes)
À la découverte de l’Afrique !
-  Intervention de  l'association « Soir au village » :  

atelier percussion
-  Découverte de la Guinée autour de jeux

GAUMONT - LABÈGE

SOLIDARITEINTERNATIONALE@SICOVAL.FR

05 62 24 28 51

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 À 14H

> Stands, ateliers…
> Témoignages et expériences de jeunes
> Projection du film « Bigger than us ! » 
> Jeux, vidéos...

Gagne des places de ciné 
sur Instagram !

/jeunes.du.sicoval
/pijsicoval

TROUVE TA DESTINATION !POUR LES 

JEUNES

ESPACE EMPLOI FORMATION
PLATEFORME PARTENARIALE

> Réservez votre place

  
www.linscription.com/ 
espace-emploi-formation-sicoval.php

  ou au 05 61 28 71 10

L’impact du numérique 
dans les métiers du BTP

Venez découvrir un secteur 
en pleine évolution !

MARDI 16 NOVEMBRE DE 9H À 12H30
À l’Espace Emploi Formation du Sicoval
25 rue Pierre Gilles de Gennes, Village d’Entreprises, Bât. 10, 31670 Labège

> Rencontrez les professionnels du secteur > Découvrez la maquette numérique BIM 

> Participez aux ateliers de découverte > Testez les simulateurs et casques virtuels

PASS SANITAIRE 
ET MASQUE 

OBLIGATOIRE
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Trouver un emploi, une formation, changer 
d’orientation professionnelle ou créer son en-
treprise… L’Espace Emploi Formation situé à 
Labège vous propose un panel d’animations et 
d’ateliers pour vous aider dans vos démarches.

 Des ateliers tout au long de l’année ! 
Des ateliers thématiques tout au long de l’année sont 
mis en place par semestre pour : se former, trouver un 
emploi et créer son activité professionnelle. 
Ces projets nécessitent un accompagnement individuel 
et des conseils précis pour avancer.  Retrouvez le pro-
gramme sur le site du Sicoval.

Je m’inscris : www.linscription.com/ 
espace-emploi-formation-sicoval.php

 Les partenaires de l’Espace Emploi formation vous 
 accueillent 
• lundi, mardi et mercredi : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 30-17 h 30
• jeudi : 8 h 30-12 h 30 (fermé au public l’après-midi)
• vendredi : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

Village d’entreprises - Bât.10
25 Rue Pierre-Gilles de Gennes 31670 Labège

05 61 28 71 10 / service.emploi@sicoval.fr

Situé au cœur de Labège Enova et animé par le Sicoval,  
l’Espace Emploi Formation réunit en un même lieu, 
des acteurs de l’emploi et de la formation, dont le Ser-
vice emploi du Sicoval, la Mission locale 31, Cap Emploi 
31, le CIBC, BGE, le Tremplin… 

Il est labellisé Service Public 
Régional d’Orientation

L’Espace Emploi Formation du Sicoval :
votre partenaire vers l’emploi !

Du 25 au 29 octobre, douze jeunes (10 filles et 2 
garçons) de 9 communes du territoire du Sicoval ont 
suivi un stage d’initiation au baby-sitting organisé à 
Labège par l’Info Jeunes du Sicoval en partenariat 
avec la mairie.
Un programme intensif pendant 5 jours rythmés par :
•  des activités interactives et ludiques : atelier 

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

•  des journées d’immersion en crèche et en accueil 
de loisirs 

•  des apports d’outils et de notions de base 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 un 
CV pour les 16-18 ans pour qui la garde d’enfant est 
un premier pas vers l’emploi !

     Un stage baby-sitting à Labège pour les jeunes

Crédit : Daniel Drouet
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>> Renseignements 05 62 88 35 27 - www.mediatheque-labege.fr

La Région Occitanie a créé la Journée des Ate-
liers d’Artistes d’Occitanie afin de renforcer la 
visibilité des artistes du territoire et de soutenir la créa-
tion contemporaine. 
Le dimanche 10 octobre dernier, trois ateliers d’art ont 
ouvert leurs portes dans le village. Ainsi Sandrine Brioude, 
installée à proximité de la place Saint Barthélémy, nous a 
accueillis dans son atelier céramique tout comme les 13 
artistes installés temporairement dans l’ancien garage 
automobile du village. À la Maison Salvan, nous avons pu 
découvrir la démarche atypique de trois artistes œuvrant 
conjointement. Ils ne travaillent pas en atelier mais dans 
les lieux qui les recoivent, tels des nomades qui utilisent 
les ressources qui s’offrent à eux. 

