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Chères Labègeoises, chers Labègeois, 

Ce mois de mars nous laisse espérer une période 
plus calme sur le plan sanitaire. 

Ce moment de répit va permettre à chacun de 
simplifier son quotidien, de mener ses diverses 

activités de manière plus conviviale et surtout de renouer 
avec des moments de partage, essentiels à la cohésion.    

Pendant ce temps, l'action municipale garde le cap. La diminution des 
restrictions va assouplir le mode de fonctionnement. C'est ainsi que les débats 
d'orientation budgétaire se tiennent de manière sereine, en cohérence avec 
nos engagements, tant sur le plan de la modernisation de notre commune 
que sur la maîtrise de nos charges. 

Comme j'ai pu l'évoquer lors de mes vœux, nous devons écrire ensemble une 
nouvelle page de notre ville. Labège doit rester cohérente avec son temps, 
affirmer son attrait et surtout conserver ses valeurs humaines alliant solidarité 
et bien vivre ; nous devons l’imaginer pour nos enfants et les générations 
futures. Pour construire avec vous le Labège de demain, j'ai besoin de vous 
entendre. Je vous propose donc une initiative d'échanges sous un format 
humain et de proximité en organisant des rencontres chez vous, en présence 
de quelques voisins ou amis. Nous pourrons ensemble, en présence d’élus, 
partager des idées pour éclairer notre vision. Ces échanges devront garder 
un format constructif et convivial. L’écoute de chacun d’entre vous me 
semble essentiel afin que notre ville garde son rang. Le temps consacré à ces 
moments me paraît important. 

Sur le plan national, nous allons élire le 10 et le 24 avril notre chef(fe) de l’Etat 
et renouveler, par la suite, notre corps législatif. Ce moment citoyen nécessite 
la mobilisation de chacun pour faire valoir son droit démocratique : n'oubliez 
pas d'aller voter.

Sur le plan festif, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer autour des 
animations organisées par nos associations et leurs bénévoles en ce début de 
printemps. 

Le dossier de ce bulletin est dédié à un thème auquel mon équipe et moi-
même sommes particulièrement attachés : la culture. Considérée comme un 
des fondements de la citoyenneté, elle joue un rôle primordial dans l’éveil 
de la pensée et des consciences. Notre volonté est de la rendre accessible à 
toutes et à tous car elle permet de forger notre vision et notre compréhension 
du monde et contribue, sans aucun doute, au bien vivre ensemble. Moyens 
d’émancipation, d’épanouissement et d’accomplissement individuel, la 
culture tient une place particulière à Labège. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Laurent Chérubin, Maire de Labège 

Édito Le maire vous rend visite
en toute simplicité !

Vous voulez échanger, parler de l'avenir 
de Labège ? Réunissez quelques amis, 
contactez-nous  et nous venons chez vous 
au moment qui vous convient le mieux. 
Contact : cabinet du maire
Courriel : cabinetdumaire@ville-labege.fr
Téléphone : 05 62 24 11 58
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RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE ! -  
5 JANVIER
Après un long travail de concertation, la nouvelle 
médiathèque devient "La Passerelle". Ses 
nouveaux espaces ont été totalement repensés 
et réaménagés venant étoffer et diversifier un 
peu plus l’offre culturelle des animations. Ce 
nouvel agencement a déjà fait ses preuves en 
accueillant des nouvelles activités telles que 
des expositions interactives, des concerts ou 
encore des soirées de jeux de société. Venez 
découvrir la Passerelle !

CONCERTS  SUR SCÈNE - 30 JANVIER
Les jeunes musiciens ont brillé 
sur la scène de l'Espace Claude 
Ducert à l'occasion des concerts de 
la Chandeleur. Au programme : les 
ensembles de flûtes, de guitares, de 
violoncelles, de harpes et de jazz . Une 
réussite pour l’école intercommunale 
de musique (EIMSET) qui forme 
depuis de plus de 30 ans les jeunes du 
territoire et propose, dès le plus jeune 
âge, une offre diversifiée dans le choix 
de la pratique d’un instrument mais 
aussi de nombreuses possibilités de 
musique d'ensemble.

L’ART CONTEMPORAIN EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  -  DU 5 FÉVRIER AU 2 AVRIL
Le duo d’artistes Marie Ouazzani & Nicolas Carrier mêle l’art contemporain à la crise écologique. Une exposition ludique et innovante 
centrée sur la ville de Labège qui dévoile des films dans un décor de serre tropicale. En écho à l’exposition des ateliers, des visites 
contées, des rendez-vous pour les  famille mais aussi des  conférences sont proposés gratuitement. De quoi plaire aux petits comme 
aux grands ! 
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NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ 
POUR RÉDUIRE LA FRACTURE  
NUMÉRIQUE - 8 FÉVRIER 
La mairie propose à ses habitants les plus 
éloignés du numérique la mise à disposition 
de tablettes adaptées afin de les initier 
aux outils numériques. Les utilisateurs 
bénéficieront d’un prêt matériel d’une 
durée de 6 mois, période durant laquelle 
ils pourront, depuis leur domicile, se 
familiariser à l’usage des nouvelles 
technologies et de l’informatique. Une 
formation leur a été dispensée le 8 février 
dernier et se poursuivra à la maison du 
numérique Numéri Lab’ où ils bénéficieront 
de l'accompagnement du médiateur 
notamment via des ateliers. 

STAGE FOOT SPORTIF ET CITOYEN POUR LE LABÈGE 
INTER FC - 21 FÉVRIER
Vecteur de valeurs citoyennes, le sport, et plus 
particulièrement les sports collectifs, sont un excellent 
moyen pour allier amusement et sensibilisation. 
Au programme de ce stage :  entraînements de football, 
découverte d'autres sports, mais aussi le fairplay, la 
culture foot, l'apprentissage du savoir-être, du vivre 
ensemble sur les thèmes de l'environnement et de la 
santé.

PARTICIPATION CITOYENNE AU SERVICE DES 
GRANDS PROJETS - 8 FÉVRIER 
Consulter nos habitants pour préparer les 
mutations de la ville.
En écho à la dernière réunion du 22 septembre, 
et à la suite d'un report dû à la crise sanitaire, les 
membres de la commission extra-municipale se 
sont réunis le 8 février.  L’objectif était d’apporter  
des pistes de réflexion au cabinet d’urbanistes qui 
travaillent actuellement à la définition d’un plan 
de référence urbain notamment sur le secteur 
du Grand Chêne, proche du giratoire RD 16 et 
de l'avenue Georges Brassens, articulé autour 
de six grandes thématiques : l’environnement, 
la mobilité, les équipements publics, l’habitat, 
les services et le « bien vivre ». La consultation des 
membres de la commission a permis d’identifier 
des axes de réflexion pour inscrire au mieux les 
futures mutations dans un cadre bénéfique au 
"bien vivre".
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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)

8 et 29 mars 2022 - 20 h 30
 12 avril 2022 - 20 h 30

Création d’un conseil municipal enfants
La commune de Labège a toujours accordé à l’enfance et à 
la jeunesse une place importante. Le titre de "Ville amie des 
enfants" décerné en 2021 par l’UNICEF en est le témoignage.
La création d’un conseil municipal des enfants permet aux 
enfants scolarisés du CE2 au CM2 de participer à la vie locale 
en donnant leurs avis, en exprimant des idées en matière de 
citoyenneté, et en se mobilisant lors d’actions citoyennes.
Une ouverture sur l’extérieur est prévue avec des échanges 
possibles avec les conseils municipaux des enfants des 
communes alentours : des sorties sur la thématique citoyenne 
peuvent être également envisagées. 
Des projets soumis à réflexion de la part des élu(e)s sont 
communiqués aux enfants, travaillés en commission avec 
les animateurs référents. Les relevés de décisions prises 
et les comptes rendus sont adressés aux élu(e)s en retour. 
Inversement les projets émanant des réflexions menées par 
les enfants sont soumis à la concertation avec les élu(e)s 
référent(e)s du conseil municipal des adultes.

Instauration d’une réduction temporaire du tarif d’accès 
à Numeri’lab pour les usagers rencontrant des difficultés 
de raccordement au réseau de fibre optique
Des difficultés de raccordement à la fibre optique sont toujours 
rencontrées par certains habitants de la commune.
Aussi, afin d’accompagner les habitants concernés et prendre 
en compte le recours accru au télétravail pour les salariés et 
les auto-entrepreneurs dans le contexte sanitaire actuel, il 
a été décidé d’appliquer une réduction temporaire du tarif 
d’accès au Numéri’lab.

Cette réduction est fixée à 80 % du tarif des forfaits trimestriels. 
Elle est octroyée aux seules personnes pouvant justifier d’une 
impossibilité de raccordement à la fibre optique et jusqu’à ce 
que ce raccordement soit rendu possible par les opérateurs 
chargés du déploiement.

Sécurisation des deux traversées piétonnes et cyclables 
sur la RD94c
Avenue Georges Brassens dans l’agglomération, RD94c - 
Subventions amendes de police 2022
La réalisation de travaux est envisagée afin de sécuriser deux 
traversées piétonnes et cyclables sur la RD94c dans la limite 
de l'agglomération. Pour ce faire, ces travaux vont consister : 
•  d’une part, à réaliser des travaux de voirie qui vont consister 

à prolonger les 2 plateaux traversants existants, lesquels  
seront complétés par une signalisation horizontale et 
verticale réglementaire ; 

•  d’autre part, à renforcer la visibilité et la sécurité des deux 
traversées piétonnes et cyclables à créer au niveau du 
carrefour de la RD94c (avenue Georges Brassens) avec le 
chemin de la Fontaine Saint-Sernin et chemin de la Colline 
par la modification des îlots séparateurs existants et la mise 
en place de plots LED sur les îlots et les traversées.

