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Chères Labègeoises, chers Labègeois,

Permettez-moi, avant d’entamer la lecture de ce 
bulletin municipal, de vous souhaiter mes vœux les 

plus chaleureux pour chacun d’entre vous pour cette 
année 2022. 

Je souhaite démarrer cet édito, en partageant ma satisfaction et ma joie de vous 
avoir retrouvés lors de l’inauguration de l’Espace Claude Ducert. Vous avez été 
nombreux à participer à cet évènement. Ce fut un moment touchant à la hauteur de 
la qualité de l’ouvrage et digne de l’homme dont il porte le nom. Cette inauguration 
restera, j’en suis sûr, dans les mémoires de notre commune. Ce nouveau lieu de 
vie au cœur de Labège porte l’ambition d’accueillir tous les Labègeois, en toutes 
occasions afin de proposer aux citoyens et aux acteurs du monde associatif un 
véritable espace de loisirs et de culture. Ce nouvel équipement exprime une fois 
encore l’affinité de Labège avec le processus d’intégration des citoyens aux prises 
de décision.

Ce sujet nous est cher, car il est essentiel à l’élaboration d’un projet cohérent et 
adapté aux besoins de tous. Vous trouverez dans ce bulletin un dossier sur la 
thématique de la citoyenneté que je vous invite à lire avec attention. 

Nous sommes conscients du désintérêt croissant national à participer au débat 
public : il nous pousse à nous interroger sur la manière de susciter la participation 
des citoyens. Loin de décrier l’évolution numérique de notre société, un citoyen 
doit pouvoir forger sa propre opinion de manière libre mais ne peut baser son 
raisonnement uniquement sur les réseaux sociaux, où les fake news abondent. 

Afin de permettre à chacun de s’accomplir et de s’émanciper nous portons une 
politique culturelle ouverte à tous permettant de nourrir l’esprit critique de 
chacun. Je vous invite à venir découvrir « la Passerelle » (médiathèque). La volonté 
est d’en faire un lieu d’échanges créateur de lien social. La Passerelle est le trait 
d’union avec le Numéri’Lab, autre lieu de partage et d’accompagnement de 
toutes les générations aux changements sociétaux et professionnels ainsi qu’aux 
pratiques numériques du quotidien. Un médiateur y est à votre écoute : il vous 
conseille et vous guide lors d’ateliers participatifs.

Pour accompagner les futures générations dans cet apprentissage de la 
citoyenneté, le conseil municipal a délibéré pour la création et l’installation du 
conseil municipal des enfants. Cette instance aura, à l’instar du conseil constitué 
dans les années 1980, comme défi d’associer les enfants à l’élaboration de projets 
communaux. 

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et une année 
2022 sous les meilleurs auspices.

Laurent Chérubin, Maire de Labège 

Édito
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1 NAISSANCE, 1 ARBRE – 20 NOVEMBRE
Pour chaque naissance d’un enfant labègeois, la mairie 
s’engage à planter un arbre sur le territoire : l’enfant 
devient ainsi le parrain d’un arbre qui grandira, comme 
lui, dans la commune où il est né. A l'occasion de la 
Journée international des droits de l'enfant, certaines 
familles sont venues planter elles-mêmes leur arbre 
à lors d’une cérémonie familiale et émouvante.124 
arbres ont ainsi été plantés depuis 2018. Ce dispositif 
sensibilise les générations futures à la préservation de 
l’environnement et à la biodiversité, tout en protégeant 
les espaces paysagers.

INAUGURATION DE L’ESPACE CLAUDE 
DUCERT
27 NOVEMBRE
Le matin, élus et Labègeois étaient venus 
nombreux pour découvrir cette structure, 
mais aussi pour rendre un vibrant hommage 
à Claude Ducert, dont l’équipement portera 
dorénavant le nom. Le récital de l’École 
intercommunale de musique du sud-est 
toulousain (Eimset) a également rythmé 
cette inauguration forte en émotions. Le soir, 
le concert d’ouverture offert aux Labègeois 
a remporté un vrai succès. Plus de 300 
personnes ont assisté au spectacle «  Dans 
les pas de Nougaro ». 

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DE 1918 - 11 NOVEMBRE
Cette traditionnelle cérémonie de mémoire a réuni au pied du 
monument aux morts de la commune habitants, élus, anciens 
combattants, porte-drapeaux, associations et Laurent Chérubin, 
le maire de Labège qui a déposé la traditionnelle gerbe.

ROCK'IN LABÈGE – 13 NOVEMBRE
Garant de l’animation de Labège, le Cof n’a pas failli à sa réputation lors de cette soirée de performances dédiée à la musique et à 
la danse avec Good Evening Mr Jack et Louie & Hurricanes. Pour une reprise, ce fût une grande réussite !
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MARCHÉ DE NOËL – 11 DÉCEMBRE
Un esprit de fête était au coeur du village, samedi 11 décembre. 
Pour cette 5e édition les commerçants du marché de plein vent et 
des artisans-créateurs ont répondu présents pour le grand plaisir 
des visiteurs. Comme tous les ans, une association labègeoise 
était mise à l’honneur. Cette année, l’UNICEF a organisé des 
activités afin de récolter des fonds.
De nombreuses animations ont rythmé la journée : spectacle 
d’oursons, atelier de maquillage et cirque, chorale et danse 
des enfants de l’ALAE des écoles maternelle et élémentaire, 
sans oublier l’incontournable séance photo avec le Père Noël. 
Le marché s’est clôturé avec une déambulation nocturne de 
lampions jusqu’au pied de l’arbre de la « solidarité ». Tout était 
réuni pour une ambiance de Noël avant l’heure.

ILLUMINATIONS - DÉCEMBRE
Toujours soucieuse de diversifier les illuminations de Noël et 
d’optimiser leur qualité dans la maitrise du budget avec un 
éclairage led moins énergivore, la municipalité a fait le choix 
de décorer la façade de la mairie et l’allée cavalière du parc d’un 
« ciel étoilé ». Une mise en valeur du patrimoine architectural et 
végétal de la commune pour le plus grand plaisir de tous.

MON 1ER VÉLO (2E ÉDITION) - 11 DÉCEMBRE
C’était un peu Noël pour les 32 « Vélocitoyens » labègeois 
qui sont venus chercher leurs nouveaux vélos dans le 
cadre de l’opération « Mon 1er vélo ». Tous les enfants 
Labègeois fêtant leur 3e anniversaire en 2021 ont ainsi pu 
bénéficier d’un vélo évolutif, fabriqué en France, pour une 
durée de 3 ans. Grâce à un accord de partenariat Intersport 
prend en charge l’équipement de sécurité (stabilisateurs, 
gilet, casque) ainsi que les réparations et l’entretien des 
vélos. La perspective de sympathiques balades en toute 
sécurité et sérénité.

BOURSE AUX LIVRES ET AUX JOUETS - 5 DÉCEMBRE
Toujours autant de succès pour cette 17e édition, où les exposants 
ont offert des étalages colorés aux visiteurs à l’affut de ce précieux 
« complément » du Père Noël. En diminuant le gaspillage et 
l’impact environnemental, ce rendez-vous, organisé par le 
comité des fêtes, est particulièrement prisé des acheteurs de 
seconde main. Un grand merci à tous les participants et aux 
associations présentes.

L’ALAE ÉLÉMENTAIRE, AVEC LE TELETHON 2021 
3 ET 4 DÉCEMBRE
Dans le cadre du partenariat avec les associations AFM-
TELETHON et ASSOLIDAIRES de Labège, L’ALAE a mené 
des actions pédagogiques, comme des ateliers culinaires, 
la mise en place des activités autour de situations de 
handicap ainsi qu’une collecte de jouets et de livres à 
destination des enfants.



Infos municipales

6 // Labège infos Janv./fév. 2022

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)

11 janvier 2022
8 février 2022
8 mars 2022

Mise en place d’une convention de partenariat entre le 
Réseau documents d'artistes (RDA) et la Maison Salvan
Dans le cadre de l’exposition « Dessins extimes » et la 
programmation annuelle de la Maison Salvan, la signature 
d’une convention avec le partenaire « réseau documents 
d’artistes. La convention précise les obligations de chaque 
signataire pour œuvrer à la création artistique contemporaine 
et à la diffusion auprès de tous les publics.
Cette convention a permis de mutualiser les moyens entre 
les structures mais également de rendre le rayonnement de 
l’exposition à l’échelle nationale grâce notamment au « réseau 
documents d’artistes ».

Convention entre le Sicoval et la ville de Labège : stage 
baby-sitting 2021
Au vu des besoins en garde d’enfants ponctuelle de la part des 
familles mais également d’émancipation et responsabilisation 
des jeunes du territoire, le stage « baby-sitting » mis en place 
depuis 2014 a été organisé au sein de la commune de Labège 
en 2021 en partenariat avec le Sicoval.