 Découvrez à Labège l’exposition    
 « Dessins Extimes ».   

À vos agendas ! La Maison Salvan accueille une expo-
sition qui ouvrira ses portes le 6 novembre dès 17 h. 
Du 6 novembre au 18 décembre, venez découvrir au centre 
d’art labègeois, une multitude de dessins aux histoires 
et approches très différentes. Au-delà des œuvres, vous 
pourrez rencontrer les artistes lors d’échanges bienveillants 
pendant le vernissage. Ils seront nombreux à répondre à 
vos questions ! Vous découvrirez alors tout ce qui nourrit 
leurs imaginaires et qui apparait ensuite sur l’espace de 
la feuille à l’aide de fusain, crayons, encre ou tout autre 
approche plus inattendue encore.

L’ouverture de cette exposition « Dessins Extimes », marque 
le lancement du traditionnel festival « Graphéïne » initié 
par le réseau Pinkpong – regroupant toutes les structures 
artistiques de la métropole toulousaine – qui se déroule 
tous les deux ans.

>> Maison Salvan :
1 Rue de l’Ancien Château https://maison-salvan.fr
maison.salvan@ville-labege.fr
06 62 24 86 55 / 05 62 24 86 55

L’ART EN PLEIN ESSOR



Nov./déc 2021Labège infos // 21

L’EIMSET EN SCÈNE

L’école de musique EIMSET a repris toutes ses activités dans la bonne humeur. Les élèves, toujours aussi nom-
breux, ont plaisir à se retrouver chaque semaine pour jouer ou chanter ensemble autour d’une équipe de profes-
seurs investis et enthousiastes. 

MÉDIATHÈQUE

Retour de livres

La médiathèque est fermée pour réaménagement et travaux jusqu’au 14 décembre (sous réserve de modification)
Pendant la période vous pouvez continuer à déposer vos retours dans l’entrée de la médiathèque les mardis, mercredis 
et vendredis de 15 h à 18 h.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet et de la date précise de réouverture.

>>  wwww.mediatheque-labege.fr / 05 62 88 35 27

Le « Parcours de découverte instrumentale » a cette année 
encore remporté un succès : la formule est attractive 
et les enfants adorent ! Ils ont l’occasion d’essayer 9 
instruments tout au long de l’année sur des périodes de 
3 semaines  tout en suivant des cours d’éveil adaptés 
aux CP. 

Elèves et professeurs ont à cœur de proposer cette année 
de nombreux concerts et les classes d’orchestres sont 
d’ores et déjà bien remplies. Dès le 5 décembre l’EIMSET 
sera associée à la médiathèque d’Escalquens pour une 
matinée musicale en faveur du Téléthon.

Vous pourrez également entendre les classes d’éveil 
lors du concert de Noël du mercredi 8 décembre à 18 h 
dans la nouvelle Salle des fêtes de Labège ainsi que 
tous les ensembles de l’école le dimanche 30 janvier 
sur cette toute récente scène à 11 h et 16 h avec une 
belle représentation de la variété des styles enseignés : 
jazz, classique, orchestres et ensembles divers. 
Il y en aura pour tous les goûts !

>>  Contacts : 05 62 24 45 10 / eimset@lecgs.org 
http://eimset.fr
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« À travers les jeux de société modernes, l’association 
permet de recréer le lien social perdu pendant cette pé-
riode si particulière » indique Nicolas Sellier, le président.