Installation d’un nouveau conseil municipal
Suite à la démission de Monsieur Pichon, Monsieur De Ferluc 
a été installé lors de la séance du conseil municipal du 8 
février 2022.

14 DÉCEMBRE 2021

11 JANVIER 2022

8 FÉVRIER 2022
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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.

Document non fourni

Chères Labègeoises, Chers Labègeois,
L’année 2022 est marquée par de grands rendez-vous électoraux. 
C’est à nos jeunes Labègeois, tout particulièrement, à qui nous pensons en écrivant ces quelques lignes.  
Grâce au droit de vote ils vont pouvoir prendre part à la vie politique et auront la possibilité de pouvoir s’exprimer en tant 
que citoyen à part entière.
Face à une crise économique sans précédent, l’attente des jeunes est bien réelle. Emploi, chômage, éducation, inégalités 
sociales, climat, autant de sujets variés et tout aussi importants les uns que les autres, sur lesquels ils ont beaucoup d’attente.
Alors qu'ils s'apprêtent pour beaucoup à aller voter pour la première fois, ils sont remplis de doutes, de questions et d’idées 
qui leur sont chers et nous nous devons de les accompagner.
Tandis que la démocratie représentative souffre d’une hausse historique de l’abstention, la démocratie participative, initiée 
localement est une priorité pour laquelle nos élus consacrent leurs efforts.
Notre engagement auprès de la jeunesse se traduit, budget après budget, par des investissements en faveur des équipements 
et notamment la création d’une maison des jeunes qui verra bientôt le jour au cœur du village.
Dans une volonté d’accompagner nos jeunes Labègeois à la citoyenneté, le Conseil Municipal des Enfants sera invité à se 
réunir, à débattre, à recueillir les attentes des jeunes sous forme de recommandations, mais aussi à valoriser les bonnes 
pratiques et offrir un espace de dialogue entre jeunes et élus locaux.
Faire de 2022 l’année de la jeunesse et de la participation citoyenne, tel est notre objectif pour construire une commune 
toujours plus solidaire, durable, démocratique. 
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DOSSIER Culture 

En trois mots, qu’est-ce qui pour vous définit la politique 
culturelle ?
Accessibilité, qualité et adaptabilité sont à mon sens les trois 
mots qui caractérisent la politique culturelle labègeoise. En 
effet la culture de qualité pour tous les publics, s’adaptant aux 
nouveaux usages, est le fondement de notre politique culturelle. 
Pour être efficace, cette politique doit s’inscrire dans la durée au 
vu du niveau des investissements réalisés. A noter les partenariats 
institutionnels importants (Département, Région, État) aussi bien 
pour les investissements (Espace Claude Ducert par exemple) que le 
fonctionnement (Maison Salvan notamment).

En quoi l’accessibilité est primordiale et indissociable de l’offre 
culturelle labègeoise ?
Médiathèque (la Passerelle), Centre d’art (la Maison Salvan), école de 
musique (l’EIMSET) et tissu associatif forment le remarquable paysage 
culturel labègeois qui s’est construit dans la durée. L’égalité d’accès à 
l’offre culturelle (dont la gratuité ciblée est un des éléments), proposée 
par ces structures, répond à deux objectifs. Le premier est de permettre 
à tout un chacun (quel que soit son âge et sa condition sociale) de 
se développer, de s'épanouir, de s’enrichir émotionnellement et 
artistiquement, de se divertir. Le deuxième est de créer une dynamique 
collective, consciente d’elle-même, permettant à tout un chacun de bien 
vivre à Labège. 

Pour vous, la culture et la citoyenneté sont-elles étroitement 
liées et si oui comment ?
Oui, culture et citoyenneté sont étroitement liées. En effet, la culture, en 
contribuant à l’acquisition de connaissances, à l'ouverture vers d’autres 
horizons et les rencontres, permet de mieux comprendre ce que signifie 
être citoyen(ne) et d’enrichir cette compréhension avec d’autres points 
de vue. Tout ceci se traduit dans les propositions faites au public par 
les structures municipales et le tissu associatif, permettant ainsi de 
renforcer le vivre ensemble dont la citoyenneté est la source.

Renaud Dardel
Adjoint au maire, délégué 
à la culture, vie associative  
et animation de la vie locale

Serge Milhet
Conseiller  
délégué  
aux associations

Quelle est la complémentarité entre 
associations et structures municipales 
sur la question culturelle ?
Cette complémentarité entre les 
associations et les structures culturelles 
municipales se concrétise selon trois axes 
majeurs. Le premier axe se matérialise 
au niveau des pratiques individuelles. 
En effet, grâce aux associations, les 
Labègeois(e)s de tout âge peuvent 
bénéficier d'une offre élargie et ainsi 
pratiquer la discipline de leur choix 
(arts plastiques, théâtre, musique 
actuelle, …). Le deuxième axe de cette 
complémentarité se matérialise grâce 
à des associations (en premier lieu le 
COF) qui proposent des animations 
communales telles que les festivités et 
les soirées thématiques pour toutes et 
pour tous. Enfin, le dernier axe concerne 
certaines associations (comme Délires 
d’encre) qui proposent des actions 
ciblées telles que des stages "découvertes 
scientifiques" pour les enfants. 

Un élément important est la coopération, 
amenée à se renforcer (en particulier 
avec la Passerelle), entre associations 
et structures municipales pour des 
propositions communes à destination 
du public labègeois. Les nouveaux 
équipements municipaux (dont 
l’Espace Claude Ducert) vont contribuer 
grandement à cette dynamique collective.

VIVRE ET FAIRE VIVRE LA CULTURE
Si la culture est une source d’ouverture et de partage, elle est également un apprentissage et un accompagnement 
vers la découverte. La culture s’acquiert, se transmet et se partage . Elle est facteur d’émancipation, d’autonomie et 
de plaisir. Engagée en matière de citoyenneté et de démocratisation de la culture, la ville de Labège a toujours porté 
la culture au cœur de son projet politique, au plus près de chacun afin de la rendre accessible au plus grand nombre. 

Qu’il s’agisse de son réseau d’équipements, du choix de la gratuité quand c’est possible, ou de la richesse des 
projets portés par des équipes toujours plus inventives et impliquées, Labège dispose de formidables ressources. 
La commune a toujours veillé à ouvrir grandes les portes de ses infrastructures culturelles pour que chacun y soit 
accueilli et accompagné en tenant compte de la diversité du public, comme à développer des projets collaboratifs et 
intergénérationnels permettant à tous les habitants d’être acteurs de la culture.
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L’art contemporain vecteur d’éducation et d’émancipation
En écho avec l’exposition en cours, le 
programme de médiation de la Maison 
Salvan participe de la volonté d’initier un 
dialogue autour de l’art contemporain et, ainsi, 
contribue à la découverte de nouveaux modes 
d’expression. Chaque proposition est conçue 
pour favoriser le partage d’expériences face  
aux œuvres d'art, dans une approche 
participative et pluridisciplinaire.

• visite guidée, conférence, rencontre avec les artistes et 
l'équipe de la Maison Salvan

• ateliers de pratiques artistiques
• rendez-vous pour les familles
• temps dédié pour croiser les disciplines (conte, danse...) 
• projection de films d’animations
• visites-ateliers pour les scolaires
• exposition hors les murs 
• rencontre itinérante dans la ville
• parcours découverte des métiers de la culture,  

du patrimoine, des métiers d’art pour les lycéens

Éveiller 
sa sensibilité,

sa curiosité

Exercer 
sa capacité 

d'écoute  
de l'autre

Favoriser 
l'empathie

Une ouverture aux autres et à soi-même
qui participe au renforcement du lien social

Qu’il s’agisse d’une exposition, d’une 
rencontre, d’un atelier, chaque manifestation 
incite le public à aller plus loin dans la 
découverte des fonds mis à sa disposition, 
tels que les ouvrages littéraires, scientifiques 
ou artistiques, les collections thématiques, 
les artistes et les genres musicaux... Le 
rôle des bibliothécaires prend alors tout 
son sens : expliquer, dialoguer, pratiquer 
et accompagner chaque public dans sa 
rencontre avec d’autres modes d’expression.

Lieu d’échanges et de partage, la Passerelle 
reçoit régulièrement les enfants des écoles et des 
crèches mais aussi les assistantes maternelles. 
Parce qu’exercer sa capacité d’observation, son 
imagination commence dès le plus jeune âge avec 
la lecture, les contes, les ateliers, les concerts, les 
conférences, les expositions, les spectacles... 
La Passerelle va aussi à la rencontre du public et 
propose le portage de livres pour les personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer.

Pourquoi "La Passerelle" ?  
À l’image de sa vocation 
le nom a été choisi dans la 
concertation, l’échange et de 
façon participative en associant 
les élus et les habitants. La 
Passerelle symbolise le lien 
avec tous les services culturels 
municipaux, les associations 
et  les habitants. Un espace de 
convivialité que tout un chacun 
peut s’approprier.