Ce stage de 5 jours s’adressait aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans, résidant sur le territoire du Sicoval. Cette initiative très 
enrichissante et valorisante était un premier pas vers l’emploi 
notamment pour la tranche 16-18 ans, un plus pour le CV. Les 
jeunes ont pu participer à un programme intensif pendant 5 
jours et apprendre directement sur le terrain lors de journées 
d’immersion en crèche via des ateliers interactifs et ludiques. 
Une initiation aux premiers secours était également intégrée.

Création d’un poste permanent gardien brigadier à 35 h
Au vu des besoins permanents existants sur la commune 
en termes de prévention, de présence sur le terrain et dans 
le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, le service de police municipale est renforcé.

L’objectif de ce recrutement est de développer la présence sur 
le territoire communal mais également sur la zone d’activité 
Enova.

Un poste de gardien brigadier (catégorie C) à 35 h 
hebdomadaires a été créé.

09 NOVEMBRE 2021

Délibérations approuvées 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, majoritaire et minoritaire, disposent d’une demi-page pour s’exprimer 
dans le respect des règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Chères Labègeoises, Chers Labègeois,
2022 s’ouvre avec nos espérances de vous savoir en bonne santé et de poursuivre nos efforts pour 
vous réunir autour de moments citoyens et conviviaux comme ils nous sont chers à Labège.
Nous croyons en l’action collective, en notre capacité à construire un avenir commun, d'où notre 
notre volonté de vous inviter à travers les réunions de quartiers, les réunions publiques, les com-
missions extramunicipales, le soutien aux associations et à leurs bénévoles, à exercer votre pouvoir 
de citoyen à Labège.
Nous avons toujours fait du dialogue et de la proximité une priorité à travers les concertations ci-
toyennes que nous avons déjà organisées notamment autour du projet de la nouvelle salle des fêtes, 
ayant abouti à la création de l’Espace Claude Ducert, inauguré récemment.
Bâtir notre ville, nos projets et les équipements structurants pour faire de Labège une ville où il fait 
bon vivre aujourd’hui et demain, tel est le fil conducteur du mandat pour lequel vous nous avez élus 
et pour lequel nous sommes mobilisés et engagés.  
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une année 2022 créative et solidaire.

Chères Labègeoises, chers Labègeois, 
La pandémie nous a plongés dans un monde incertain, où le futur est difficilement prévisible. Nos 
vœux pour 2022 seront donc principalement axés sur la santé et le plaisir de se retrouver en famille. 
En ces temps de prise de conscience sur l’importance de notre environnement, nous souhaiterions 
attirer votre attention sur deux projets qui risquent profondément de changer notre quotidien de 
Labègeois : le premier la création du quartier de Labège Enova : 2022 sera l’année de la consultation 
publique, et nous vous engageons fortement à y participer activement. Ce projet prévoit en effet 
une augmentation de 40 % de la population de Labège sur les 15 prochaines années : ce ne sera pas 
sans conséquence sur notre quotidien… Le financement du projet de la future ligne LGV Toulouse 
- Paris, ne doit pas obérer le développement des transports du quotidien ( TER ), et l’amélioration 
des fréquences et amplitudes des trains intercités. La LGV ne devant pas hypothéquer l’ensemble de 
ces projets qui nous concernent tous. À toutes et tous, nous vous adressons nos vœux les meilleurs 
pour l’année 2022.
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DOSSIER Citoyenneté 

MUNICIPALES 

  
6 ans vo te

 
Suffrage universel direct simultané
Election proportionnelle d’une liste de 
conseiller municipaux et communautaires

  > commune : urbanisme/écoles primaire et maternelle/
aide sociale/culture, sport

 > communauté de communes : développement économique/
eau et assainissement/collecte des déchets/gestion des milieux 
aquatiques et des risques d’inondation

DÉPARTEMENTALES

  
6 ans vo te

 
Suffrage universel direct par canton
Election d’un binôme de conseillers dépar-
tementaux homme/femme

 > routes, collèges, social 

RÉGIONALES

  
6 ans vo te

 
Suffrage universel direct 
Election proportionnelle d’une liste de 
conseillers régionaux

 > économie, transports, formation, lycées

LÉGISLATIVES

  
5 ans vo te

 
Suffrage universel direct par circonscription
Election d’un(e) député(e) et de son (sa) suppléant(e) 

 > proposition, rédaction et vote des lois

SÉNATORIALES

  
6 ans vo te

 
Suffrage universel indirect pour moitié 
tous les 3 ans par les grands électeurs
Election d’un(e) sénateur(trice) et de son (sa) 
suppléant(e)

 > examen, vote des lois et contrôle du Gouvernement

PRÉSIDENTIELLES 

  
5 ans vo te

 
Suffrage universel direct 
Election du (de la) Président(e) de la République

 > désignation du Premier ministre, direction des Armées, 
garantie de l’indépendance de la Justice et du respect de 
la Constitution

EUROPÉENNES

  
5 ans vo te

 
Suffrage universel direct
Election d'une liste de député(e)s euro-
péen(ne)s

 > proposition, vote et rédaction des lois européennes

Les différentes élections

On ne naît pas citoyen, on le devient !

LABÈGEOIS ET CITOYENS 

L’information ne vous aura certainement pas 
échappé, l’année 2022 s’annonce riche en rendez-
vous électoraux : présidentielles, législatives… 
Ces moments démocratiques auxquels nous 
pouvons tous participer à partir de nos 18 ans sont 
loin d’être les seuls actes de citoyenneté dans nos 
vies. 

C’est parti pour un tour d’horizon de la citoyenneté 
et de ses multiples visages.

 Être citoyen, qu’est-ce que c’est ? 
C’est avoir la possibilité de voter et même de solliciter 
un mandat électoral dès l’âge de 18 ans (24 pour accéder 
au siège de sénateur par suffrage indirect). En s’exprimant 
lors des différentes élections, chaque citoyen contribue à 
désigner les représentants qu’il estime les plus compétents 
pour agir à plusieurs échelles de territoires ; il participe ainsi 
à l’avenir de son pays, de sa région, de son département, 
de sa commune ainsi qu’à l’évolution de la loi. 

Être citoyen ouvre également le partage de droits fonda-
mentaux comme la liberté de conscience et la protection 
sociale et implique des devoirs parmi lesquels l’obligation 
de s’acquitter de ses impôts, le respect de la loi ou la parti-
cipation à la Journée de la citoyenneté.

Mandat

Compétences

Mode de scrutin
vote
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Paroles d’élus 
La citoyenneté concerne toutes les compétences municipales.

Des élus labègeois nous en livrent leur conception.

« Être citoyen c’est être acteur d’un urbanisme exemplaire dans la qualité écologique de son bâti et l’intégration des 
nouvelles constructions dans leur environnement. » Fabrice BAUDEAU, adjoint à l’urbanisme 

« La citoyenneté commence dans les cours d’école et nous accompagne tout au long de notre vie : elle fait partie de 
nous. » Christelle PAILLÉ et Karine ROVIRA, déléguée et ajointe à la politique de l’enfance et de la jeunesse

« C’est partager des valeurs communes et participer aux instances de pilotage pour penser et co-construire les transfor-
mations de la ville. » Frédéric PERROT, adjoint aux travaux
 
«La citoyenneté : un héritage à comprendre et à partager pour mieux vivre ensemble.» 
Renaud DARDEL, adjoint délégué à la culture, animation et sport

« C’est payer ses impôts pour construire une société égalitaire et des services de proximité. »
Claire SÉVERAC, adjointe aux finances et à la communication

« Etre écocitoyen, c’est adopter des gestes responsables pour limiter l’impact de l’activité humaine sur notre environ-
nement et enrichir notre cadre de vie. » Eric CHERDO, adjoint délégué à l’environnement 

« La citoyenneté c’est agir pour TOUS, avec comme objectif une société inclusive et l’autonomie des personnes fragi-
lisées. » Cécile LAUR, adjointe déléguée à l’action sociale et aux solidarités 

« C’est devenir acteur de sa sécurité en renforçant la tranquillité au cœur des foyers et en générant des solidarités 
de voisinages. » Fathi AIDLI, délégué à la sécurité 

« Donner du temps à une association, c’est devenir citoyen actif ! »
Serge MILHET, délégué à la vie associative 

Elire ou se présenter
(lors des différentes élections)

Participer
à une instance

consultative (conseil de quartier, 
conseil citoyen, conseil de

développement, commission
extra-municipale…)

Débattre,
militer

(parti politique, 
syndicat,

association,
cercle, ONG…)

S’informer, se former
(conférence, éducation
populaire, sites, blogs,

cours en ligne…)

Entreprendre, travailler
(économie sociale et solidaire,

institution publique, association,
projet d’intérêt général…)

S’engager,
être bénévole (pour 

une association, dans un 
collectif citoyen, un projet 

civique…)

Consommer et choisir
(avec l’auto-production et la consommation locale et 

durable, l’économie collaborative…)Soutenir et financer 
(par l’impôt, le mécénat, le don, la participation,

les monnaies citoyennes complémentaires locales)

Réfléchir, informer
(fondation, "think tank" 

(laboratoire d'idées), réseaux 
sociaux, évènements,

journalisme…)

Participer à des dispositifs
démocratiques (référendum,

jury citoyen, pétition, plateforme 
web consultative, évènements 

citoyens…)
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      Citoyens labègeois,
 construisez l’avenir de votre commune
L’équipe municipale associe régulièrement les habitants à la vie 
de la commune. Ils sont invités à donner leur avis, à faire part de 
leurs attentes, de leurs inquiétudes et de leurs propositions. De la 
discussion jaillit la lumière…

 Les enquêtes publiques garantissent information et écoute de la population à 
travers la permanence d’un commissaire enquêteur en mairie. Les deux dernières en 
date ont porté sur deux projets municipaux que sont la procédure d’alignement du 
chemin de la Fontaine Saint-Sernin et le classement de la rue des Ecureuils. 