L’idée des créateurs a germé lors d’une soirée or-
ganisée par la ludothèque de leur village : pour-
quoi ne pas renouveler l’expérience plus souvent ? 
L’association Lauragames était née. Ici pas de tra-
ditionnels jeux de société tels que « Monopoly », 
« Trivial Pursuit », « Mille bornes », « Risk » et compa-
gnie… Que vous ayez aimé ou non jouer à ces classiques, 
les jeux de société dits « modernes » n’ont plus rien à voir 
avec ces derniers tellement le concept a évolué. Du jeu 
d’ambiance et familial où se mêlent enquêtes, humour, 
bluff aux « jeux d’optimisation, de confrontation », où la 
réflexion et la stratégie ont une place prédominante, il y 
en a pour tous les goûts.
Venez découvrir les soirées jeux de l’association animées 
par une équipe de passionnés dans un cadre convivial : 
une vraie bulle de complicité ! Pas de compétition, ni de 
tournoi : gagner s’avère secondaire. Ce qui prime : la 
bonne humeur et le partage sur le principe de l’auberge 
espagnole. Les adhérents peuvent aussi apporter leurs 
propres jeux pour les faire découvrir.

Vous souhaitez vous divertir, faire de nouvelles connais-
sances, découvrir une nouvelle expérience ludique : lais-
sez-vous prendre au jeu ! 
Destinée aux joueurs avertis aussi bien qu’aux novices, 
l’association vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 
par roulement avec Escalquens. Prochain rendez-vous à 
Labège, le 19 novembre.

  >>  Pour tout renseignement :
Mail : lauragames31750@gmail.com

 LauraGames, le jeu en Lauragais
Tél. 06 59 67 06 61
Une soirée gratuite de découverte est proposée
Cotisation 10 €/an, pourquoi sans priver !

Marie, plasticienne coloriste, anime des ateliers pour enfants, ados 
et adultes. Passionnée de couleurs, elle invite des professionnels tout 
au long de l’année pour encadrer des stages thématiques (teinture 
végétale, photographie, macramé, poterie...)

Pour suivre notre calendrier, rendez-vous sur :   
https://assolesateliers.wixsite.com/association
• Ateliers hebdomadaires :

> Mardi 10 h-12 h : Atelier adulte ; 80 €/trimestre
> Mercredi 14 h-16 h : Atelier enfant ; 70 €/trimestre
> Mercredi 18 h-20 h : Atelier adulte ; 80 €/trimestre

• Prochain stage, atelier photographie avec Lisa Ribeiro : 
>  23/10 et 17/11 – 10 h-12 h/13 h 30-15 h 30   

90 €/pers ; à partir de 16 ans. Adhésion : 15 €/an/personne.

>> Contact : lesateliers.contact@gmail.com

LAURAGAMES

Place aux jeux !

LES ATELIERS

L’association « Les ateliers » vous propose de développer votre créativité et de vous accompagner dans toutes 
vos pratiques artistiques : couleurs, peintures, aquarelles, volume...
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Après une période difficile durant laquelle les liens so-
ciaux avaient été fortement restreints, Baptiste Schiavi-
nato, président de l’association, ne pouvait laisser 
ses adhérents, ses amis, sans la possibilité de se re-
trouver autour d’un repas chaleureux et convivial. 
Avant d’entamer le déjeuner et les festivités, plusieurs 
membres de la mairie sont venus présenter le nou-
veau tiers-lieu dédié au numérique « Numéri’Lab » 
et les convier aux journées portes ouvertes. Quelques 
membres ont déjà pu s’y rendre pour découvrir, apprendre 
et dépasser leurs craintes sur le sujet depuis l’ouverture. 
Pour terminer, nos joyeux seniors ont également organisé 
une activité musicale provocant sourires et rires profitant 
d’un doux mois de septembre haut en couleurs.

>>  Contact : 06 87 43 96 83

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS

UNE REPRISE QUI FAIT DU BIEN !

Cette année, la 13e édition du Festival Terres d’ailleurs 
vous donne rendez-vous au Muséum de Toulouse du 
24 au 28 novembre.
Une programmation en libre accès et gratuite avec des 
conférences, des projections, des tables rondes, des ren-
contres, des ateliers et des dédicaces ! 
De contrées lointaines en Afghanistan, ou encore en 
Sibérie, jusqu’à la grotte de Lombrives en Ariège, par-
tez pour un voyage autour du monde et vivez des expé-
riences scientifiques uniques menées par des hommes  
et des femmes d’exception.
Cette nouvelle édition sera également à suivre en ligne, 
en direct ou en replay sur le site www.terresdailleurs.org ! 