Tout public, familles, enfants, 
scolaires, seniors, publics 
empêchés, public dans le cadre 
du dispositif culture santé 
(maison de retraite, hôpital), 
adolescents, étudiants...

Chaque année "Les Labègeois 
exposent" est l’occasion  
pour ces artistes amateurs de 
présenter leurs créations à la 
Maison Salvan, pour le public  
de découvrir de multiples 
pratiques artistiques et 
d’échanger entre eux. 

La médiation culturelle
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5 choses insolites à faire à "La Passerelle"
Des espaces de convivialité pour favoriser les échanges et pour faire en sorte que les usagers s’approprient 
le lieu et en deviennent les acteurs.

Emmener son bébé au spectacle. 
Dans un espace cocooning, les 
tout-petits dès 12 mois peuvent 
découvrir avec leurs parents  
la magie des contes , des histoires 
ou d’un spectacle tout en douceur. 

Jouer aux jeux vidéo. Un espace dédié 
pour donner aux jeunes la possibilité 
de jouer ensemble dans de bonnes 
conditions à des jeux adaptés à leur 
âge et pour accéder au numérique  
et favoriser la rencontre intergéné-
raionnelle

Emprunter des instruments  
de musique. Des instruments de 
musique sont proposés au prêt. 
Une première approche tactile 
pour les enfants comme pour les 
adultes.

Troc de guides touristiques, de graines. 
Le lecteur devient acteur du lieu 
et participe à la création de la mé-
diathèque de demain, collaborative.

Jouer à des jeux de société : des jeux pour les jeunes, les enfants et les familles 
en consultation sur place mais aussi lors de soirées ou après-midi dédiées. 

Tester, expérimenter, toucher, ressentir avec différents instruments, 
donner le goût de partager, d’expérimenter sans cesser d’innover 
afin de s’adapter à chacun. Au-delà de l’enseignement de l’École 
intercommunale de musique du sud-est toulousain (EIMSET),  
ce sont des moments d’épanouissement et d’échanges encouragés 
notamment par les pratiques collectives. 

La musique à la portée de chacun 

La culture est aussi numérique 
L’offre culturelle ne cesse d’innover pour s’adapter aux nouveaux usages et aller à la rencontre 
du public : le portail de la médiathèque, la visite virtuelle des expositions de la Maison Salvan 
ou les cours à distance et padlets pédagogiques (mur virtuel collaboratif sur lequel on peut 
afficher des documents afin de les diffuser et de les partager) dispensés par l’EIMSET depuis la 
crise sanitaire. Complémentaire, le nouveau tiers lieu dédié au numérique Numéri’lab assure 
le lien entre les structures culturelles.

La musique à Labège, c’est :  
• 10 instruments enseignés ;
• le dispositif "PADI" (parcours 

découverte instrumentale) : 
durant trois semaines l’enfant 
essaye les instruments afin 
de choisir l’instrument qui lui 
correspond le mieux ;

• des pratiques instrumentales 
et vocales peu connues 
(harpe, musique de chambre 
baroque) ;

• des interventions en mileu 
scolaire avec des activités 
d’écoute, de rythme, de 
création pour découvrir le 
monde sonore ;

• la valorisation et le soutien 
des pratiques amateurs ;

• des concerts ;
• des rencontres régionales  

et départementales.

Nouveaux usages
Un lieu 

créateur 
de liens

DOSSIER Culture 
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Le monde associatif : une richesse pour notre ville

Les associations culturelles locales, animées par des bénévoles 
passionnés, s’engagent et donnent de leur temps pour transmettre 
leurs valeurs et leurs savoirs. Elles participent activement aux 
animations. À travers leurs disciplines, les Labègeois peuvent 
s’épanouir, se nourrir d’un art et le partager à leur tour.

Partons à la rencontre des activités proposées par ces associations 
qui animent notre territoire et contribuent à enrichir la diversité et la 
richesse de l’offre culturelle : 

• théâtre, concerts, carnaval, soirée à thèmes, fête locale (COF) ;
•  les ateliers scientifiques pour les enfants (Délires d’encre)
• les rencontres littéraires, les soirées thématiques (Autour du livre) ;
• les apéros-concerts, les concerts (Assaut musical) ;
• les soirées de jeux de société (LauraGames) ;
• les activités et les cours de théâtre pour tous (Fenix Felicis)
• les arts plastiques via le dessin, la peinture, la photo (Les ateliers,  

La vie et ses couleurs, Atelier de la Maison S.)
• les échanges culturels entre la France et le Japon via des cours de 

langue et des activités culturelles (Association franco-japonaise) ;
• les spectacles de danse professionnels et les cours (Dance Club) les 

ateliers danses (Donkela, A corps et à danse, Pôle dance and co) ;
• les comédies musicales (Accord’âges)
• les représentations théâtrales (Semelles de Plumes).

Les partenariats : un maillage territorial garant de diversité 
et de reconnaissance

Les partenariats sont indispensables pour offrir l’accessibilité à tous les publics 
et proposer une offre diversifiée et riche. Que ce soit dans une démarche 
matérielle et humaine d’accompagnement, ces partenariats professionnels 
et institutionnels permettent ainsi aux structures culturelles de renforcer leurs 
activités et les compléter. Bénéficier du soutien de l’État, de la DRAC, de la région 
Occitanie, du département Haute-Garonne participe aussi à leur renommée et  
à la reconnaissance de la qualité des prestations dispensées car les critères et 
 le cahier des charges permettant l'octroi d'une aide sont particulièrement stricts. 

La musique à la portée de chacun 

Vous aussi 
vivez la culture !
Afin que chacun puisse 
être informé de la manière 
qui lui convient le mieux, 
différents supports de 
communication sont 
disponibles : 

• le bulletin municipal,  
pages "Sortir, bouger et 
découvrir" / "Agenda"

• l’agenda culture,  
distribué en janvier, mai 
et septembre dans  
les boites aux lettres

• l’affichage dans les 
panneaux associatifs, 

• le site internet 
www.labege.fr

• page facebook 
@mairiedelabege

Socle 
du vivre 

ensemble

    Pour la Passerelle, 
l’appui de la 
Médiathèque 
départementale est 
un atout. Outre ses 
missions de formations, 
de prêt de documents, 
elle propose des 
prêts d’expositions, 
des spectacles et 
une plateforme de 
ressources numériques 
en ligne (VOD, le livre 
numérique, la presse, 
la bande dessinée, 
l’auto formation et 
l’offre musicale de la 
Philharmonie de Paris).

   La Maison Salvan fait  
partie de réseaux professionnels 
au niveau métropolitain (Pink-
Pong), régional (Laboratoire des 
médiations en art contemporain 
(LMAC), Air de Midi), national 
(Art en résidence). Le partenariat 
avec l’association Arto permet 
à la commune d’accueillir des 
spectacles d’art de la rue de qua-
lité, repérés par une structure fai-
sant autorité dans son domaine 
dont le festival de Ramonville. 
Ce centre d’art contemporain 
fait partie des 30 structures d’art 
existant en Occitanie et des 30 
résidences d’artistes présentes 
en France.

    L’EIMSET a  
obtenu le niveau  
3 délivré par le  
Département. Il s’agit 
d’une reconnaissance 
de la qualité de 
l’enseignement 
dispensé. Ce titre 
s’accompagne d’un 
soutien financier 
qui va participer 
à l’élaboration 
de nouvelles 
initiatives en matière 
d’éducation et 
soutenir la réalisation 
de nouveaux projets.
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Travaux

Dans une démarche de participation citoyenne, la municipalité consulte ses habitants par le biais de 
réunions publiques afin de favoriser les échanges constructifs, notamment concernant les travaux 
d’aménagements publics. 
A ce titre, une réunion était organisée le 7 décembre 2021 avec 
les habitants du quartier "Pomarède". Les résidents  ont pu 
s’exprimer et débattre sur les améliorations possibles de la vie 
de quartier dont la sécurisation des déplacements. 

Lors de cet échange, une décision a été actée : le passage 
en sens unique de l’allée de Pomarède. Pour déterminer le 
sens  de circulation le plus sécurisé, deux phases de test de 
4 mois chacune vont être réalisées à partir du 4 avril : sens de 
circulation unique depuis le chemin du Tricou vers la RD 57 
et inversement. Ces aménagements, réalisés avec le concours 
du Sicoval, s'accompagneront également de la création de 
places de stationnements supplémentaires sur le domaine 
public, répondant aux demandes des riverains. A l'issue de 
cette expérimentation, une nouvelle réunion aura lieu afin de 
recueillir les avis des habitants et d'acter une décision finale.

Ce dispositif permet d'informer rapidement les Labègeois qui 
le souhaitent de tout évènement imprévu quelle qu'en soit 
l'origine. En communiquant votre numéro de téléphone por-
table, la mairie a la possibilité de vous informer de l'état de la 
situation par l'envoi d'un SMS ou d'un appel téléphonique.

En janvier dernier a eu lieu une crue qui a concerné l'Hers. 
Les habitants impactés n'étaient pas nombreux et ont  
pu être informés par les agents municipaux qui se sont  
déplacés. Afin de faciliter la gestion de ce type d'évènement, 
l'inscription à ce dispositif permet aux habitants d'être pré-
venus de la situation notamment pour ceux qui ne sont pas 
à leur domicile.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas 
à vous inscrire.
Il suffit de remplir une fiche d'inscription soit sous forme 
papier disponible à l'accueil de la mairie soit en la téléchar-
geant sur le site internet www.labege.fr (rubrique « Labège 
Pratique > Système d'appel d'urgence).