 Les réunions publiques assurent le relai de thématiques générales (questions nationales de société) ou particulières (projets locaux 
ou de quartier). La toute dernière réunion publique labègeoise a porté sur l’ouverture du Numéri Lab’ en septembre dernier. 

 Les commissions extra-municipales regroupent élus, habitants et représentants de la société civile autour de sujets concernant 
la configuration de la commune (urbanisme, etc.) 
Une commission de 30 membres travaille actuellement sur le devenir du carrefour de la RD 16 et le quartier alentour. 

 Les concertations permettent aux citoyens et acteurs du territoire d’élaborer ensemble des projets publics. Cette méthode a 
notamment donné naissance au Numéri Lab’ et à l’Espace Claude Ducert. Une concertation est toujours en cours concernant la Maison 
des associations, elle intègre différents responsables d’associations.

DOSSIER Citoyenneté 

J’effectue en mairie ou sur service-public.gouv
la démarche d’inscription avant le 4 mars 2022

(pour les élections présidentielles) ou avant le 6 mai 2022
(pour les élections législatives)

Je suis
Récemment

installé à Labège
(plus de 6 mois) 

Ma nouvelle carte électorale
 me sera envoyée 15 jours avant le premier scrutin 

d u 10 avril 2022 (Présidentielles)

Ma carte me sera remise en mains propre
lors d’une cérémonie citoyenne

Primo votant 

Je vérifie en mairie
ou sur service-public.gouv

que je suis bien inscrit* 

Déjà inscrit 

               LE CODEV 

Le Conseil de développement (Codev) est une instance créée par le Sicoval pour consulter citoyens et membres de la société civile sur différents projets : 
Enova, 3e ligne de métro, Zac du Rivel…
Dans le cadre du Codev, toute personne bénévole, sans mandat politique, ni appartenance particulière peut exprimer ses idées, les mettre en débat et 
imaginer leur réalisation au profit de ses concitoyens.
Le Codev permet de partager ses préoccupations avec d’autres, de trouver collectivement des solutions pour mieux vivre dans le territoire du Sicoval.
>> Plus d’informations : 05 81 76 24 61 / 05 31 84 30 35 - codev@sicoval.fr

*Le recensement par l’Insee à l’âge de 16 ans constitue une étape essentielle. Ce recensement permet de 
se présenter au baccalauréat, d’assister à la journée Défense et citoyenneté et d’être inscrit d’office sur les 
listes électorales dès 18 ans. Mais attention, inscription d’office ne signifie pas inscription automatique. 
Dans certains cas en effet, l’inscription d’office ne peut avoir lieu : recensement tardif, déménagement 
après le recensement…

>>  Service de l’état civil : 05 62 24 11 53 
v.dorval@ville-labege.fr
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            LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les conseils municipaux sont ouverts au public. N’hésitez pas à venir y assister !
Ils ont lieu les mardis soir à intervalles réguliers.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi contacter vos élus. Ils reçoivent en mairie et répondent aux sollicitations par courriel, téléphone ou courrier postal. 
>> Rendez-vous sur www.labege.fr pour prendre contact avec l’élu de votre choix. 

La citoyenneté grandit pas à pas
Chaque résident de Labège peut faire l’expérience de la citoyenneté à sa manière, en fonction de son âge, 
de ses disponibilités et de sa sensibilité. 
Allons enfants !
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 habitant la commune et prêts à s’investir pour leur ville peuvent maintenant faire partie du conseil 
municipal des enfants. Membres de cette instance, ils donnent très officiellement leur avis, expriment des idées en matière de 
citoyenneté autour de thématiques variées.
Toute première fois !
Les « primo votants » reçoivent leur carte électorale lors d’une cérémonie spécifique organisée par la municipalité. Ce jour-là le 
précieux document leur est remis par le maire, inséré dans un livret citoyen où ils pourront retrouver les « fondamentaux » 
républicains. 
Environnement citoyen
La citoyenneté trouve de plus en plus à s’épanouir dans le cadre d’un quotidien respectueux de l’environnement. L’opération 
« Mon 1er Vélo », système de prêt qui familiarise les familles avec les modes doux dès la 3e année de leur enfant, l’accom-
pagnement pédestre et solidaire Pédibus bientôt élargi au Vélobus en sortie d’école en sont des exemples très vivants.  
Un premier job, c’est sérieux quand on a 17 ans !
Avec les Chantiers jeunes citoyens, la commune ouvre à tous les jeunes Labègeois de 17 ans dans l’année, la perspective d’une 
première expérience professionnelle rémunérée d’une durée de 10 jours pendant les vacances d’été. Au programme, la partici-
pation à différents travaux de rénovation, d’entretien, de décoration ou de jardinage dans la ville. 
Ce premier « job » permet aux ados de se familiariser avec les responsabilités professionnelles. Il comprend une session de 
sensibilisation aux conduites à risques, une formation aux premiers secours ainsi que des échanges avec la Maison Salvan et la 
Maison de retraite (si la situation sanitaire l’autorise).
>> Secteur Enfance-Jeunesse de la Mairie : 05 62 24 11 50  

Labège tient pour essentielle la mission d’assurer le bien-être de tous les petits Labègeois dans le respect de leur 
individualité, de la naissance à l’âge adulte.

Engagée depuis plusieurs années en faveur de l’épanouissement des enfants notamment dans le cadre de la mise en place du Projet 
éducatif de territoire (PEDT) défini avec l’ensemble des acteurs de l’éducation et de l’enfance, la ville a signé en octobre 2021 une 
convention de partenariat avec l’UNICEF qui lui confère le titre de « Ville amie des enfants ». Une raison supplémentaire de consolider 
ses actions en direction des plus jeunes.

Partout dans Labège s’épanouit une citoyenneté dont la qualité doit beaucoup au lien qu’ont les Labègeois 
entre eux mais aussi à celui qu’ils ont su construire avec leur ville.
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Le pont qui enjambe le Tricou le long de l’ave-
nue Georges Brassens n’est plus praticable. En 
effet, son effondrement partiel, lors des intem-
péries en mars 2021, a entraîné la fermeture 
de l’accès. La structure risquant de s’effondrer 
totalement s’avère donc particulièrement dan-
gereuse.
Des études, par des entreprises spécialisées 
en ouvrage d’art, sont en cours et une réflexion 
est également menée pour la mise en place 
d’une passerelle piétons-cycles provisoire afin 
de désenclaver ce chemin de randonnées très 
fréquenté situé sur la commune.

Fermeture du pont du Tricou

Après les travaux d’assainissement de l’avenue Paul Riquet, 
des aménagements vont intervenir au mois de janvier afin 
de créer une avenue plus sécurisée.
L’emprise des travaux de la rue Paul Riquet se situe entre le 
chemin du collège Périgord et les jardins familiaux.

Trois aménagements majeurs :
•   La création d’un ilot central pour tourner vers la gauche 

entre la rue Paul Riquet et la rue Tournamille.

•  La mise en place d’un plateau ralentisseur entre la rue 
Tournamille et de la rue Paul Lacombe.

•  La réalisation d’un plateau traversant à l’intersection des 
rues Paul Lacombe et Paul Riquet.

Ces aménagements doivent inciter les automobilistes à da-
vantage de vigilance mais aussi diminuer leur vitesse sur 
cette portion de voie.

Travaux rue Paul Riquet
Travaux

Cimetière
20 concessions funéraires ont été créées aux concessions existantes.

L’ancien dépositoire a été réhabilité début décembre.