Le festival se rend à la médiathèque de Labège le samedi
27 novembre à 10 h 30 pour une projection du film 
« Mustang, au royaume de la lumière » et une ren-
contre avec son réalisateur et grand écrivain : Olivier 
Weber. Venez également faire dédicacer son ouvrage  
« Au royaume de la lumière » en compétition pour le Prix 
littéraire Terres d’ailleurs.

Pour la sécurité de tous, le port du masque et un pass 
sanitaire valide vous seront demandés.

>>  Contact : https://deliresdencre.org  
05 61 00 59 97

À la faveur d’une reprise très attendue, le Club amitié a renoué avec les rassemblements dans la joie et la bonne 
humeur le jeudi 23 septembre dernier ! 
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LE NOUVEAU BUREAU DU COF
Lors de l’assemblée générale du Comité des fêtes, 
le 30 septembre, ont été élus membres du bureau :
•  Présidente : Pascale BOUFFARTIGUES
•  Vice-présidente : Gislaine SERRES

•  Trésorier : Philippe RIGAUD
•  Trésorier Adjoint : Marco DOUX 
•  Secrétaire : Myriam RIGAUD
•  Secrétaire adjoint : Benjamin SERRA

COMITÉ DES FÊTES

ÇA VA ROCKER À LABÈGE!
C’est reparti pour ce rendez-vous d’automne avec deux 
groupes à l’affiche :
« Good Evening Mr Jack » cette formation explore les 
racines du rock’n roll, particulièrement toute la musique 
noire américaine des années 50. Son répertoire se 
compose de titres boogie-woogie, rythm’n’bleues, swing 
et early rock’n’roll de Fats Domino en passant par Ray 
Charles, Percy Mayfield ou Louis Jordan… Un programme 
répertoire dansant, festif et énergique.

« Louie & the Hurricanes », ce sont 4 musiciens qui vous 
proposent un formidable voyage dans les années 50/60 
avec un répertoire de reprises mythiques d’Eddie Cochran, 
Carl Perkins mais aussi d’aujourd’hui. Leur objectif est de 
conserver l’authenticité de chaque morceau tout en recher-
chant les sonorités fifties indissociables de ce style musical.

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

BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
Dimanche 5 décembre, la bourse aux jouets et aux livres aura lieu de 9 h à 17 h à la salle polyvalente. L’occasion d’avoir 
des étoiles dans les yeux et de dénicher, à l’approche des fêtes, le cadeau idéal à un prix très accessible.
>>  Retrouvez l’intégralité du règlement de cette manifestation sur https://cof31.wordpress.com ou sur le site 

officiel de Labège.

 

 
Rue de la Croix Rose - 31670 Labège   (: 05.62.24.49.69  -  E-mail : cof.labege@wanadoo.fr  Blog : of31.wordpress.com 

Règlement Bourse aux Jouets et aux Livres 
Article 1 : Horaires                 

Les exposants devront se présenter à la salle polyvalente le dimanche 05 Décembre 2021 à partir de 7h et avant 8h30 ; passé 
ce délai et sans avertissement, le Comité Officiel des Fêtes disposera de leur emplacement. 
 
Article 2 : Réservation et règlement               

La réservation sera enregistrée dès réception du dossier complet : paiement, bulletin d'inscription ainsi que les pièces 
suivantes (photocopie d'une pièce d'identité recto verso, justificatif de domicile et présent règlement daté et signé). Tout 
dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
Les réservations seront enregistrées dans l'ordre de réception. Le nombre d'emplacements est limité.                                      
Les bulletins d'inscription devront être dûment remplis et reçus au Comité Officiel des Fêtes au plus tard le 
Jeudi 02 décembre 2021 à 17h , le Comité Officiel des Fêtes se réservant le droit de clore les inscriptions 
avant cette date. Les réservations seront enregistrées dans l’ordre de réception.  
Aucun remboursement ne sera effectué à l’exposant qui ne se présente pas.   

