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Édito

Chères Labègeoises, Chers Labègeois,
L’élection présidentielle se termine sur la
réélection du Président Emmanuel Macron.

Une situation sanitaire encore fragile et un contexte
international, incertain et ambigu, ont rendu le
déroulement de cette élection inédit et historique.
Le résultat du scrutin envoie un message fort au chef de l’Etat dans la
compréhension et la prise en compte du quotidien des concitoyens. Faute
de quoi notre socle fraternel, humaniste et républicain pourrait être ébranlé.
Pour cela, il doit compter sur les territoires et les collectivités de proximité, qui
agissent sur le terrain tous les jours, pour travailler à ses côtés.

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

Nous devrons, demain, élire des députés qui seront et devront eux aussi
s’inscrire dans cette volonté de proximité et de connaissance de nos
territoires.
Nous savons à Labège mettre la solidarité au service des autres. Je tiens à
remercier toutes les personnes, associations, bénévoles, entreprises qui se
sont mobilisés pour venir en aide au peuple ukrainien. Un nouveau convoi a
pu être organisé, fin avril, grâce aux nombreux dons. Ils seront pris en charge
par la protection civile qui en organisera la répartition et l’acheminement.
Le contexte actuel engendre des incertitudes économiques qui nous
appellent à la plus grande prudence. Le budget 2022 s’inscrit dans une
politique vigilante et pragmatique, bien déterminée à atteindre les objectifs
fixés : investir pour nos habitants tout en gardant une fiscalité raisonnée
et maîtrisée nous permettant d’assurer un service public de qualité. Vous
pourrez en découvrir le détail dans le dossier de ce bulletin.

p. 20

Notre obligation est de répondre aux besoins sur le court et le long terme.
Les investissements doivent accompagner les évolutions sociétales : j’en veux
pour preuve le Numéri’Lab qui vient d’être inauguré. Ce tiers lieu dédié au
digital est un service d’accompagnement permettant à tous de profiter de
l’opportunité qu’offre la transition numérique.
Enfin, le mois de mai est aussi synonyme de festivités et convivialité. Je
vous convie d’ores-et-déjà à « l’apéro du maire » qui lancera la fête locale
2022. Je remercie l’ensemble des bénévoles du COF pour l’organisation
de ce traditionnel rendez-vous. D’autres animations et manifestations vous
attendent comme la nuit de la danse ou encore les apéros concerts de l’Assaut
musical organisés dans le parc.

p. 21

Après cette période difficile, je vous souhaite de profiter pleinement de ce
printemps pour vous ressourcer et reprendre goût au lien social.

Laurent Chérubin, Maire de Labège
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Retour en images
CARNAVAL DE L'ASSOCIATION ÉDUCATIVE DE
LABÈGE (AEL) - 14 AU 18 FÉVRIER
Entre danses, batucada, ateliers culinaires, création
de masques, jeux sportifs du Brésil et le défilé du
vendredi midi, l'ambiance était au rendez-vous !
Pendant une semaine, les enfants ont pu s'amuser
au rythme du Carnaval organisé par l'AEL qui gère
l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) sur l'école
élementaire. Merci encore à tous les enfants, à
l’équipe enseignante, à l’équipe de l'ALAE et aux
parents, d'avoir permis à vos enfants d'êtres "colorés"
pendant la semaine.
LES RUES DE LABÈGE AUX COULEURS
DU DÉFILÉ DU CARNAVAL - 3 AVRIL
Une belle réussite, des étincelles dans les yeux des
enfants, des grands sourires dans ceux des parents,
donc une grande satisfaction pour le Comité des
fêtes (COF).

SOIRÉE SAINT-PATRICK - 12 MARS
Cette soirée, organisée par le COF, a réuni un grand nombre
de personnes. Le repas, la bière ambrée, l’initiation à la
danse et le groupe Brick à Drac : une ambiance digne des
meilleurs festivités irlandaises.

REPAS DES AINÉS :
L’HEURE DES RETROUVAILLES - 20 MARS
Ils attendaient ce moment depuis longtemps.
Dimanche 20 mars, même si les effusions
étaient encore retenues, prudence oblige,
ces retrouvailles ont été très chaleureuses à
l’Espace Claude Ducert. C’est autour d’un savoureux repas avec spectacle qu’ils ont pu
profiter pleinement de cette journée festive. Et
comme pour faire durer le plaisir de partager, le
repas a laissé place à une après-midi dansante.