Rénovation de l’éclairage public
Dans le cadre du plan de renouvellement du parc d’éclairage public et en col-
laboration avec le Syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne 
(SDEHG), de nouveaux travaux seront entrepris en janvier 2022. Après l’impasse 
de l’Autan, c’est au tour du quartier Saint-Paul, de l’avenue des Pyrénées, de la 
rue Jacques Brel ainsi que de l’allée cavalière et du parking de l’Église de bé-
néficier de nouveaux candélabres. Cet éclairage à LED doté d’horloges astrono-
miques permet un abaissement de puissance et, par conséquent, des écono-
mies d’énergie.
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Environnement

En étant sensibilisés à la préservation de la biodiversité par 
la mise en place d’activités ludiques et concrètes, les petits 
Cocagnous apprennent le savoir-être en travaillant ensemble 
pour un projet commun et s’imprègnent de savoir-faire par 
l’observation et la pratique.

Au programme :
•  compostage des déchets du restaurant scolaire (3 540 kg 

depuis 2017),
•  plantation et semis de plus de 100 arbres fruitiers (cerisier, 

pêcher, figuier, noisetier, prunier, pommier, cassissier, 
groseillier, etc.),

•  plantation de légumes et de fruits (salade, topinambour, 
pomme de terre, tomate, melon, etc.),

•  récolte et dégustation (100 % bio, 100 % local),
•  création d’hôtels à insectes, de maisons à hérissons, etc. 

(pour préserver la biodiversité),
•  reconnaissance de végétaux (pissenlit, plantain, 

pâquerette, ortie, trèfle, tilleul, chêne, mûrier, frêne, etc.),  
•  ramassage des déchets dans la cour et à proximité de 

l’école.

Jardiner en s’amusant c’est vraiment un jeu d’enfants !

Le projet : « Jardin des Cocagnous »
Depuis 2014, grâce au soutien des élus et des agents des espaces verts, les enfants de l’école maternelle 
cultivent le « jardin des Cocagnous » dans cadre de l’ ALAE (temps périscolaire).

La charte de l’Arbre !
En octobre 2019, le conseil municipal a signé la charte de l’Arbre avec le Sicoval qui a pour objectif le recen-
sement, la protection, le développement et la pérennisation du territoire arboré public. Le recensement des 
arbres de la commune a été mis en œuvre du 21 juin au 16 juillet 2021 par Corentin Jacquet, stagiaire de 
l’école Polytech Tours au sein du département « Aménagement et Environnement ».

Mesurer l’état de santé de notre patrimoine arboré est 
important pour mettre en place les interventions à venir, 
maintenir la bonne santé de notre patrimoine arboré et ainsi 
planifier pour les années à venir. Ces interventions contribuent 
au maintien des arbres en bonne santé, à la plantation 
d'essences  intéressantes pour l'absorption de CO2 et à bien 
d'autres facteurs de maintien de la biodiversité.
704 arbres ont été recensés sur la commune et 1 469 arbres 
répertoriés par le Sicoval pour les espaces lui appartenant. 
Ce travail se poursuit avec l’aide d’élus et d’agents pour 
finaliser ce recensement.
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Une offre diversifiée et de proximité pour le marché 
de plein vent
Maraîcher, fromager, poissonnier, boucher, charcutier, primeur, vendeur d’olives, d’épices, de fruits secs 
et confits, de plants de légumes, et bien d’autres produits encore… Ici, chacun trouvera des produits de 
qualité et une priorité donnée aux circuits courts !

Le fromager traiteur « Ludo », le maraîcher « Délices de Nico », 
le poissonnier « La belle d’Arcachon », le traiteur réunionnais 
« La case Bourbon », le maraîcher bio « Les jardins de Stépha-
nie », les céréales/graines « Du vrac à l'infini », les vêtements 

et accessoires « La caverne de Lilou », le miel de nos régions 
et les deux nouveaux arrivants, le pizzaïolo « Enzo O'Bello » et 
les fromagers « Les fromages de nos régions » vous attendent 
tous les samedis de 7 h à 13 h sur le parking de la gare.

Deux nouveaux commerçants au marché de plein vent
Ils étaient attendus par les habitués du marché. C'est chose faite : un étal de fromages et de spécialités 
italiennes ont pris leurs quartiers tous les samedis de 7 h à 13 h.

« Les fromages de nos régions »
Mélanie et Jimmy ont à cœur de travailler avec des petits 
producteurs locaux et de proposer des fromages de qualité. 
Ils sauront vous conseiller sur le large choix de fromages de 
leur étal : essentiellement au lait cru. Vous y trouverez des 
fromages provenant des Pyrénées, du Cantal, d’Auvergne, 
mais aussi du Jura et du Béarn.

Food truck « Enzo O’Bello »
Avec son accent typiquement italien, Vincenzo vous invite à 
un voyage culinaire.
« Enzo O’Bello » ce n’est pas seulement des plats à emporter, 
ce sont des plats gastronomiques, faits maison dont chaque 
ingrédient est authentique, en provenance d’Italie, huile, fro-
mage passata de tomates...
Ses spécialités : les pâtes dont les linguines aux fruits de mer 
et la véritable pizza napolitaine, sans oublier le tiramisu café 
ou citron qui a déjà ses adeptes.

Marché de plein vent 
Tous les samedis de 7 h à 13 h 
sur le parking de la gare
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Rôle du service social : 

1/ Accompagner les locataires de logements privés/sociaux
•   Relai dans les démarches de rénovations énergétiques ou 

d'adaptation du logement auprès des structures compé-
tentes

•   Actions de lutte contre la non-décence et l’habitat indigne 
•   Prévention en amont, soutien et assistance en cas de diffi-

culté dans le logement lorsque le locataire est confronté à : 
- une fragilité financière face aux charges du logement,
- des difficultés intrafamiliales,
- des risques d’expulsions.

2/ Accompagner les locataires de logements sociaux
•   Aide à la réalisation d’un dossier de demande de logement 

social
- saisie du dossier,
- transmission au bailleur pour enregistrement,
-  suivi de la demande, vers une attribution conforme aux 

besoins du foyer.

•   Relai avec les bailleurs sociaux dans le cadre des difficultés 
locatives (impayés, problèmes de voisinage...) 

Ses actions en matière de logement 
La mission du service social : accompagner les Labègeoises et Labègeois dans leur vie quotidienne afin 
d’améliorer leur cadre de vie. Si vous êtes confrontés à des difficultés en lien avec le logement, sachez que 
vous avez la possibilité de vous faire soutenir gratuitement dans vos démarches par le service social.

Agence départementale
d’information 
sur le logement (ADIL31) 
 05 61 22 46 22 o
 https://www.adil31.org/
 info@adil31.org

Action Logement
(1% logement) 
Informations sur les aides 
pour les salariés.
 05 61 14 52 52 
 www.actionlogement.fr

Sicoval service
Soleval  
 05 61 73 38 81
 infoenergie@soleval.org

Les partenaires
incontournables
pour le logement

Mairie
Service social 
 05 62 24 11 50 
 iduverger@ville-labege.fr

Lieu d’écoute et de solidarité, le 
service social propose un accueil 
de proximité aux personnes 
âgées ou vulnérables pour re-
cevoir un soutien dans leur vie 
quotidienne. Pour les personnes 

inscrites sur le registre « des personnes fragiles et isolées », 
Isabel Beniteiz contacte régulièrement chaque bénéficiaire 
par téléphone ou se rend à leur domicile pour s’assurer de leur 
bien-être, et ce, même en dehors des périodes de haute vigi-
lance, tels que le plan grand froid ou canicule. 
Des actions de soutien sont également proposées pour lutter 
contre l’isolement et le maintien du lien social mais aussi pour 
favoriser l’accès aux loisirs : participation aux repas partagés 
avec les enfants de l’école maternelle, transport solidaire la-
bègeois (TSL) pour tout rendez-vous médical ou pour faire ses 

courses, activités physiques partagées (APA) tous les jeudis, re-
lai auprès des associations labègeoises pour les orienter dans 
le choix de leurs activités de loisirs…
Selon les situations, Issandrine Duverger et Isabel Beniteiz 
peuvent vous accompagner dans les démarches administra-
tives du quotidien notamment auprès des services du Sicoval : 
aide et accompagnement à domicile, soins infirmiers à domi-
cile et portage de repas à domicile. Leur mission est égale-
ment d’orienter vers les organismes compétents comme par 
exemple la mise en place de la téléassistance.

Lieu d’écoute pour les aînés
Pour soutenir les habitants de la commune, le service social s’est agrandi. En 
renfort auprès d’Issandrine Duverger, responsable du service, Isabel Beneitez est 
désormais l’interlocutrice privilégiée auprès des aînés. 