Bon à savoir : LE DICRIM
Le dossier d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) est un document qui a pour but de sensibiliser la 
population sur les risques existants et les moyens de s’en 
protéger. Réalisé par la municipalité, il est consultable en 
mairie et sur le site internet.

 Ses objectifs :
•Prendre conscience des risques majeurs auxquels vous 

pouvez être exposé à Labège.
•  Faire connaître les mesures de prévention, de protection et 

de sauvegarde mises en œuvre par la mairie et ses moyens 
d’alerte en cas de risque.

• Connaître les consignes individuelles de sécurité à respecter.
Les risques qui concernent Labège sont les inondations, les 
ruptures de barrage et le transport de matières dangereuses.

Consultation participative des habitants 

"Appels d'urgence" : mieux vous informer 
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Lutter contre les moustiques
La ville de Labège lutte activement contre la prolifération des moustiques sur le domaine public

Environnement

Les espaces publics, les abords des cours d'eau et les lieux propices aux eaux 
stagnantes, donc au développement des larves de moustiques, font l'objet d'une 
vigilance accrue. La mairie a également équipé le parc de "pièges à ponte de 
moustiques". Pour autant 80 % des gîtes larvaires sont situés chez les particuliers et 
les entreprises. Pour éviter la prolifération de ces nuisibles, nous devons conjuguer 
nos efforts. 

Il faut savoir que le processus de ponte du moustique passe systématiquement par 
la piqûre. Il existe un système écologique et sans insecticide de pièges à larves de 
moustiques : le piège pondoir extérieur. Ce piège n’empêche pas la présence des 
moustiques mais stoppe la future génération de moustiques tigres réduisant ainsi sa 
prolifération. La mairie facilite l'acquisition de ces pièges et, en tant qu'intermédiaire, 
a négocié des tarifs préférentiels d'achat groupé auprès de l'entreprise. La commune 
de Labège décline toute responsabilité en cas de défaillance des appareils. 

Commande de pièges et ses recharges
Découpez, remplissez et signez le bon de commande ci-dessous, accompagné du 
paiement par chèque à l’ordre de "Techni Pure Environnement".
La date limite pour commander est le 31 mars 2022.
Un courriel vous sera adressé dès réception des pièges. En cas d’absence de courriel, 
l’information vous sera communiquée par téléphone. 
Le retrait se fera aux ateliers des services techniques, impasse Clément Ader à Labège.
  >> Pour tout renseignement sur le piège pondoir à moustique : 05 32 74 07 00

BON DE COMMANDE
Piège pondoir à moustiques et 5 recharges

Découpez, remplissez et signez le bon de commande ci-dessous + chèque (du montant global 
correspondant) à l’ordre de "Techni Pure Environnement".

A envoyer à : Techni Pure Environnement - BP 24131 - 31242 L’UNION CEDEX

Nom : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………

E-mail : ……………………………………… ……………………@ ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………../………../………../………../………..

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………,
souhaite participer à la commande groupée de pièges pondoir à moustiques. Je règle le montant total à la commande à 
l’ordre de "Techni Pure Environnement". La mairie m’informera de la date de retrait de mon colis.
Date : ……….. /……….. / 2022    Signature

Piège Quantité Prix unitaire TTC Total (€) TTC

Piège  
et 5 bandelettes

................................... 38,40 € ...................................

LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER 
pour éliminer les larves
• Éliminer les endroits où l’eau 

peut stagner 
• Supprimer les soucoupes des 

pots
• Vérifier le bon écoulement 

des eaux de pluie et des eaux 
usées et nettoyer régulièrement  
gouttières, regards, caniveaux et 
drainages

• Couvrir les réservoirs d’eau et les 
piscines

• Éliminer les lieux de repos des 
moustiques adultes : débrous-
sailler et tailler les herbes hautes 
et les haies,  élaguer les arbres, 
ramasser les fruits tombés et les 
débris végétaux, limiter l’arro-
sage lors de l'entretien du jardin.

Une eau stagnante présente 
dans l'équivalent d'un bouchon 
de bouteille peut produire 
jusqu'à 10 moustiques.
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Elections présidentielles et législatives : 
mode d’emploi pour la procuration
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la vôtre. 

Cette personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, 
selon vos consignes. Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration 
demeurera toujours valable.

Faire sa demande en ligne 
Étape 1 :
Faites votre demande de procuration sur le site maprocura-
tion.gouv.fr. Un numéro d’enregistrement vous est attribué
Étape 2 :
Faites valider votre procuration en vous déplaçant physi-
quement dans un commissariat de police, une brigade de 
gendarmerie ou un consulat. 
N’oubliez pas de vous munir de la référence d’enregistre-
ment « Maprocuration » et un titre d’identité. 
Étape 3 :
La transmission de votre procuration à votre commune 
vous sera confirmée par courriel quelques minutes après 
la vérification de votre identité.

Faire sa demande sur un formulaire papier
Étape 1 : 
Obtenez le formulaire de demande de vote par procuration
• sur le site service-public.fr : formulaire Cerfa n°14952*03 
•  sur place dans un commissariat de police, une brigade 

de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence, un consulat : formulaire CERFA 
papier n° 12668*03 

Étape 2 : 
Remettez le formulaire dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre 
lieu de travail ou de résidence, un consulat

Bon à savoir 
Le service en ligne « Interroger votre situation électorale » 
vous donne désormais accès aux données relatives aux 
procurations que vous avez transmises ou reçues.

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour donner procuration, vous devez : 
•  renseigner le numéro national d’électeur de votre 

mandataire (la personne à qui vous donnez procura-
tion). 

•  renseigner votre propre numéro national d’électeur 
si vous faites une demande par Cerfa. Ce numéro est 
présent sur la carte électorale et peut aussi être retrou-
vé sur le service en ligne « Interroger votre situation 
électorale » disponible sur service-public.fr.

IMPORTANT

Élections présidentielles : 
10 et 24 avril 2022 

Élections législatives : 
12 et 19 juin 2022

Récupérez auprès de votre manda-
taire, soit son numéro d'électeur 
et sa date de naissance, soit toutes 
ses données d’état civil et sa com-
mune de vote

Déplacez-vous au commissariat, 
à la gendarmerie ou au consulat 
pour faire vérifier votre identité et 
valider votre procuration

Effectuez votre demande de procu-
ration en ligne en toute simplicité

Vous êtes informé par courriel dès 
que votre procuration est acceptée

1

3 4

2

Comment donner procuration ?

Democratie - citoyennete
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Des démarches simplifiées 
Vos demandes d’urbanisme en ligne
Afin de vous accompagner dans vos démarches administratives, la mairie vous donne la possibilité de 
réaliser vos demandes en urbanisme directement en ligne.

Cette nouvelle méthode s’applique à tous vos travaux soumis à une autorisation à savoir :

Quels avantages pour les demandeurs ?

• Consulter le PLU (plan local d'urbanisme)
• Consulter et choisir les formulaires

• Un meilleur suivi avec la possibilité de consulter 
en temps réel, l’avancée de vos démarches 

• La centralisation de vos demandes
• Une gestion des pièces jointes facilitée

Mode d’emploi de la déclaration en ligne 
6 étapes :
1 -  Préparez l’ensemble des pièces nécessaires à l’ins-

truction du dossier 
La liste des documents demandés est disponible sur le site : 
www.service-public.fr/vosdroits/N319
2 -  Créez votre compte
En vous rendant sur le site : 
https://sicoval.geosphere.fr/guichet-unique.
Un courriel avec un lien pour activer le compte vous est envoyé.
3 - Décrivez votre projet
Avec les renseignements concernant votre identité, votre 
adresse, la localisation du projet, sa description
4 - Télécharger les pièces justificatives
Plans, documents, photographies nécessaires à l’élaboration 
du dossier
5 - Validez votre dossier
Votre dossier est réceptionné simultanément par la mairie
6 - Confirmez votre dossier
Vous recevez deux courriels : une attestation d’enregistre-
ment et un récépissé de dépôt

Attention !
Les envois par courriel ne seront pas pris en compte :
•  Vous conservez la possibilité de vous présenter 

physiquement en mairie afin de déposer vos 
demandes au format papier ou de les transmettre par 
pli recommandé avec accusé de réception.

•  Les demandes suivantes ne peuvent pas faire l’objet 
d’un dépôt en dématérialisé :
-  Permis de construire concerné par des établissements 

recevant du public (PC « ERP »),
- Autorisation de travaux (AT),
-  Autorisation préalable (AP) pour l’installation d’un 

dispositif ou matériel supportant de la publicité, une 
enseigne ou une pré-enseigne.

 Plus d’informations : http://www.labege.fr
(infos-municipales > urbanisme > vos demandes 
d’autorisations d’urbanisme en ligne) 
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 « Mon 1er vélo » : inscrivez votre enfant
Pour préserver le cadre de vie des Labègeois, la municipalité mène des actions concrètes en faveur de la 
transition écologique en encourageant les modes de transports alternatifs et doux. Ainsi tous les enfants 
labègeois dans leur 3e année en 2022 peuvent bénéficier d’un vélo évolutif (3-6 ans).  

Zoom sur un projet d'animation de l'ALAE élémentaire : 
les ateliers culinaires du jeudi

Ce dispositif repose sur plusieurs fondements : sensibiliser les 
citoyens dès leur plus jeune âge à l'écomobilité, encourager 
à la pratique du sport et promouvoir l’égalité des chances en 
rendant dès le plus jeune âge le vélo accessible à tous. Depuis 
sa mise en place en 2020, 102 vélos ont ainsi été attribués.