4 // Labège

infos Mai/juin 2022

CAFÉ CITOYEN : RENCONTRE DES
PRIMO VOTANTS
26 MARS À LA PASSERELLE
Les jeunes venant d’avoir 18 ans se sont
retrouvés pour un moment convival
d’échanges sur les interrogations
qu’ils pouvaient avoir. À cette occasion
le maire, Laurent Chérubin, leur
a remis leur livret citoyen. Il les a
également invités à s’impliquer dans
la vie locale, à donner leur avis, leur
vision de la citoyenneté et du "bien
vivre ensemble".

LE MARCHÉ DE PLEIN VENT :
VÉLOCITOYENS EN APPRENTISSAGE DE LA
MOBILITÉ DOUCE - 9 AVRIL
Les petits Labègeois ont enfourché leur vélo et
se sont lancés sur le grand circuit d’initiation à
la sécurité routière. Un apprentissage auquel les
enfants âgés de 3 ans ont également participé,
équipés de leur vélo remis par la ville de Labège
dans le cadre du dispositif "Mon 1er vélo". Un
atelier de réglages était également proposé par
l'association 2Pieds 2 Roues. La finalité de ces
ateliers : favoriser et faciliter la pratique de la
mobilité douce dès le plus jeune âge.

INAUGURATION DE NUMÉRI’LAB :
UN PAS VERS L' « E- INCLUSION » - 9 AVRIL
Conscient des enjeux liés à l’évolution sociétale du
numérique, de nombreuses actions en faveur de
l’inclusion numérique sont mises en place par la
ville de Labège.
Numéri'Lab, lieu dédié aux ateliers de formation et
d’aide, au partage et aux échanges, s’adresse à tous
que l’on soit télétravailleurs, entreprises, jeunes,
actifs ou retraités… l’objectif étant de mettre les
technologies aux services de tous les usagers dans
un cadre responsable et maîtrisé.
Cet engagement a été salué lors de l'inauguration
officielle de Numéri'Lab par les partenaires du
projet : le conseil régional Occitanie/PyrénéesMéditerranée, le conseil département de HauteGaronne, le président de Haute-Garonne numérique
et le président du Sicoval.

Mai/juin
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Infos municipales
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.

29 MARS 2022 :
Conseil municipal des enfants (CME) :
Adoption du règlement intérieur
Les enfants élus du conseil municipal d’enfants ont été invités à
la séance du conseil du 29 mars pour l’adoption du règlement
intérieur de leur conseil municipal. Après un accueil chaleureux
et la déclaration d’ouverture de la séance, le maire a posé
le contexte et a exposé la nécessité d’adopter le règlement
intérieur du conseil municipal des enfants.
Aucune loi ne venant réglementer la création d’un conseil
municipal d’enfants, la commune a pu déterminer librement
les règles de constitution et de fonctionnement de cette
instance dans le respect des fondamentaux de la République
tels que les principes de non-discrimination et de la laïcité.
Le cadre posé par le règlement intérieur porte notamment
sur les rôles et objectifs, les missions et les pouvoirs, le
déroulement des élections, la gestion des réunions et des
commissions, le budget, l’assistance technique et les sorties
pédagogiques.
Après lecture, avis du conseil municipal et modification à la
marge de l’article 1 et du titre de l’article 2 du règlement, la
délibération relative au règlement a été votée à l’unanimité
et le règlement adopté.

Adhésion à la maison de l’Europe Toulouse-Occitanie
Au regard des actions menées par la commune, et en
particulier sur la citoyenneté, la commune a souhaité adhérer
à l’association "Maison de l’Europe Toulouse-Occitanie" pour
assurer le lien entre les citoyens et l’Union européenne.
Ses missions portent sur la sensibilisation et la formation
des citoyens européens pour leurs droits. Elle est le relais de
proximité entre les citoyens et les institutions européennes
et permet de promouvoir les échanges entre notre région et
les grandes régions européennes.
Par ailleurs elle donne accès à des services tels que la formation
et l’animation organisées par la Maison de l’Europe, l’aide à la
création d’un point Europe, le prêt d’exposition et matériel pour
des manifestations à caractère européen et la participation
aux manifestations dont elle est partie prenante.