N’hésitez pas à contacter le CCAS :
Issandrine Duverger, Isabel Beneitez 
Prise de rendez-vous au 05 62 24 11 50
ccas@ville-labege.fr

Service social
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Aménagements dans les écoles : une volonté  
éco-responsable

Kit parent-enfant : un moment de convivialité  
et de partage
À l’initiative de la FCPE Labège, un kit sur le thème du partage et de la solidarité a été distribué à tous les 
enfants de l’école maternelle « les cocagnous ». Son contenu a été présenté aux parents le 30 novembre à 
l’occasion d’un goûter apprécié de tous. L’objectif de ce kit était essentiellement de partager un moment 
convivial, de favoriser le lien école/famille, mais aussi de créer une émulation entre les enfants.

Promouvoir l’utilisation du vélo dans le contexte scolaire 
Privilégiant les déplacements en modes actifs, le vélo est un 
excellent moyen pour leur apprendre à devenir écocitoyens, 
à respecter la nature, à être responsables de leurs actes, sans 
oublier les bienfaits du vélo : la santé et le sport. De nom-
breux parents se sentent également impliqués et accom-
pagnent leurs jeunes enfants à vélo pour se rendre à l’école.

Ainsi, pour promouvoir l’utilisation du vélo, un parcours 
cycliste a été créé dans la cour de l’école maternelle. Cet 
aménagement permet aux jeunes de s’exercer à la conduite, 
d’améliorer leur habileté sur le vélo et donc de perfectionner 
leur compétence de cycliste, le tout de manière ludique et 
dans un cadre sécurisé. Cette piste peut être utilisée de façon 

libre par les enfants ou intégrée aux projets pédagogiques 
autour de la thématique des déplacements doux.

Par ailleurs, pour inciter le plus grand monde à venir en vélo 
à l’école, un abri spécifique a été aménagé au sein de l’école 
élémentaire. La capacité de stockage a ainsi été agrandi 
pour répondre à la demande des nombreux enfants qui pra-
tiquent ce mode de déplacement.

Relamping
Toujours dans la dynamique de transition énergétique et 
écologique, les ampoules de l’école élémentaire ont été rem-
placées par des éclairages à LED moins énergivores.

Ce kit comprenait des activités à réaliser à la maison : un set 
de table à utiliser lors d’un repas festif, un petit livre de 24 
histoires « Les enfants du monde », mais également des défis 
comme la réalisation de décorations pour l’école, l'apprentis-
sage de l'expression « bonne année » dans une langue étran-
gère ou la confection d'une recette gourmande en famille. 
L’ensemble de ces défis a permis aux parents de renforcer les 
liens entre eux, mais également avec l’équipe enseignante 
et les animateurs, parties prenantes de ce projet.

C’est la première fois qu’un kit de ce genre est proposé aux 
enfants. Il pourrait être proposé à l'école primaire.
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Chantier Jeunes : appel à candidature
La mairie de Labège propose aux jeunes nés en 2005 de travailler pendant 10 journées au sein de la 
commune en juillet 2022. Ce dispositif à destination des jeunes est le 1er maillon de la citoyenneté.

Périodes :
Deux sessions sont proposées pour cette première expé-
rience rémunérée.
•   Du 11 juillet au 22 juillet 2022 inclus
•   Du 25 juillet au 5 août 2022 inclus

Candidatures :
Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire acte de candidature 
avec un curriculum vitae et un justificatif de domicile des pa-
rents.
Les demandes seront réceptionnées à partir du 3 janvier 
et jusqu’au 31 mars 2022.
Elles sont à adresser à la mairie de Labège, rue de la Croix 
Rose 31670 Labège à l’attention de Nathalie Tolfo.
Elles devront mentionner les coordonnées, la date de nais-
sance et la période souhaitée. 

(Attention : un courrier de confirmation vous sera envoyé 
pour la période choisie, sachant que le nombre de places 
est limité.)

Les inscriptions par session seront donc effectuées en 
fonction de la date de réception du courrier en mairie.

Des projets riches et variés
Au programme : travaux de rénovation, entretien des espaces 
verts et des équipements municipaux en partenariat avec les 
services techniques, mais aussi ramassage des déchets sau-
vages... Les jeunes peuvent intervenir à la médiathèque, à la 
maison Salvan, à l’école maternelle et également à la maison 
de retraite la Bastide Médicis, une occasion pour eux de dé-
couvrir les différentes structures municipales.

La Malle à souvenirs : appel à anecdotes
La municipalité lance un appel à anecdotes auprès des Labè-
geoises et Labègeois qui voudraient se replonger dans des 
souvenirs marquants et les partager.
L’idée est de rassembler des faits, des histoires, des souve-
nirs, des photos ou encore des articles autour de l’histoire 
de notre ville. Vous avez par exemple participé au premier 
conseil municipal d'enfants (CME) mis en place en 1988 
ou suivi la création du Sicoval  en 1975 et avez vu sortir de 
terre la zone Innopole,  ou encore le « toro de fuego » de la 
Saint-Barthélemy ?
Nous invitons tous les habitants qui souhaitent transmettre 
une partie de leur vécu aux anciens et nouveaux Labègeois, 
à remettre écrits, photographies, cartes postales ou encore 
articles directement à l’accueil de la mairie.
Dans la lignée du récit « Labège, Histoire & Patrimoine », paru 
en 2017 et qui retrace le passé labègeois jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, vos anecdotes pourraient venir le complé-
ter avec des souvenirs plus récents.

Ce livre, qui est remis aux classes de CM2, donne accès à 
l’histoire de leur village au fil des siècles et l’initiative se veut 
créatrice de liens avec leur commune.

Contacts accueil et horaires :
Tél : 05 62 24 44 44
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h (en période scolaire)
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Cet automne, l’Espace jeunes a fait le plein
Pendant les vacances d’automne, les ados se sont retrouvés 
nombreux. Tous les matins des vacances, ils ont participé à 
un chantier peinture pour redonner de la couleur au local. 
Bravo à tous !! En récompense, les jeunes ont passé une jour-
née à Walygator lors de la 1re semaine et testé l’Escape Game 
Enigmatic la 2e semaine. Côté découverte, les adolescents 
ont pu s’initier à la Capoeira, à l’escrime et découvrir le Nu-

méri Lab’. Le programme de ces vacances était prolifique avec 
un atelier maquillage d’Halloween et le grand jeu Koh-Lanta 
saison 2, sans oublier les très attendus ateliers cuisine, avec 
des sablés d’Halloween, un repas couscous, des gâteaux au 
chocolat, etc. 
A très vite pour les prochaines vacances d’hiver (du 21 
au 25 février).

Le programme des prochains mercredis :5 janvier > Mario Kart WII
12 janvier > Plastik’fou

19 janvier > MAO
26 janvier > Goûter ANNIF janvier2 février > Pâte Fimo

9 février > Light Painting16 février > Goûter ANNIF février

Les mois d’octobre et novembre  
ont été riches en évènements

Lors de la « semaine bleue », les résidents ont pris un grand plaisir à 
réaliser une belle composition florale avec ses couleurs automnales 
sous les directives de la fleuriste.
Durant la semaine du goût sur le thème « d’ici et d’ailleurs » ils ont pu 
déguster d'excellents repas à thèmes.
A cette occasion les résidents ont suivi un atelier pâtisserie sur les 
conseils de l’animatrice et élaboré une croustade aux pommes et aux 
poires, à déguster lors du goûter le lendemain.
Ils ont fêté les anniversaires des résidents natifs du mois d’octobre 
et parmi eux nous avons eu la joie de pouvoir célébrer les cent ans 
d’une de nos résidentes.
La visite des clowns de l’association « les Envolés » ont fait bien rire 
nos aînés.
Nos anciens ont particulièrement apprécié, tout comme les plus 
jeunes, la « journée orange », dite « Halloween ». Au programme : 
maquillage et déguisement le tout accompagné de bonbons et d’un 
grand gâteau orange, dans le ton !
L’arrivée du Beaujolais le 18 novembre fut l’occasion de se retrouver 
tous autour d’un buffet convivial et savoureux.

Forfaits ski
à tarifs réduits !
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Sensibilisation à la digitalisation pour les commerçants 
labègeois

A cette occasion, cinq commerçants labègeois (Acanthe Fleu-
riste, l’Agence Panda Immobilier, la Brasserie St-Jacques, la 
boulangerie la Maison Raison et le salon de coiffure Dimi-
nutif’s) ont pu ainsi être accompagnés dans une première 
démarche de digitalisation de leurs activités. 
Une initiation nécessaire avec l’évolution des modes de 
consommation faisant au digital et au e-commerce une place 
grandissante.

Un accompagnement qualitatif dans la durée
Après la théorie, place à la pratique ! Le Sicoval, la mairie et 
les commerçants ont convenus d’une restitution début 2022 
pour constater les avancées sur le développement de leurs 
outils numériques (site internet, réseaux sociaux, référence-
ment Google…). Des temps de formation spécifiques sont 
maintenant à prévoir au moins deux à trois fois par an.