Dans le cadre du plan vigipirate la pièce d’identité sera exigée à l’arrivée de l’exposant, si le nom ne correspond pas au 
dossier d’inscription, le COF refusera l’entrée à cet exposant. 

Article 3 : Emplacements                  

Le Comité Officiel des Fêtes reste seul juge de la distribution des emplacements. Les emplacements au sol devront être 
respectés et chaque exposant devra débarrasser son emplacement de tous détritus.    
Aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sur le lieu de l'exposition. 

  Article 4 : Matériel d'exposition                

Les exposants doivent apporter leur matériel (tables et tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s'adapter aux conditions 
climatiques ;  le Comité Officiel des Fêtes ne fournit aucun matériel.        

Article 5 : Dommages subis par les exposants                  

Le Comité Officiel des Fêtes de Labège ne sera en aucun cas responsable des pertes, dommages et détériorations ou vols qui 
seraient subis par les exposants quelle qu'en soit la cause. Les objets et les documents exposés demeurent sous l'entière 
responsabilité des propriétaires, à leurs risques et périls. 

Article 6 : Obligations légales de l'exposant               

Les exposants sont tenus de se conformer aux lois et décrets en vigueur ( en particulier en matière de sécurité : produits 
inflammables ) et devront avoir satisfait à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes les assurances utiles. Le 
Comité Officiel des Fêtes décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants sur leur situation juridique et fiscale. Il est 
rappelé que les exposants ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés, comme le notifie la circulaire du 12 août 
1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. 

 Article 7 : Tarif des réservations                 

 3 € par mètre pour les personnes résidant à Labège; 4 € par mètre pour les non Labégeois 3 mètres maximum par personne 
""............................................................................................................................................................................................................................... 

BULLETIN D’INSCRIPTION date limite d’inscription jeudi 2 décembre 17h00 
à remettre au  Comité des fêtes ou en mairie rue de la Croix Rose 31670 LABEGE 

 
" 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" 
 
 Date et Signature  du présent règlement, précédé de la mention "Lu et approuvé" 

 
Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse 

DEMANDE D’EMPLACEMENT 
BOURSE AUX JOUETS ET AUX 

LIVRES 
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

9H00-17H00 
3 €/mètre pour les Labégeois 
4 €/mètre pour les non Labégeois 
 
1JOUETS       1LIVRES       
1 LES DEUX 

Nom / Prénom  ...........................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................  

  ...................................................................................................................  

Mail ............................................................................................................  

Tél.  ............................................................................................................  

Nbre mètres : ………max 3 mètres linéaires 
 Montant………€ chèque ¨      espèces ¨  

CNI recto/verso  ¨  ou  Passeport  ¨       Justificatif de domicile ¨ 
Restauration et buvette sur place 
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Bulletin d’inscription  - Inauguration
Vous êtes conviés à l’inauguration de la nouvelle Salle des fêtes le samedi 27 novembre 2021

Nom :                                                                                                    Prénom :

Adresse :                                                                                               Code postal :                            Nombre de personnes :

Réservation (vous pouvez cocher une case ou les deux)     matin : inauguration officielle /  soir : spectacle assis

PASS SANITAIRE DEMANDÉ À L’ENTRÉE LE MATIN ET LE SOIR
Bulletin à envoyer par mail : accueil@ville-labege.fr ou à déposer en mairie de Labège - Rue de la Croix Rose - 31 670 Labège

L’inauguration se déroulera en deux temps :

LE MATIN : INAUGURATION OFFICIELLE
Programme :
10 h-10 h 30 : rendez-vous devant la Salle des fêtes
10 h 30-11 h 30 : 
•  accueil du public, vérification des invitations et du pass 

sanitaire 
•  inauguration officielle par Laurent Chérubin, maire de 

Labège
•  dévoilement du nom
•  clôture par un concert de l’Ecole Intercommunale de 

Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET)
11 h 30-12 h 30 : 
•  visite libre 
•   apéritif convivial et animation musicale 

LE SOIR : SPECTACLE D’OUVERTURE
Dans la continuité de l’inauguration officielle du matin, 
sera accueilli le premier spectacle programmé en ce lieu le 
samedi soir. La Salle des fêtes vibrera au son du répertoire 
du célèbre chanteur toulousain, Claude Nougaro.