Prochains conseils municipaux
(sous réserve de modification par voie d’affichage)
« Salle du conseil » (ancienne salle des fêtes)

17 mai 2022 - 20 h 30
28 juin 2022 - 20 h 30
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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.

LISTE LABÈGE, UNE ÉQUIPE
Labège, ville des solidarités
Nous sommes heureux et fiers de voir la forte mobilisation des Labègeois pour contribuer aux actions solidaires mises en place
pour aider les Ukrainiens. Nous remercions l’ensemble des bénévoles, parents d’élèves et associations qui se sont engagés
à nos côtés. Le nombre et la qualité des dons démontrent la générosité incommensurable des habitants.
Nous souhaitons également saluer l’investissement du personnel soignant, engagé depuis le début de la pandémie. Très
reconnaissants, nous leur adressons tous nos encouragements pour poursuivre ces efforts.
L’entraide et la solidarité sont, sans aucun doute, des valeurs communes. Nous remercions chacune et chacun de nos concitoyens
engagés à faire de notre commune une ville des solidarités.
Nous avons hâte de vous retrouver, lors des festivités organisées par les associations et leurs bénévoles, pour partager avec
vous des moments de convivialités.

LISTE LABÈGE POUR TOUS
Au moment où cet article est rédigé, le budget 2022 n’a pas été encore voté (29 mars). Cependant, le débat qui l’a précédé
le 8 mars a porté sur les orientations à définir, et nous ne partageons pas l’approche de la majorité : nous pensons qu’il faut
prévoir les conséquences à venir de la situation économique qui se dégrade sur fonds de guerre en Ukraine. (À ce sujet,
nous appuyons l’action de solidarité pour laquelle Labège s’est particulièrement mobilisée.)
En effet, l’un des pouvoirs de la commune est de fixer chaque année le taux communal des taxes foncières et d’habitation.
Pour Labège, ces taxes concernent par ordre d’importance le foncier bâti professionnel et commercial (avec Enova), le foncier
bâti d’habitation, le foncier non bâti (espaces agricoles naturels et forestiers), la taxe d’habitation.
La base de calcul de ces taxes évoluera automatiquement en 2022 de +3,4 %, et les recettes de ces taxes pour la commune
progresseront de 2,66 %.
Aussi, nous ne comprenons pas pourquoi, dans cette situation, il conviendrait d’augmenter en plus le taux d’imposition.
L’heure ne serait-elle pas à prendre les devants pour agir là où nous le pouvons, en modérant par exemple l’impact fiscal
sur le budget des entreprises et des habitants ?


Claire Fabre, Henri de Ferluc
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D O S S IE R Budget

Budget 2022 :

des priorités au plus près
des besoins des Labègeois

La parole à…
Claire Séverac
Adjointe déléguée aux ﬁnances
Entre réforme fiscale, redressement
des comptes publics et soutien à l'investissement, l'Etat entretien l'incertitude dans un contexte monétaire,
économique et désormais géopolitique de plus en plus instable.
La guerre en Ukraine et ses conséquences inflationnistes sur l'énergie,
notamment, s'ajoute à la hausse des
prix générale et particulièrement des
matières premières, provoquée par
la reprise économique post covid.
Pas facile dans ces conditions, de
maintenir le cap fixé, en début de
mandat, des dépenses d'équipement, d'autant que les incertitudes
planent sur les équilibres fondamentaux autour des dépenses et recettes
locales :
- intégrer la suppression de la taxe
d'habitation et la baisse des impôts
de production dans la stratégie
fiscale de notre commune,
- bâtir un Plan pluriannuel d'investissement (PPI) avec la menace d'un
nouveau contrat de limitation des
dépenses (contrat de Cahors) dès
l'année prochaine.
Tels sont les enjeux auxquels ce
budget 2022 répond en allant
chercher de nouvelles marges de
manœuvre qui passeront par une
optimisation de nos ressources et
de nos dépenses afin de préserver
notre capacité à investir pour l'avenir de nos habitants.
8 // Labège
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RETOUR SUR
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
témoin d’une saine gestion
financière

DÉPENSES

7,63 millions d’€
1,83 millions d’€

5,80 millions d’€

Investissement

Fonctionnement

lié aux grands projets
(équipements publics,
travaux, remboursement
de la dette...)