Ces sessions de sensibilisation des commerçants à la digi-
talisation de leurs activités ont été organisées par le Sicoval 
dans le cadre de son programme d'actions en matière d'ani-
mation économique et de son projet d'accompagnement 
territorial à la transition numérique.

Le 18 novembre s’est déroulé au Numéri Lab’, le nouveau tiers-lieu dédié au numérique, une session de 
sensibilisation à destination des commerces de proximité, à la digitalisation et ses enjeux. Après Castanet 
et Baziège, Labège est la 3e commune du territoire sur laquelle cette action a été déployée à l’initiative 
du Sicoval.

Forfaits ski
à tarifs réduits !

Jusqu’au 
31 mars 2022

à l’Info Jeunes 
du Sicoval

À partir de 16 ans

Info Jeunes Sicoval
Place Jean Jaurès - Ramonville
05 61 75 10 04 - 06 30 96 03 78
jeunesse.sicoval.fr  /IJ.sicoval   /pijsicoval  

Sicoval
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Entretien avec Marie Ouazzani et Nicolas Carrier
Créé en 2015, le duo d’artistes composé de Marie Ouazzani 
et Nicolas Carrier, met en exergue les mutations des ban-
lieues proches des centres villes et appréhende l’équilibre 
entre le vivant et le non-vivant. Du 5 février au 2 avril, ils ex-
poseront le rendu de leurs observations sur la ville de Labège 
à la Maison Salvan. Conscients des problématiques liées au 
changement climatique et de la place de la végétation dans 
nos zones urbaines, Marie et Nicolas empruntent les plantes 
de votre ville pour en prendre soin le temps de l’exposition. 
La Maison Salvan se transformera en serre tropicale. Les ar-
tistes vous convient également à venir boire une infusion 
concoctée avec des plantes locales, un moment d’échange 
convivial propice à la contemplation.

Atelier croisés, la Maison Salvan fait germer des idées
« Même la culture fait pousser les plantes ! », pour reprendre 
les mots des deux artistes, le leitmotiv de cet atelier invite à 
la découverte des œuvres par le dessin, la teinture, et autres 
surprises, afin d’activer une infusion artistique partagée !

La Maison Salvan fait peau neuve !
Nouvelle résidence, nouvelle exposition, la Maison Salvan et des artistes vous attendent pour un 
format participatif peu commun

Nouvelle saison, nouvelles couleurs. Depuis le 6 novembre dernier, la Maison Slavan arbore une sculpture aux allures des 
salles d’arcades des années 80. Le coupable, Rémi Groussin, un artiste qui collecte des fragments avec pour objectif de dé-
tourner, de sublimer et d'illusionner son public. À l’aide d’éléments publicitaires de façades, caissons lumineux, néons, leds, 
structures métalliques, systèmes électriques, transformateurs et animateurs de lumières, il réemploie ces matériaux pour en 
faire des sculptures pleines de vies.

https://maison-salvan.fr • 05 62 24 86 55 

Heures d’ouverture de l’exposition : 
mercredi, vendredi, samedi de 14 h à 18 h ; 
jeudi de 12 h à 18 h

Gratuit • sur inscription : evidotto@ville-labege.fr 
melis.marie31@gmail.com

Le mardi 1er mars de 14 h à 17 h
à partir de 7 ans et +
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La médiathèque devient "La passerelle"

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

Nouveaux horaires public :
• mardi 14 h - 18 h
•  mercredi 10 h - 12 h / 

14 h - 19 h
• vendredi 14 h - 18 h

•  samedi 10 h - 12 h 30 / 
14 h - 17 h 30

La Médiathèque a ouvert ses portes en 2004 et pendant 
toutes ces années elle a évolué. Nous avons dû nous adapter 
aux demandes, aux besoins des publics mais aussi aux chan-
gements sociétaux.
La place de la musique, du spectacle vivant, l’arrivée du nu-
mérique, la participation citoyenne et le mode collaboratif, 
autant éléments qui nous avons pris en compte pour imagi-
ner un autre modèle de médiathèque.
Cette évolution est vécue par tous les établissements de 
lecture publique. Les médiathèques d’aujourd’hui se défi-

nissent comme des 3e lieu, ce lieu où se crée le lien social.
Il y a 5 ans nous avons commencé à réfléchir avec les élus 
en charge de la culture à la façon de transformer notre mé-
diathèque puis petit à petit l’idée est devenue un projet sou-
tenu et validé par la nouvelle équipe municipale.
Nous avons démarré ce projet en début d’année et après des 
travaux de rénovation, la mise en place d’équipements et 
le remplacement d’une partie du mobilier nous pouvons à 
nouveau vous accueillir ! 

Les événements :
Toutes les animations sont gratuites. En raison du nombre de places limité, la réservation est obliga-
toire.
• Jeudi 13 janvier : Soirée jeux de société par l’Association Lauragames
• Samedi 15 janvier : Le retour de l’espiègle Zoé : « Chante avec Zoé » par la Cie Fabulous
•  Du 17 janvier au 22 février : La très belle exposition créée par l’Association Délires d’Encre « Nous n’avons 

qu’une terre » 
•  Samedi 29 janvier et mercredi 9 février : Ateliers scientifiques pour enfants en lien avec l’exposition
• Samedi 22 janvier Lecture à voix haute sur le thème de la nature
• Jeudi 24 février : Concert « Paamath en trio »

Nous vous proposerons en 2022 :
•  Une salle équipée pour les spectacles
•  Le prêt d’instruments de musique : guitare folk, guitare élec-

trique, guitare bass, clavier, et mallettes pour l’éveil musical
•  Le prêt de vinyles
•  Un espace jeux vidéo
•  Des soirées jeux de l’Association Lauragames
•  Des projections de films
•  Un espace parentalité (petite enfance)
•  Un espace pour les collégiens
•  Un espace détente... et bien d’autres nouveautés qui se 

mettront en place progressivement.

Vous retrouverez la grainothèque, le troc guides et bien sûr 
vos collections !
Le portail sera bientôt mis à jour et vous aurez une applica-
tion pour vos smartphones.
Vous découvrirez un programme d’animations riche de nou-
velles découvertes !

La médiathèque devient La passerelle : vous avez été 
nombreux à participer au choix, nous avons eu 66 propo-
sitions, nous vous en remercions ! Elle sera inaugurée en 
mars 2022 !
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EIMSET : LA MUSIQUE PARTAGÉE 

l’EIMSET se produira en concert le 30 janvier à l’Espace 
Claude Ducert, pour fêter la Chandeleur  : tous les en-
sembles de l’école de musique seront présents. Les or-
chestres accompagneront les classes dans un programme 
de musique de films, puis de la musique baroque, de jazz, 
en passant par des formations de flûtes, guitares ou vio-
loncelles. Tous les styles musicaux seront représentés. 

NUMÉRI LAB’

Dès la première année, les élèves musiciens partagent la 
musique et cette journée musicale est bien la preuve que 
vivre la musique en collectif est un plaisir immense pour 
chacun. L’apprentissage de la musique n’est pas seulement 
un apprentissage instrumental ou vocal, mais c’est aussi se 
familiariser avec le « vivre ensemble », essentiel aux yeux de 
l’équipe pédagogique, toujours aussi investie dans la trans-
mission de ces valeurs.

Un mois de mars riche en évènements
•  Dimanche 13 mars : comme chaque année, les profes-

seurs se feront un plaisir de proposer un concert avec un 

programme varié et adapté. Les élèves découvriront leurs 
professeurs de l’EIMSET sur scène dans le rôle de musi-
ciens interprètes. Un final original réunira l’ensemble des 
professeurs autour de Louis Amstrong.

•  Samedi 19 mars : plusieurs écoles de musique du secteur 
se réuniront à la salle des fêtes d’Escalquens pour proposer 
un concert de jazz autour de thèmes incontournables. 

•  Samedi 26 mars : une rencontre régionale de guitares 
clôturera ce mois de mars exceptionnel à l’Espace Claude 
Ducert.

RAPPROCHER LE NUMÉRIQUE DU QUOTIDIEN DES 
LABÈGEOIS

C’est l’objectif de la mairie de Labège mettant à dispo-
sition le tiers-lieu dédié au numérique qui a ouvert ses 
portes en septembre dernier. 

7 ateliers thématiques s’y sont déjà déroulés ; la grande ma-
jorité à destination des seniors sur divers sujets reprenant 
les bases informatiques (gestion des courriels (mails), pièces  
jointes, cybersécurité...).

Les apprenants ont pu en participer gratuitement dès lors 
qu’ils étaient inscrits au Numéri Lab’ grâce aux pass numé-
riques. Le dispositif vise à lutter contre la fracture numérique 
en donnant le droit d’accéder à des services d’accompagne-
ment numérique. Il se matérialise par des carnets de plu-
sieurs pass, sur le modèle des tickets-restaurant.
Le médiateur intervient quotidiennement auprès des usa-
gers dans le besoin : n’hésitez pas à aller le rencontrer pour 
en savoir plus.