Inscription
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, il suffit de remplir 
le formulaire de demande d'inscription en ligne : 
www.labege.fr (rubrique dans ma ville). 
La date limite est fixée au 18 septembre.

À la suite de cette demande, l’enfant se verra attribuer pen-
dant trois ans un vélo évolutif fabriqué en France et équipé de 
tous les éléments sécuritaires (stabilisateurs, gilet, casque). 
Pour l’entretien et la réparation, un pack service (remplace-
ment illimité des chambres à air, réglage et contrôle des élé-
ments de sécurité) est également compris pour chaque vélo. 
Il s’agit d’un service illimité et gratuit (hors pièces détachées) 
proposé par notre partenaire local, Intersport Labège. Une 

formation à la prévention routière assurée par l’association  
2 Pieds 2 Roues est également prévue.

La remise des vélos se déroulera sur invitation en octobre à 
l’occasion d’un évènement dédié.

Une commune qui préserve son environnement, c’est aussi 
initier de nouvelles façons de bouger ! Alors roulez jeunesse !

Tous les jeudis entre 12 h et 13 h 50, Marie-Eugénie et 
Ophélie animent un atelier cuisine avec les enfants dans les 
locaux de l'ALAE. Le projet a débuté l'année dernière avec 
une valorisation à grande échelle  : un buffet pour tous les 
enfants de l'école, les animateurs et les enseignantes. Tout le 
monde a pu se régaler avec des nems et des acras, des mini 
hamburgers, du riz créole et un cocktail de jus.

Cette année le projet prend une autre dimension avec 
comme objectif un éveil aux différents goûts, une ouverture 
sur les différentes cultures mais aussi permettre aux enfants 
de développer leur autonomie tout en favorisant leur prise 
d'initiative. Le dernier rendez-vous était consacré à l'élabo-
ration de plats pour la semaine du carnaval de l'ALAE du 14 
au 18 février.
Le directeur de L'ALAE, Florent Jacquet, avec l'appui de l'AEL 
(Association éducative de Labège) mettent tous les moyens 
en place pour permettre à ce projet un rayonnement péda-
gogique et ludique.
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Une navette municipale facilite vos déplacements
Une navette municipale est mise à la disposition de tous les Labègeois n'ayant pas d'autres moyens de 
transports ou rencontrant des difficultés pour se déplacer.

Comment bénéficier de ce service
Dispositif gratuit, la navette municipale fonctionne tous les 
mardis et les vendredis matins :
•   mardi > destination : marché de Castanet Tolosan
•   vendredi > destination : Carrefour du centre commercial 

de Labège

Point de rendez-vous
Le point de rencontre s'effectue à l'angle de la rue Jacques 
Brel et de l'avenue des Cathares. Il n'y a pas d'inscrip-
tion préalable à effectuer, il suffit de se rendre au point de  
rendez-vous le mardi et/ou le vendredi à 9 h.

Horaires :
•   Départ : 9 h •   Retour : 11 h 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter 
le service social de la mairie : 
téléphone 05 62 24 11 50 
ou par courriel : ccas@ville-labege.fr

Le repas du maire de retour !
Après deux années d’absence imposées par le contexte sani-
taire, le repas du maire va pouvoir à nouveau être organisé  
le dimanche 20 mars 2022 à partir de midi à l’Espace Claude 
Ducert (nouvelle salle des fêtes).

Ce moment de partage et de convivialité est organisé par la 
mairie, en partenariat avec l’association du Club Amitié, pour 
les aînés de la commune âgés de plus de 65 ans qui pour-
ront, à cette occasion, déguster un repas agrémenté d'un 
spectacle musical pour prolonger ce moment chaleureux. 

Une invitation avec le coupon-réponse été déposée dans les 
boites aux lettres en février ; elle est également disponible à 
l’accueil de la mairie.

Pour réserver votre place à 
cet évènement offert par la 
mairie, il suffit de retourner 
le coupon-réponse ci- 
dessous rempli. Si vous 
n’avez pas la possibilité de 
vous déplacer ou de vous 
faire amener, la mairie 
propose de venir vous chercher et vous ramener chez vous.

Afin de vous informer de tout éventuel changement en fonc-
tion de l’évolution sanitaire, merci de bien indiquer votre nu-
méro de téléphone et votre adresse mail pour vous contacter.

Si vous souhaitez venir au Repas du maire, merci de remplir le coupon-réponse : 
Afin d’en faciliter l’organisation, le coupon-réponse devra être remis avant le 7 mars 2022 inclus  
à l’accueil de la mairie ou par courriel à rulmet@ville-labege.fr. Le nombre de places étant limité,  

il vous est vivement conseillé de vous inscrire le plus rapidement possible.
Nom(s) : ................................................................................................  Prénom (s).......................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................................ 
Tel : .................................................... Date(s) de naissance................................................ 
Adresse mail ........................................................................................................ Nombre de personnes : ......................
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer ou de vous faire amener, la mairie propose de venir vous chercher et vous 
ramener chez vous : 
 OUI : je souhaite que la mairie vienne me chercher et me ramène        NON : je viendrai par mes propres moyens
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Soirée à thèmes, sorties, découvertes : 
les ados ne se sont pas ennuyés
S’il ne fallait retenir qu’un projet en 2021, à l’unanimité, les 
jeunes auraient retenu celui en partenariat avec l’Unicef. 
Le samedi 27 novembre, les ados en partenariat avec 
l’UNICEF, ont pris la direction du stade Ernest Wallon. Cette 
sortie s'inscrivait dans le cadre  de la Journée mondiale des 
droits des enfants en partenariat avec le Stade Toulousain 
qui avait dédié ce match à l'UNICEF et également en applica-
tion de la convention « Ville amie des enfants » signée entre 
l'UNICEF et la commune de Labège. 
En début d’après-midi, les jeunes se sont donné rendez-vous 
au local pour charger le camion de l’UNICEF en direction le 
stade pour la mise en place du stand. Munis de tee-shirts aux 
couleurs de l’UNICEF, les ados ont eu la chance d’accueillir 
les joueurs des deux équipes à la sortie du bus, accompagné 
d’Ovalion la mascotte et de rentrer sur la pelouse pour 
une photo souvenir avec le joueur du Stade Toulousain, 
Alban Placines. Deux jeunes ont été tirés au sort pour être 
présents sur la pelouse  juste avant le coup d’envoi lors de la 
diffusion du clip de l’UNICEF. La journée s’est terminée dans 
les tribunes où les jeunes ont pu encourager les équipes du 
Stade Toulousains et de Brive.

Un mois de décembre animé
Au programme :
•  La visite de la compagnie « Les Envolés » (clowns thérapeu-

tiques) a bien fait rire nos aîné(e)s comme lors de chaque 
visite.

•  L’atelier floral au cours duquel les résidents ont pu fabri-
quer de magnifiques compositions sur le thème de Noël.

•  Malgré la situation sanitaire délicate, les résidents ont 
pu déguster un bon déjeuner de Noël le vendredi 17 dé-
cembre avant d’assister à une messe pour ceux qui le sou-
haitaient. Le lendemain la résidence était toujours en fête 
autour de la traditionnelle bûche servie devant un spec-
tacle de la chanteuse Nathalie Brunel. 

•  Une représentation théâtrale de l’association « Autour du 
livre » de Labège a réjoui et détendu les résidents.

•  Les enfants du collège la Cadène et ceux de Sainte Famille 
ont eu une attention très appréciée par les aînés. En effet, 
ces derniers ont eu la joie de recevoir des cartes et des pe-
tits cadeaux fabriqués par les jeunes. 
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Lancement des travaux préparatoires du métro à Labège

La connexion de la ligne B (CLB) reliera le terminus actuel 
de Ramonville à Labège au cours de l'été 2027, améliorant 
ainsi la desserte des grands pôles économiques du sud-est 
de l’agglomération. Fin 2028, la 3e ligne de métro sera mise 
en service. De Colomiers à Labège, elle permettra de relier 
les bassins d’emplois majeurs de l’aéronautique, de l’espace 
et de la recherche tout en s’inscrivant au cœur de quartiers à 
fort développement de l’agglomération toulousaine. 

Trois stations de métro vont ainsi voir le jour sur la commune 
de Labège : Institut national polytechnique (mise en service 
au cours de l’été 2027, elle deviendra le nouveau terminus 
de la ligne B et sera connectée à la future 3e ligne), Labège 
Enova et Labège La Cadène (futur terminus de la 3e ligne).

A Labège, l’insertion sera aérienne ; les viaducs chemineront 
notamment au travers de la future zone d’aménagement 
Enova et franchiront le lac de l’INP.  

Les travaux préparatoires relatifs aux chantiers des futures 
stations démarrent au printemps 2022, sur les secteurs place 
du Commerce, le parking du centre commercial Carrefour, 
l’avenue Occitane et la rue Buissonnière. 

En février dernier, une réunion d’information publique s’est tenue à l’espace Diagora de Labège afin 
d’annoncer le lancement des travaux préparatoires du métro.