Pour cette soirée exceptionnelle, le groupe « Le Plaisant 
Swing Band » vous proposera plus de deux heures de 
spectacle intitulé « Dans les pas de Nougaro ».
Avec plus de 40 années d’expériences de la scène, le 
groupe composé d’Alex Lekouid, d’un chef d’orchestre et 
d’une vingtaine de musiciens, fait la promesse d’un récital 
original et plein d’entrain. Une soirée remplie d’émotions 
qui vous réserve de nombreuses surprises en préambule 
à de bien d’autres évènements qui raviront les habitants.

Programme :
20 h 30 : ouverture des portes
21 h : début du concert (durée : environ 2 h)

Inauguration de votre nouvelle Salle des fêtes
La municipalité a le plaisir de convier les Labègeoises et Labègeois à participer à cet évènement tant 
attendu. Venez découvrir la nouvelle infrastructure de l’intérieur et, ainsi, vous approprier ce nouveau 
lieu de vie et de partage au cœur de la ville. La construction de la Salle des fêtes est achevée et sera 
officiellement inaugurée le 27 novembre en présence du Maire et de ses adjoints, des autorités du 
Sicoval, de la Région et du Département, de l’architecte et des partenaires.
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 L’innovation, une histoire ancienne 

Nos ancêtres Labègeois du néolithique (des fouilles ef-
fectuées près de la ferme de la Grande Borde ont permis 
d’exhumer de la poterie de cette époque) ont vécu une 
véritable révolution : la domestication des plantes et des 
animaux. En effet, cette période (de -6000 à -3000 ans 
avant Jésus-Christ) a entraîné un grand nombre d’inven-
tions aussi bien techniques (les outils, la métallurgie, la 
poterie, la roue, les armes…) que sociétales (création 
des villes, des chefs, de la religion,…) ou culturelles (mu-
sique, jeu, art plastiques, fresques,…). Une période riche 
en innovations.

À l’époque romaine, sur la voie reliant Narbonne à Toulouse 
et passant par Labège (sans doute par l’actuel chemin des 
Romains), circulaient les hommes, les denrées (vin, blé, …) 
et les produits artisanaux (habits, céramiques, outillages, 
objets d’ornement et de parure, …). Cette activité com-
merciale rayonna sur notre territoire grâce à de multiples 
inventions et innovations. Les Volques Tectosages (habi-
tants gaulois locaux) étaient notamment friands des vins 
d’Italie.  

La population labègeoise est restée majoritairement pay-
sanne pendant des siècles. Elle fut forcément touchée, à 
un moment ou à un autre, par les évolutions techniques 
de la « révolution agricole » que les historiens situent au 
XVIe siècle en Angleterre. L’essor du pastel sur notre ter-
ritoire (entre 1500 et 1550) atteste d’une période inven-
tive (en particulier pour la confection des cocagnes, par 
exemple). 

Bien des « révolutions » techniques ont touché nos an-
ciens, plus ou moins rapidement, modifiant leur cadre de 
vie, leurs habitudes, leurs façons de penser. Citons-en 
deux datant du XIXe siècle : le moteur à explosion (en 

1860) et la révolution pastorienne quand Pasteur montre 
l’existence des microbes et prouve l’efficacité des vac-
cins. La première amène à l’industrie automobile et à 
toutes ses conséquences, la deuxième à une nouvelle 
médecine et à une nouvelle hygiène. Cette dernière, ré-
cente, induit des transformations de l’habitat individuel et 
collectif, modifiant les modes de vie.

L’heure de la « révolution du numérique » a visiblement 
sonné, avec ses impacts sur la société. Et là, comme 
dans le passé, le politique a son rôle à jouer. Mais ceci est 
une autre histoire.