05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org • http://eimset.fr

Maxime LECONTE
numerilab@ville-labege.fr 
06 37 88 67 59
05 62 30 87 51
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COMITÉ DES FÊTES

SOIRÉE THÉÂTRE
Pour bien démarrer l’année et faire travailler vos zygomates 
la Cie Les Gal’Abrials, une troupe amateur créée en 2008 et 
implantée à St-Sauveur va nous interpréter « Les Gommages 
corporels ». Elle doit son nom au parrain de la troupe Marc 
Galabru, frère de Michel. 

Synopsis:
Technologie de pointe, soins 
dernier cri, hammam, sauna le 
centre de thalassothérapie St-
Simon est le cadre idyllique pour 
se ressourcer. De réputation 
nationale la clinique de chirurgie 
esthétique attenante au centre 

fait des miracles. Ce n’est donc pas un hasard si toute la jet-
set se retrouve régulièrement en ses murs. C’est ainsi que 
des hommes politiques, vedettes de télévision et de parfaits 
inconnus s’y côtoient le temps de quelques soins. Tout ici 
est mis en place pour une détente optimale... jusqu’au jour 
ou un terrible accident va bouleverser la « zen attitude » du 
personnel et à jamais changer la vie des curistes.
Vendredi 14 janvier 21 h • Espace Claude Ducert à Labège

SOIRÉE ANNÉES 80
Cette soirée DJ est organisée par les jeunes du COF. DJ Léo 
vous proposera un panel de musiques pour votre plus grand 
plaisir quelle que soit votre génération. Le mot d’ordre de 
la soirée sera la fête !! Restauration sur place pour profiter 
pleinement du son !
Samedi 05 février 21 h • Espace Claude Ducert à Labège

Toute l’équipe du COF vous souhaite une belle et 
heureuse année 2022. Et nous tenons à vous dire que 
votre présence ainsi que votre fidélité sont les clés de 
notre réussite.

DÉLIRES D’ENCRE

STAGE ENFANTS : ASTRONOMIE, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Les pieds sur Terre... la tête dans les 
étoiles ! Cette semaine de stage sera 
l’occasion, au travers de jeux et d’ateliers, 
de comprendre l’histoire de l’Univers, 
d’en savoir un peu plus sur les planètes 
de notre système solaire, d’étudier les 

propriétés de cette célèbre étoile naine que nous appelons 
« Soleil » et d’apprendre à observer les étoiles plus lointaines 
qui illuminent notre ciel nocturne.
•  Du 28 février au 4 mars 2022
•  8 h 30 - 17 h 30
•  Enfants de 8 à 12 ans
•  Salle atelier, rue des écoles 31670 Labège
•  Tarif : 160 €
•  Inscription sur www.deliresdencre.org (dans la limite des 

places disponibles)

22ÈME ÉDITION DU FESTIVAL SCIENTILIVRE À LABÈGE
Pour sa 22e édition, le Festival Scientilivre vous donne ren-
dez-vous au Centre de Congrès Diagora à Labège les 26 et 27 
mars prochains ! Le thème de cette nouvelle édition ? Les cou-
leurs ! Découvrez donc les couleurs à travers l’image, la chimie, 
la minéralogie ou encore l’histoire et le vivant.  Parce que la dé-
couverte n’a pas d’âge, Scientilivre s’adresse à toutes les généra-
tions pour permettre d’appréhender les sciences et la littérature 
de manière ludique et ainsi de mieux comprendre le monde 
qui nous entoure. Pour cela, un panel d’activités est proposé : 
•  Des ateliers et des expériences scientifiques
•  Des conférences scientifiques
•  Des débats littéraires
•  Des rencontres et dédicaces avec les auteurs invités
Un programme riche et varié qui saura satisfaire votre curiosité. 
Les couleurs n’auront plus de secret pour vous !
Le Festival vous accueille tout le week-end de 10 h à 19 h
Entrée libre et gratuite hors ateliers sur inscription (2  € / 
personne)

www.deliresdencre.org 05 61 00 59 97

Contact : 05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr/
 cof labege
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L’ASSOCIATION HATILA DEVIENT FTS « FITNESS TRAINING SESSION » ! 

FTS propose des séances de Cross Training composées 
d’exercices d’haltérophilie, de musculation "au poids de 
corps" et de cardio.
Nos coachs intervenants sont diplômés dans les activités 
sportives précitées mais également en diététique et en 
posturologie. Les séances sont ludiques, variées, adaptées 
au niveau de chacun et le tout dans une ambiance conviviale.

Les buts recherchés par nos coachings et le contenu de nos 
séances sont les suivants :
 •  Santé aussi bien physique que mentale
•  Confiance en soi
•  Amélioration des capacités physiques (endurance cardio 

et musculaire, coordination, mobilité/souplesse)
•  Travail d’équipe (en binôme ou trinôme)
•  Dépassement de soi !

Un point d’honneur est mis pour proposer des séances 
de qualité et bien encadrées pour ne pas tomber dans le 
« coaching de masse » sans réel suivi.

Les autres créneaux ayant atteint leur limite en termes de 
participants, nous avons ouvert une nouvelle session le lundi 
de 18 h 15 à 19 h 15 à l’Espace Claude Ducert, la nouvelle 
salle des fêtes de Labège.

Nous proposons également une séance d’essai gratuite alors 
n’hésitez plus et venez rejoindre la team de Cross Training 
FTS !

En ce début d’année, c’est aussi le moment de faire des 
projets. Si vous avez des envies ou des idées pour les cours 
de gym, n’hésitez pas à nous les communiquer !

Par ailleurs, l’association recherche un(e) nouveau trésorier et 
un(e) secrétaire pour la saison prochaine. Si vous souhaitez 

rejoindre notre équipe, nous serons heureux de vous 
accueillir !
Prenez bien soin de vous et bonne saison sportive à tous !

GYM VOLONTAIRE (GV)

L’équipe de GV Labège vous adresse ses meilleurs voeux de bonne santé pour 2022.
Les cours de gym se poursuivent en présentiel à l’Espace Claude Ducert, mis à notre disposition par la municipalité, et 
sur Zoom. 

Horaires :
Lundi : 18 h 15 à 19 h 15
Jeudi : 18 h à 20 h - Vendredi : 15 h à 18 h
Samedi : 11 h à 13 h
Dimanche : 15 h à 20 h

fts.wod@gmail.com

gv.labege@gmail.com 
06 66 10 91 11
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POLE DANCE AND CO : VENEZ VOUS ENVOLER !

Notre studio propose de découvrir des sports en plein essor, encore parfois méconnus du grand public. Pour tous : 
femmes, hommes, enfants !

Pole dance : une discipline qui connaît un succès fou ! 
L’image de ce sport s’est démocratisée petit à petit et de plus 
en plus de personnes s’y essaient. 
Hamac : dérivé du tissu aérien. Une grande bande de tissu 
accrochée au plafond par les deux extrémités forme une 
boucle dans laquelle on évolue. Sensation d’envol garantie !
Cerceau : issue du cirque, cette pratique permet de danser 
dans les airs dans, sur, et autour d’un cerceau. Entre la danse 
et l’acrobatie, en toute sécurité bien sûr.
Nous proposons aussi des cours de pilates et de stretch 
en petit groupe !

POURQUOI UN SPORT AÉRIEN ?
•  Pour se remettre en forme et se muscler
•  Pour s’assouplir et améliorer ses postures
•  Pour prendre confiance en soi et s’accepter
•  Pour faire du sport en s’amusant 
•  Pour avoir un moment rien que pour soi
•  Pour lâcher prise !

TISSER LE LIEN

Mettre à l’honneur les liens familiaux et vivre le toucher sain et ressourçant.

L’association "Tisser le lien" propose des ateliers de massage 
parent-bébé ainsi que des ateliers de massage parent-enfant 
(4 à 12 ans), en groupe ou en individuel.

Apprenez le massage de manière ludique avec les 15 
mouvements de la routine MISA (Massage In Schools 
Association). Parents et enfants se massent à tour de rôle 
dans un cadre respectueux et bienveillant. Le massage 
permet de nourrir le lien d’attachement, d’encourager la 
communication et le partage, d’apporter calme et détente, 
d’apaiser et de diminuer les tensions, de créer une bulle 
de bien-être en famille. Les 5 rencontres s’articulent autour 
d’activités « toucher-bouger pour apprendre », de la routine 
et de temps d’échange entre les participants.