Retrouvez l'actualité du chantier : 
www.toulousemetro3.fr et sur les réseaux so-
ciaux Tisséo.
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Du samedi 5 février au samedi 2 avril, venez découvrir comment des artistes abordent un sujet 
d'actualité, la crise climatique."Collision mineure" par Marie Ouazzani & Nicolas Carrier propose 
des installations où se mêlent vidéos et végétations, un travail plein de vie pour ce duo prometteur. 

La Maison Salvan, centre d'art contemporain et résidence d'artistes labègeois, propose au travers et en parallèle des exposi-
tions, une réelle expérience culturelle à destination de tous les publics. Que ce soit les familles, les amateurs, les passionnés ou 
encore les enfants, l'infrastructure municipale diffuse de multiples manières, la culture autour de l'art contemporain. Suivez 
le guide ! 

Un cadre 
adapté

L'exposition "comme 
une serre urbaine"

Quand l'exposition 

se prépare
Accrochage d'un élément de 

l'exposition

Les rendez-vous à ne pas manquer ! 
• Samedi 12 mars à 11 h : Croisons les regards !
Marion Viollet (docteure en arts plastiques) vient apporter un 
regard sur l’exposition et dialoguer avec le public et l’équipe 
de la Maison Salvan qui, pour sa part, témoigne de la rési-
dence et de la mise en espace des œuvres.
• Samedi 19 mars à 11 h : Des histoires et des œuvres 
Céline Molinari, conteuse, fait résonner son répertoire avec 
l’exposition en cours (pour les familles avec enfant à partir de 
18 mois).
• Samedi 2 avril à 17 h : Découvrons l’exposition 
À l'occasion de la toute dernière heure de l'exposition, le res-
ponsable de la Maison Salvan propose une visite guidée.

Les pissenlits, l'ortie, l'armoise et la ronce sont 
des adventices. Elles sont dites invasives car elles  
prolifèrent très vite et ne sont pas plantées par le 
jardinier. Elles sont souvent appelées, à tort, des 
"mauvaises herbes". Pourtant, chacune a des propriétés 
de guérison et de protection pour les êtres vivants qui 
les entourent. Elles nourrissent même les sols ! 
Dans l'exposition "Collision mineure", elles deviennent 
celles qui soignent !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des ateliers 
créatifs

UNE EXPÉRIENCE CULTURELLE

Ouverture au public :
Mercredi, vendredi, samedi de 14 h à 18 h
Jeudi de 12 h à 18 h.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA PASSERELLE - médiathèque de Labège

Cycle nature et environnement
Pour clore ce cycle et reprendre  
"Les rendez-vous grainothèque et 
environnement"» :
Conférence de Mme Dussutour : 
"Le blob, un ovni de la biologie" 
jeudi 3 mars 20 h 30
Etonnant organisme macroscopique,  
ni plante ni animal ni champignon,  
constitué d'une seule cellule pouvant 
atteindre 10 m2,  il est apparu il y a 
un milliard d’années. Derrière ses 
allures d’ovni, physarum polycephalum 
surnommé "le blob" présente 

d’étonnantes capacités : individualité, prise de décision, 
résolution de problèmes, immortalité biologique… Déjà 
célèbre le blob ? En avril dernier le spationaute Thomas 
Pesquet s’est envolé avec son blob pour sa deuxième mission 
dans l’espace ! 
Pour répondre à toutes vos interrogations nous avons invité 
Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS au Centre 
de recherche de la cognition animale, spécialiste de l’étude 
de comportement des fourmis et des blobs. Elle est l’auteure 
d’une cinquantaine d’articles scientifiques, d’un livre grand 
public "Le blob".
Cette conférence est proposée en partenariat avec Jean-Louis 
Astor, Les jardins familiaux et Lauragais en transition.

C’est le cirque à La Passerelle du 15 avril au 31 mai
•  Exposition interactive « Les arts du 

cirque » conçue par le vent Tourne
•  Ateliers d’initiation par la Cie Vol’tige  

jonglage, équilibre, acrobatie...  
>Mercredi 27 avril et 4 mai de 14 h à 
18 h pour tous les âges.

•  Spectacle de cirque : « Mam’zel Rosalie » par la Cie 
Beblibop. 
>Samedi 23 avril à 10 h 30, 14 h et 16 h à la 
médiathèque et alentours...  
Mam’Zel Rosalie, célèbre voiture à pédales et ses 3 joyeux 
compères vous embarquent en musique dans leur univers 

pétillant : de la jonglerie, des cascades, des artifices, 
de la bonne humeur et de la rigolade ! Déambulations  
mélangeant théâtre et cirque dans une ambiance de 
cinéma muet du début des années 1900.

Et aussi :•  Jeudi 10 mars : soirée jeux de société par l’Association Lauragames
•  Samedi 12 mars 10 h 30 : Spectacle « Tous mes préfé-rés » par la Cie Rond de filles. •  Du 8 mars au 9 avril : Exposition photographique "L’autre est un voyageur"•  Jeudi 7 avril : Concert "Araëlle"•  Mardi 12 avril : Soirée littéraire "Venise de cape et d’épée" en collaboration avec l'association Autour du Livre
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LE PASS NUMÉRIQUE POUR SE FORMER GRATUITEMENT

Cette année s’annonce pleine de promesses pour les gui-
taristes de l’EIMSET. Samedi 26 mars 2022, ces élèves vont 
participer aux 10e Rencontres régionales de la guitare clas-
sique organisées par l’Association régionale des professeurs 
de guitare (ARPG) à l’Espace Claude Ducert de Labège. Pour 
cette nouvelle édition des "Rencontres", ils vont collaborer 
avec des guitaristes issus d’autres écoles de la région. Du-
rant toute la journée, ils mettront en commun le fruit de 
plusieurs mois de  travail. Cette journée se clôturera à 18 h 
par un concert qui devrait ravir les amoureux de la guitare. 
"Rien n’est plus beau qu’une guitare, sauf peut-être deux" 
disait Frédéric Chopin. Imaginez alors l’effet produit par 60 
guitares jouées par de jeunes élèves pleins de talent et d’en-
thousiasme.

Au programme, les jeunes guitaristes mettront les émo-
tions des spectateurs à rude épreuve en les faisant passer 
de l’univers de Karl Jenkins, avec sa pièce emblématique 
"Palladio" qui emprunte la musique à Vivaldi, à celui de 
l’incontournable guitariste et compositeur Léo Brouwer 
avec son célèbre "Paysage cubain avec pluie", musique mi-
nimaliste d’une incroyable poésie. Ils leur feront vivre une 
"éclipse partielle" signée Richard Charlton, après les avoir 
plongés dans l’univers du Western et d’Ennio Morricone à 
travers "l’Hommage à Morricone" de Mathias Duplessy et 

"Young guitarists on western story" de Pierre- Paul Rudolph. 
Ce concert marquera le début d’une collaboration excep-
tionnelle avec le jeune prodige toulousain de la guitare : 
Thibaut Garcia. Celle-ci devrait notamment se conclure par 
un incroyable concert qui sera donné dans le cadre de la pro-
grammation de l’association " Toulouse guitare" au début de 
l’année 2023.

D’ici là, les élèves de l’EIMSET seront heureux de vous 
retrouver samedi 26 mars à 18 h à Labège pour vivre 
l’effervescence et la magie d’un concert qu’aucun 
enregistrement ne pourra remplacer. 

C’est quoi un pass numérique ?
Sous la forme d’un carnet de tickets restaurant, ils vous per-
mettent de payer totalement des services d’accompagne-
ment et/ou de formation au numérique. 

Où se procurer le pass numérique ?
Rendez-vous dans un des sites suivants du conseil départe-
mental, pour faire votre demande :
• Maisons des solidarités
• Maisons départementales de proximité
•  Maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH)

Vous recevrez ensuite, gratuitement et directement par cour-
rier, votre pass numérique et la liste des structures et associa-
tions auprès desquelles vous pourrez en bénéficier.

A quoi sert-il ? 
• Faire des démarches administratives sur internet

•  Découvrir et utiliser un ordinateur ou un smartphone

• Naviguer sur internet

• Créer et utiliser une boîte de messagerie (courriels),

• Utiliser une plateforme de visioconférence

•  Consulter l’espace numérique de travail de votre 
 enfant scolarisé

>> Pour tout renseignement complémentaire :
 Solidarité numérique : 01 70 772 372  

(appel non surtaxé partout en France)
 Courriel : passnumerique@cd31.fr

UN PROJET DE GUITARE INNOVANT 

>>  Contact : www.eimset.fr / 05 62 24 45 10 /    
   eimset@lecgs.org
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COMITÉ DES FÊTES

SOIRÉE SAINT-
PATRICK 
Samedi 12 mars  
21 h, Espace Claude 
Ducert
Du changement 
pour cette nouvelle 
édition avec les  
Brick à Drac. À la 
croisée des chemins 
occitans, médiévaux, 
celtiques et festifs, 
la musique de Brick 
à Drac se complète 

d'une folle inspiration dans laquelle la langue d'Oc, les 
danses et diverses légendes se côtoient. Leur "Échappée 
Sauvage" en appelle aux farfadets, loups, sorcières et fées 
avec un savant mélange d'instruments médiévaux et d'une 
machine rythmique redoutable. Face à tant d'énergie, 
préparez vos guibolles, enfilez vos chaussures les plus 
confortables  !