Sources :

•  Pour les informations concernant Labège : Livre 
« Labège, Histoire & Patrimoine » (pages 7, 8 et 44)

•  Pour la période pré-historique : Jean-Paul DE-
MOULE « Les dix millénaires oubliés qui ont fait 
l’histoire, quand on inventa l’agriculture, la guerre 
et les chefs » - Pluriel Edition – 2019 

•  Pour les autres informations générales : 
Encyclopédie universalis en ligne

Une ville… une histoire. Cette rubrique 
exploite principalement le livre « Labège, 
Histoire & Patrimoine », paru en 2017 et 
qui retrace le passé labègeois 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 

Service social/CCAS
Uniquement sur RDV
Issandrine DUVERGER
Isabel BENEITEZ
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

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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Novembre
Du 6 novembre au 18 décembre
Exposition « Dessins Extimes »
Mercredi, vendredi, samedi : 14h-18h / 
Jeudi 12h-18h
Samedi 6 décembre : vernissage 17h 
en présence des artistes
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Réservation :  
maison.salvan@ville-labege.fr /  
05 62 27 86 55 / www.maison-salvan.fr

Samedi 13 novembre - 21 h
Soirée Rock du Comité des Fêtes
Sur réservation
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Renseignements : 05 62 24 49 69 / 
cof.labege@wanadoo.fr

Samedi 27 novembre - 11 h à 12 h
Spectacle « Des histoires et des 
œuvres » 
Lieu : Maison Salvan
Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 
07 87 36 79 07 /  
evidotto@ville-labege.fr

Samedi 27 novembre - 10 h 30
Rencontre avec les auteurs du festival 
Terres d’ailleurs
Lieu : médiathèque
Entrée libre - Sur réservation
Renseignements : 05 62 88 35 27 / 
mediatheque-labege.fr

Samedi 27 novembre - 10 h 30 et 21 h
• Inauguration de la salle des fêtes 
• Spectacle « Claude Nougaro »
Sur réservation
Lieu : Salle des Fêtes
Organisateur : mairie
Renseignements : 05 62 24 44 44

Decembre
Vendredi 3 décembre - 20 h 30
Spectacle « Soirée Brésil »
Sur réservation
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Autour du Livre
Réservation : 
05 62 88 35 27 / 05 61 39 87 93

Samedi 4 décembre - 11h à 12h15
Rencontre « Croisons les regards » sur 
l’exposition
Lieu : Maison Salvan
Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 
maison.salvan@ville-labege.fr / 
05 62 27 86 55

Dimanche 5 décembre - 9 h à 17 h
Bourse aux jouets et aux livres 
Lieu : salle polyvalente
Organisateur : COF
Réservation : 05 62 24 49 69 / 
cof.labege@wanadoo.fr

Mercredi 8 décembre - 18 h
Concert de Noël
Gratuit
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : EIMSET
Renseignements : 05 62 24 45 10 / 
eimset@lecgs.org / http://eimset.fr/

Samedi 11 décembre - 10 h à 18 h
Marché de Noël
Lieu : Rue de la Croix Rose et ses 
environs
Organisateur : mairie
Renseignements : 05 62 24 44 44

Samedi 11 décembre :
Remise des vélos aux enfants dans le 
cadre de « Mon 1er vélo »
Lieu : Sur le Marché de Noël - Rue 
de la Croix Rose et ses environs
Organisateur : mairie
Renseignements : 05 62 24 44 44

Samedi 11 décembre - 10 h 30 à 12 h
Atelier « Rendez vous des familles »
Lieu : Maison Salvan
Gratuit - Sur inscription
Tout public : à partir de 7 ans
Renseignements : 07 87 36 79 07 / 
evidotto@ville-labege.fr

Samedi 18 décembre - 17 h
Rencontre « Discutons de l’exposition » 
Dessins Extimes
Lieu : Maison Salvan
Gratuit - Sur inscription
Renseignements : 
maison.salvan@ville-labege.fr / 
05 62 27 86 55 / www.maison-salvan.fr

Janvier
Dimanche 16 janvier
Vœux du Maire pour les aînés 
(gratuit - sur réservation)
Lieu : Salle des fêtes

Agenda
>>  Consultez régulièrement  

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

Les élus et les agents de 

la mairie de Labège vous 

souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année