Dates du prochain cycle en groupe (les samedis de 
10 h à 11 h) : 15/22/29 janvier et 5/12 février 2022

nathalie.bravo@laposte.net 
06 87 09 39 07

06 16 77 73 47 (Claire)
06 16 12 21 60 (Flore)
contact@poledanceandco.com
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La construction de la citoyenneté à Labège

Le 8 mars 1789, à l’église de Labège, le curé Druilhe lit 
en chaire la lettre du roi convoquant les Etats-généraux, 
assemblée extraordinaire réunissant les trois ordres de la 
société : la noblesse, le clergé et le tiers-état. La communauté 
labègeoise rédige dans la foulée un cahier de doléances, 
aujourd’hui disparu. Cette année 1789 voit, en France, la 
dislocation de la société des trois ordres avec la naissance de 
l’Assemblée nationale dans la nuit du 4 août et l’abolition de la 
noblesse le 14 juin 1790. Beaucoup d’évènements importants 
se succèdent à une vitesse accélérée jusqu’à la « chute » de la 
royauté en août 1792. La Révolution devient irrémédiable. La 
République « une et indivisible » naît le 22 septembre 1792. Le 
terme « citoyen » s’impose à ce moment là.

En France, les tensions religieuses et sociales sont plus 
vives que jamais dans cette période. La citoyenneté (cette 
communauté de citoyens susceptibles de participer à la 
vie politique, à ses différents niveaux, hors de la sphère 
religieuse) n’existe pas encore. En début de cette période, la 
communauté labègeoise est en effet fortement religieuse. Le 
23 août 1789, par exemple, elle demande la permission à 
l’évêché de célébrer la fête de Saint-Barthélémy. La succession 
de mauvaises récoltes et d’épidémies que connaît l’année 
1789, ainsi que le bousculement des certitudes, peuvent 
expliquer cette requête. Autre exemple : le 17 février 1790, 
à l’église (là où les assemblées ont élu les délégués pour 
les cahiers de doléances), le curé Druilhe est élu maire de 
Labège avec 22 voix contre 11. Il démissionne le 26 juillet 
1791, peut-être suite à un refus de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé. Les bonnes relations entre 
clergé et élus républicains se sont certainement dégradées 
à la fin de l’année 1793, quand les biens de l’église sont 
réquisitionnés, et quand les cloches de l’église, sauf une, 
sont fondues pour fabriquer des canons.

Comme toutes les Françaises et tous les Français, les 
Labègeoises et Labègeois vont faire l’apprentissage de 

la citoyenneté lors de cette période révolutionnaire. Tout 
d’abord par le vote, qui prend une ampleur nouvelle et une 
symbolique forte : responsables municipaux, représentants 
à l’Assemblée nationale, administrateurs des départements, 
évêques,... sont élus. Mais l’apprentissage du vote ne se 
fera pas à la même vitesse pour tout le monde. Ainsi, les 
femmes, actrices de la Révolution, devront attendre 150 ans 
(1944) pour obtenir le droit de vote. La séparation effective 
du pouvoir politique du religieux est un autre exemple de 
la lenteur du processus de la création de la citoyenneté, 
telle qu’on l’entend aujourd’hui, initiée au moment de la 
Révolution française. En effet il a fallu attendre 1905 pour 
que ce principe fondateur de l’ordre social actuel soit inscrit 
définitivement dans la loi.

Si la citoyenneté s'enracine bien avant la période 
révolutionnaire (avec Spinoza, Locke, Montesquieu,...) et 
qu’elle a mis tant de temps à se constituer, elle représente 
aujourd’hui la source indubitable du lien social, source 
demandant à être connue, partagée, actualisée, appropriée.

Sources :
•  Pour les informations concernant Labège :  « Labège, 

Histoire & patrimoine » ( pages 61 à 63)
•  Pour la période révolutionnaire : Hervé LEUWERS « La 

Révolution française» - PUF – 2020
•  Pour la citoyenneté : Dominique SCHNAPPER, 

« Citoyenneté », Encyclopædia Universalis [en ligne]. 
URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/
citoyennete/

Une ville… une histoire. Cette rubrique 
s'inspire 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 

Permanences du 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 

Permanences d’avocats
Sur rendez-vous en mairie de 
14 h 30 à 16 h 30, tous les 1er et 3e 
vendredi de chaque mois.
Pour tout renseignement à ce sujet,  
contactez la mairie au  
05 62 24 44 44

>  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/min. 
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

  Habitation en zone rouge

  Habitation en zone bleue 



Janvier
Jeudi 13 janvier - 20 h 30 à 23 h
Soirée Jeux de société animée par 
l’Association Lauragames
A partir de 14 ans, les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte 
Gratuit • Sur inscription • Places limitées
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Vendredi 14 janvier - 21 h
Soirée Théâtre avec la Cgnie Les Gal’abrials 
«  les Gommages corporels » • Sur réservation
Lieu : Espace Claude Ducert 
Contact : 05 62 24 49 69 
cof.lagege@wanadoo.fr 
cof31.wordpress.com • facebook : cof labege

Samedi 15 janvier - 10 h 30
« Chante avec Zoé ! » par la Cie Fabulouse 
Un duo magique et pianistique
Public : 18 mois - 6 ans 
Gratuit • Réservation obligatoire
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Du 17 janvier au 22 février
Exposition interactive : « Nous n’avons qu’une 
terre » créée par l’association Délires d’Encre
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Tout public • Entrée libre
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Samedi 22 janvier - 11 h
Lecture « Nature » Restitution des ateliers 
de lecture à voix haute animés par Gilles 
Fossier, comédien
Tout public • Entrée libre
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Samedi 29 janvier
10 h - 11 h pour les 8-11 ans
11 h 30 - 12 h 30 pour les 12-14 ans
Atelier scientifique « Quand la terre gronde » 
Gratuit • Réservation obligatoire.  
Places limitées.
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Dimanche 30 janvier - 11 h et 16 h
Concerts de la Chandeleur
Tout public • Gratuit
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : 05 62 24 45 10  
eimset@lecgs.org • www.eimset.fr

Fevrier
Mardi 1er février à 18 h 
Rencontre avec des artistes en résidence
Tout public • Entrée libre
Lieu : l'Adresse du Printemps 
2 Quai de la Daurade, Toulouse
Contact : www.maison-salvan.fr

Du 5 février au 2 avril
Vernissage 5 février 17 h
Exposition Marie Ouazzani et Nicolas Carrier
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : Tél : 05 62 24 86 55 
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Samedi 5 février - 21 h
Soirée « Années 80 » avec DJ Léo 
Organisateur : COF
Lieu : Espace Claude Ducert
Sur réservation : 05 62 24 49 69
cof.lagege@wanadoo.fr
cof31.wordpress.com • Facebook : cof labege

Mercredi 9 février 
de 14 h à 15 h 
Atelier scientifique « Galilée : la tête dans 
les étoiles et les pieds sur terre »

de 15 h 30 à 16 h 30 
Atelier scientifique : « Les courants 
océaniques » • Public : 8-12 ans
Réservation obligatoire • Places limitées.
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Samedi 12 février - de 10 h 30 à 12 h
Rendez-vous des familles 
Public : familles, enfant accompagné à partir 
de 7 ans • Gratuit. 
Sur inscription : evidotto@ville-labege.fr
melis.marie31@gmail.com
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr
Jeudi 24 février - 20 h 30
Concert « Paamath en trio »
Tout public • Réservation obligatoire
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr
Du 28 février au 4 mars - 8 h 30 - 
17 h 30
Stage enfants : Astronomie, la tête dans 
les étoiles
Public : enfants de 8 à 12 ans
Sur inscription (dans la limite des places 
disponibles)
Lieu : salle atelier, rue des Écoles Labège
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org

Mars
Mardi 1er mars - 14 h à 17 h
Atelier croisés, la Maison Salvan fait 
germer des idées
Public : partir de 7 ans et +
Gratuit • Sur inscription
Lieu : Maison Salvan 
Contact: evidotto@ville-labege.fr / 
melis.marie31@gmail.com
Jeudi 3 mars - 20 h 30
Conférence de Mme Dussutour : « Le Blob, 
un Ovni de la biologie »
Tout public • Réservation obligatoire
Lieu : médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr
26 et 27 mars - 10 h à 19 h
22e édition du Festival Scientilivre à 
Labège
Entrée libre et gratuite hors ateliers sur 
inscription (2 €/personne)
Contact : 05 61 00 59 97  
contact@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org

Agenda >>  Consultez régulièrement  
le site et le compte Facebook 
de la ville.  
Des évènements y seront 
ANNONCÉS EN FONCTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE.

Le contexte sanitaire, impliquant de faire preuve de prudence et de respecter des consignes sanitaires contraignantes mais nécessaires, 
nous contraint à annuler la cérémonie des vœux aux habitants. Le repas du maire aux aînés est reporté : vous serez informés d'une nouvelle 
date dès que les conditions sanitaires le permettront. En vous remerciant de votre compréhension.