Pour les accompagner la troupe Celtic Tap31 vous fera 
partager leur passion de la danse irlandaise et des  
claquettes, des initiations seront proposées pour faire danser 
le public. 
Repas choucroute et bières seront également au menu !
intagram : les-zagites-du-lab

UN DÉFILÉ CARNAVAL SOUS LE THÈME DES JEUX VIDÉO
Dimanche 3 avril de 15 h à 18 h - Sous réserve
Venez défiler dans les rues de Labège à l’occasion du 
carnaval. Départ à 15 h quartier "le Bouisset". Une marche 
festive avec le groupe de percussions Sambafunk Factory 
accompagnera notre char, celui des jardins et des écoles. Le 
répertoire du groupe ne comprend que des compositions 
originales, chaque morceau étant inspiré par des rythmes 
différents allant du rock, au reggae, à la samba. La journée 
se terminera par un goûter pour les enfants et la crémation 
de Mr Carnaval.

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

Au regard des conditions sanitaires actuelles nous ne sommes pas en mesure de confirmer ces deux évènements et 
de savoir s'il y aura toujours l’obligation du pass vaccinal et du port du masque. Nous espérons vivement la reprise des 

manifestations afin de partager avec vous  des moments de convivialité, avoir tout simplement le plaisir de se retrouver... 

DÉLIRES D’ENCRE

LE FESTIVAL SCIENTILIVRE 
REVIENT CETTE ANNÉE AU 
MOIS DE MARS POUR UNE 
22E ÉDITION ! 
Les 26 et 27 mars, le festival 
vous donne rendez-vous au 
Centre de congrès Diagora à 
Labège.
Une belle façon d’occuper 
votre week-end en famille 
grâce à des activités pour 
les grands et les plus petits 

afin de tout savoir sur les couleurs. Le festival vous accueille 
gratuitement (hors ateliers : 2€ / personne) de 10 h à 19 h 
pour participer à des ateliers scientifiques et ludiques, des 
conférences, des tables rondes, rencontrer les auteurs invi-
tés tels que Christian Grenier, Johan Héliot, Jean-Baptiste de 
Panafieu et bien d’autres… et faire dédicacer vos ouvrages 
préférés.

Grande nouveauté cette année ! Le festival Scientilivre a son 
propre site Internet ! Nous vous invitons à vous y rendre 
afin d’y trouver toutes les informations relatives à cet évène-
ment et d’en savoir plus sur la programmation et les invités :  
www.scientilivre.org

STAGE ENFANTS (8-12 ANS) : LA NATURE S’ÉVEILLE…
Du 2 au 6 mai  -  De 8 h 30 à 17 h 30
Salle atelier, rue des écoles 31670 Labège
C'est le printemps ! Les fleurs et les insectes sont de retour 
et les animaux pointent le bout de leurs museaux. Faite 
connaissance avec eux à travers des ateliers sur la biodiversi-
té, l'environnement et sa protection !

>> Contact : www.deliresdencre.org / 05 61 00 59 97  
             contact@deliresdencre.org
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AUTOUR DU LIVRE

JARDINS FAMILIAUX

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Depuis plusieurs années, lors d’épisodes pluvieux importants, 
plusieurs parcelles étaient régulièrement inondées. Pour 
y remédier, plusieurs solutions ont été envisagées avec les 
élus et les techniciens de la mairie et du Sicoval. La solution 
retenue a consisté en la réalisation de drains et en la création 
d’un fossé de grande capacité pour évacuer les eaux vers les 
fossés existants.
Les travaux financés par la mairie ont été réalisés par le 
Sicoval. Félicitations aux services techniques de la mairie et 
du Sicoval pour la qualité des travaux et l’organisation du 
chantier et sincères remerciements aux élus, au maire de 
Labège et au président du Sicoval.

Nouveau Conseil d'administration : 
Présidente : Françoise CHATELET
Vice-président : Florio MARSON & Marc SEGUELA
Secrétaire : Bérengère COUPE ; adjoint : Daniel JOUGLA
Trésorier : Chrystophe THOMAS
Matériel : Michel DURAN ; Permanences : Jean-Paul 
MOREEL ; Festivités : Philippe d’AMBROSIO ; Entretien : 
Guy BREIL

Avis aux Labègeois : 3 jardins sont encore inoccupés 

Vivre la poésie, c’est le plaisir des mots
Qui mis en harmonie nous mettent en émoi

Qui des choses futiles, des bonheurs ou des maux
Font des feux d’artifice à faire vibrer la voix.

Nulle nécessité de satisfaire aux rimes
Ou de compter les pieds. Quand la passion l’anime

Elle transpire la joie, la détresse, l’amour,
L’aube chasse l’ennui quand la nuit fuit l’amour

Le soleil au réveil éveille des sésames
Qui ouvrent au poète les arcanes de l’âme.

Alors venez rêver, dire vos coups de cœur, découvrir ces 
poètes qui d’un mot, d’une phrase, savent ouvrir notre 
âme. On vous attend pour partager, masqué, des instants 
conviviaux et un peu hors du temps. 
Les réunions du « Cercle des poètes » d’Autour du Livre ont 
lieu le deuxième samedi de chaque mois salle du Tricou à 
Labège de 14 h 30 à 16 h 3 0.
Prochaines réunions samedi 12 mars 2022 et samedi 9 avril.

Autour du livre vous propose aussi un cercle de lectures une 
fois par mois, des activités solidaires (lecture en maison de 
retraite, vente de livres au profit d’associations caritatives) 

ou l’organisation d’animations découvertes en lien avec la 
médiathèque de Labège. Vous pouvez aussi nous proposer 
d’autres activités autour du livre. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

Contact :  
Monique Dardel : 05 61 39 87 93 
Site internet : http://autour.du.livre.free.fr
Courriel : autourdulivre.labege@gmail.com
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LE LABÈGE INTER FC DANS LES ÉCOLES DU SICOVAL

Depuis 2020, en parallèle des pratiques habituelles du 
football sur les terrains, le LIFC (Labège Inter FC) met en 
œuvre le programme éducatif fédéral (PEF) dans les écoles 
du territoire du Sicoval. Les éducateurs du club proposent la 
découverte du football de manière ludique via des ateliers 
techniques et éducatifs reprenant le programme éducatif 
fédéral proposé par la FFF (Fédération française de football). 

LE PEF QUESAKO  ? 
Ce programme s’est mis en place à la suite d’un fait divers 
que nous connaissons tous : le malencontreux évènement 
du "bus de l’équipe de France de foot gréviste" à la coupe du 
monde 2010 en Afrique du Sud. À la suite de cet évènement 
qui avait défrayé la chronique, la Fédération française de 
football a souhaité proposer aux clubs un programme 
éducatif pour mieux former les footballeurs dès le plus jeune 
âge : le PEF. 
Ce programme fédéral vise à ouvrir à d’autres facultés que 
les seules qualités sportives des pratiquants, afin de faire en 
sorte que les jeunes sportifs aient aussi une tête 'bien faite'. 
Le PEF est un outil pédagogique complet, mis à la disposition 
des ligues, districts et clubs amateurs pour former les plus 
jeunes, âgés de 5 à 18 ans, aux règles du jeu du football 

et aux règles de vie. Six grands thèmes sont abordés sur 
les fiches pédagogiques proposées par la fédération : la 
santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, 
les règles du jeu ou l’arbitrage, le tout sur fond de culture 
footballistique. En intervenant dans les écoles depuis 2020, 
le LIFC entend cultiver des valeurs sportives de qualité, des 
pratiques sociales vertueuses pour contribuer à faire de nos 
footballeurs sicovaliens de meilleurs citoyens.

STRETCHING POSTURAL 

Vous lisez cet article ? Super !!! 
Alors, si vous êtes assis(se), est ce que votre dos est droit, 
vos épaules sont-elles relâchées, décroisez vos jambes. Si 
vous êtes debout, restez équilibré(e) sur vos deux pieds, 
grandissez-vous, épaules basses, « dos large » pour mieux 
respirer.
Eh oui, prendre conscience de sa posture est le premier pas 
vers le bien-être pour se sentir mieux.
Au stretching postural®, technique du kiné JP Moreau : 
•  on maîtrise cette prise de conscience du corps,
•  on muscle de l'intérieur, profondément pour un meilleur 

maintien, une meilleure efficacité  dans la durée,
•  on étire pour récupérer et entretenir la souplesse 

indispensable,
•  on respire sans quoi rien ne fonctionne.

Le stretching postural est une hygiène de vie : il n'est jamais trop
 tard pour commencer. Venez faire un essai.

Contact : 06 73 14 33 45
Courriel : bernadette@symphonie-posturale.fr
Site internet : www.symphonie-posturale.fr

Contact : https://labegeinterfc.fr/
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Le paysage culturel labègeois à travers le temps 

Pour le sens commun la culture se réduit généralement au 
capital des connaissances acquises. Pour les sciences sociales, 
la culture est, en première simplification, tout ce qui n’est 
pas nature (la construction d'un paysage, l'élaboration d'un 
village ou d’une ville, l’acquis de chaque personne, le ciment 
d'une communauté, les croyances, les techniques, les arts, les 
divertissements ... ). Rites, savoirs et sensibilités se conjuguent 
alors pour créer un paysage en constante évolution : le paysage 
culturel. 

Les premières traces humaines trouvées à Labège, près de la 
ferme de la Grande Borde, datent de la révolution néolithique 
(période datée en Europe entre - 6000 et - 3000 ans avant 
Jésus-Christ).  Une pierre païenne du IIIe siècle dédiée au 
culte du dieu indo-iranien Mithra (amené en Europe par 
des soldats romains) est visible aujourd'hui au plafond du 
porche de l'église. Sa présence montre la persistance du 
culte polythéiste face au déploiement du christianisme. Des 
ossements humains    datant du Ve ou VIIIe siècle de notre ère 
ont également été trouvés à Borde-Haute et au Tricou. Sur 
cette très longue période, plusieurs mondes se succèdent 
donc sur notre territoire, où les préoccupations de se nourrir 
se mélangent certainement à celles de s'attirer les grâces des 
esprits, des dieux ou de Dieu. La réalité de s’inscrire dans le 
vaste monde (ou le subir) se reflète ainsi dans son paysage 
culturel radicalement différent d’une époque à l’autre.

Ce n'est qu'au XIIIe siècle que la présence d'une église est 
attestée à Labège (vraisemblablement non encore constitué 
en village). La communauté villageoise labègeoise se crée 
donc à ce moment-là. Peut-être qu’un esprit plus collectif 
se développe alors localement non seulement pour faire 
face aux vicissitudes de la vie (poids de la féodalité, disettes, 
guerre de religion,...) mais aussi pour se divertir, parfois 
d’une façon étrange pour nos yeux du XXIe siècle. Ainsi, jeter 
des chats vivants dans les feux fait partie des joies de la Saint-
Jean au XVIIIe siècle en France, donc certainement aussi à 

Labège. Le paysage culturel n’est décidément pas encore celui 
d’aujourd’hui.

Au XVIIIe et XIXe siècle, l’apparition de nouvelles "distractions" 
(le cirque, le bal populaire, la fête foraine, la photographie, le 
cinéma…) conjuguent invention et industrialisation pour créer 
petit à petit une « culture de masse » que les « mass media » 
apparaissant au XIXe siècle (le livre, la presse) puis au XXe (la 
radio, la télévision, internet) renforcent significativement. La 
mise en place (ou la consolidation) de passerelles vers le public 
(telles que musées, bibliothèques, académies de musique) 
accompagne ce mouvement général. Atteint tardivement 
par ce mouvement (années 1970), notre commune possède 
maintenant des institutions culturelles bien établies (la 
Maison Salvan, la Passerelle, l’EIMSET) complétées par un 
tissu associatif particulièrement actif. Le tout forme le paysage 
culturel d’aujourd’hui que les Labègeois(e)s sont invité(e)s à 
investir sans modération !

Sources :
•  Pour Labège : livre « Labège, Histoire & patrimoine » 

(pages 7, 20, 45, 56) 
•  Pour la maltraitance des chats au XVIIIe siècle : « Le 

grand massacre des chats » par Robert Darnton, Edition 
Les Belles lettres (2011)

•  Pour la notion de culture de masse : Edgar MORIN, 
« CULTURE - Culture de masse », Encyclopædia 
Universalis [en ligne],  URL : https://www.universalis.fr/
encyclopedie/culture-culture-de-masse/

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 : 14h à 17 h 30
•  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 €/min.

CENTRE ANTI-POISON 
05 61 77 74 47

MALTRAITANCE D’ENFANTS
119 (no vert départemental)

VIOLENCE FEMMES INFO 
39 19 (no vert et anonyme)

GDF DÉPANNAGE 
08 00 47 33 33

EDF DÉPANNAGE
09 72 67 50 31

  Habitation en zone rouge
  Habitation en zone bleue 



Mars
Du 8 mars au 9 avril 
Exposition "L’autre est un voyage" 
Gratuit • Entrée libre  
Lieu : La Passerelle - médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr / 
05 62 88 35 27 / 
mediatheque.labege@wanadoo.fr
Jeudi 10 mars 20 h 30 
Soirée jeux de société
Gratuit • Sur inscription • Places limitées 
Lieu : La Passerelle - médiathèque
Contact : www.mediatheque-labege.fr 
Samedi 12 mars 10 h 30 
Spectacle conté "Tous mes préférés"
Gratuit • Sur réservation • Places limitées 
Lieu :  La Passerelle - médiathèque 
Contact : www.mediatheque-labege.fr 
Samedi 12 mars 11 h 
Croisons les regards sur l’exposition
Gratuit
Lieu : Maison Salvan 
Contact : www.maison-salvan.fr / 
05 62 24 86 55 / maison.salvan@ville-labege.fr 
Samedi 12 mars - 14 h 30 à 16h 30
Rendez-vous du « Cercle des poètes » : 
découverte d’un auteur, partage d’un coup de 
cœur   
Lieu : salle du Tricou à Labege
Contact : http://autour.du.livre.free.fr /
05 61 39 87 93 /
autourdulivre.labege@gmail.com
Samedi 12 mars - 19 h 30 et 21 h
Soirée Saint-Patrick -  Repas et spectacle
Sur réservation
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : COF / 05 62 24 49 69 / 
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 13 mars - 17 h 
Concert des professeurs 
Gratuit • Réservation conseillée 
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : eimset.fr / 05 62 24 45 10 / eimset@
lecgs.org 
Samedi 19 mars - 11 h 
Des histoires et des œuvres
Gratuit • Sur réservation 
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr 

Dimanche 20 mars - 12 h
Repas du maire 
Gratuit • Sur réservation • 
Lieu : Espace Claude Ducert de Labège
Contact : rulmet@ville-labege.fr  
05 62 24 67 81
Jeudi 24 mar - 20 h 30
Soirée-débat : sensibilisation aux dangers 
des écrans. Proposée par la FCPE et  animée 
par l’association "Regards", avec le soutien 
du service enfance jeunesse de la mairie de 
Labège
Gratuit • Entrée libre 
Lieu : Espace Claude Ducert de Labège
Samedi 26 mars
10e Rencontres régionales de la guitare
Lieu : Espace Claude Ducert de Labège
Contact : eimset.fr / 05 62 24 45 10 /  
eimset@lecgs.org 
Les 26 et 27 mars - 10 h à 19 h
22e édition du festival Scientilivre
Entrée libre • Ateliers sur réservation
Lieu : Centre de congrès Diagora - 5, rue 
Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège
Contact : deliresdencre.org 
05 61 00 59 97 / contact@deliresdencre.org

Avril
Samedi 2 avril - 17 h 
Découvrons l’exposition
Gratuit
Lieu : Maison Salvan 
Contact :  www.maison-salvan.fr
Samedi 2 avril-  20 h  
20 ans d’assaut musical 
Entrée payante  
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : 06 43 35 45 88  /  
contact@assautmusical.com
Dimanche 3 avril – de 15 h à 18 h
Défilé Carnaval - Sous réserve
Lieu : rues de Labège - départ du quartier  
"Le Bouisset"
Contact : COF / 05 62 24 49 69 
Jeudi 7 avril - 20 h 30 
Concert "Araëlle" 
Gratuit • Sur réservation  
Lieu :  La Passerelle - médiathèque Contact : 
www.mediatheque-labege.fr 
Samdi 9 avril : 10 h 30
Inauguration de Numéril'lab 
Lieu :  rue de l'Autan en face de la Passerelle - 
médiathèque de Labège
Contact : numerilab@ville-labege.fr 
06 37 88 67 59

Samedi 9 avril – 14 h 30 à 16 h 30
Cercle des poètes : découverte d’un auteur, 
partage d’un coup de cœur
Lieu : salle du Tricou à Labège
Contact : http://autour.du.livre.free.fr 
Dimanche 10 avril - 16 h 
Concert "Rien virgule et Violaine Lochu" 
Gratuit • Sur réservation 
Lieu : Maison Salvan 
Contact :  www.maison-salvan.fr
Mardi 12 avril - 20 h 30 - 22 h
Soirée littéraire -"Venise de cape et d’épée" 
En collaboration avec l'association Autour du 
Livre
Gratuit • Sur réservation 
Lieu :  La Passerelle - médiathèque 
Contact : www.mediatheque-labege.fr 
Du 15 avril au 31 mai 
Exposition "Les arts du cirque"
Mardi et vendredi 14 h - 18 h / Mercredi 
10 h-12 h / 14 h-19 h / Samedi 10 h-12 h 30 / 
14 h-17 h 30
Gratuit • Entrée libre 
Lieu :  La Passerelle - médiathèque 
Contact : www.mediatheque-labege.fr 
Samedi 23 avril - 10 h 30 / 14 h / 16 h
Spectacle de cirque
Gratuit • Entrée libre 
Lieu :  La Passerelle - médiathèque 
Contact : www.mediatheque-labege.fr 
Mercredi 27 avril - 14 h / 15 h 30 / 17 h 
Ateliers cirque
Gratuit • Sur réservation • Places limitées 
Lieu :  La Passerelle - médiathèque 
Contact : www.mediatheque-labege.fr 

Mai
Dimanche 1er mai – 9 h à 17 h
Compétition VTT TRIAL – championnat 
régional de la Coupe grand sud d’Occitanie
Entrée gratuite – Restauration sur place
Lieu : Rue des Troubadours Labège
Contact : Ridin'Family / contact@ridin-family.
com / https://www.ridin-family.com 
Du 2 au 6 mai - 8 h 30 - 17 h 30
Stage enfants (8-12 ans) : La nature 
s’éveille…
Sur inscription
Lieu : Salle atelier, rue des écoles - Labège
Contact : deliresdencre.org 

Agenda >>  Consultez régulièrement le site et le compte Facebook de 
la ville,  pour être informé de tout changement concernant 
les évènements en fonction de la situation sanitaire