(entretien et réparation
des infrastructures, maintenance,
fournitures, consommation
des ﬂuides, intérêt de la dette...)

RECETTES

9,22 millions d’€
2,17 millions d’€

7,05 millions d’€

Investissement

Fonctionnement

(dotations et subventions,
emprunts...)

(impôts, taxes,
dotations de l’État...)

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS
période 2020-2026

12,7 millions d’€

Réserves foncières

10 %

Une programmation de l’investissement
pour concrétiser les projets politiques
du mandat.

Nouveaux services,
équipements
et patrimoine bâti

Enfance, jeunesse
et politiques sociales

14 %

Cadre de vie
et environnement

24 %

52%

D’OÙ PROVIENNENT NOS RESSOURCES EN 2022?
R ECET T E S

11,13 M d’€ réparties notamment comme suit :
CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT

SUBVENTIONS

1 000 000 €

110 000€

d’épargne nette

IMPÔTS LOCAUX*

5 243 000 €

(dont la hausse est limitée à 1,6 % pour 2022)
 EMPRUNT

1 000 000 €

du Conseil département (La Passerelle - Médiathèque,
Numéri'Lab, Espace Claude Ducert)

54 343 €

de la Région (Espace Claude Ducert)

15 000 €

de la Région (Numér'Lab)

22 128 €

de l’État (Ademe), (Espace Claude Ducert)
(*15 % provenant des habitants et 85 % de la contribution des entreprises)
Mai/juin 2022 Labège
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D O S S IE R Budget

Une répartition équilibrée
de l'engagement financier en 2022

Développer le
SERVICE PUBLIC
DE PROXIMITÉ

1,28 M d’€

Dont : prise en
charge de la transition
numérique, charges
de personnel,
fonctionnement des
services…

Renforcer la
SÉCURITÉ

247 000 €

Soutenir
toutes LES
GÉNÉRATIONS

144 000 €
Les vélocitoyens
roulent à Labège
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Dont équipements
(vidéo résolution) :

174 000 €
Et également : charges
de fonctionnement

Dont politique de réinsertion
via le CCAS, accompagnement
à l'emploi :

40 000 €
Et également : transport
solidaire, aide aux familles,
secours d’urgences, application
mobile solidaire, subvention
CCAS, dons caritatifs...

Dont la révision du plan local
d'urbanisme (PLU) :

Préserver
le CADRE DE VIE et
l’ENVIRONNEMENT

2,35 M d’€

38 000€
48 000 € pour la transition

environnementale : travaux d'économie
d'énergie, valorisation des déchets, ruches
pédagogiques, actions et dispostitifs de
lutte contre les moustiques, reboisement...
Et également : travaux sur les bâtiments et
éclairages publics, espaces verts, mobilier
urbain, infrastructures et espaces publics…

Accompagner
l'ENFANCE
et la JEUNESSE

1,28 M d’€

Dont travaux d'équipements,
fonctionnement de la cantine,
le local jeunes, le conseil
municipal des enfants :

171 000 €
Et également : entretien
des écoles maternelle et
élémentaire, subventions AEL

Dont soutien aux associations :

Soutenir la
CULTURE,
le SPORT et
les LOISIRS

2,24 M d’€

188 000 €
Et également : lancement de
la maison des associations,
boulodrome extérieur, finalisation
de l'aménagement de La Passerelle
- médiathèque et de l'extérieur
de l'Espace Claude Ducert, aire
de jeux du parc, Maison Slavan,
EIMSET
Mai/juin 2022 Labège
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AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT

Environnement

Espaces publics : l'exemplarité labègeoise

Labège est pionnière dans l’utilisation de méthodes alternatives aux produits chimiques pour l'entretien
de ses espaces publics. Avant même l'application de la loi de transition énergétique en 2015 interdisant
les pesticides et les produits chimiques, la ville de Labège s'est engagée dans une démarche "0 Phyto".
Un dispositif devenu modèle de référence
Pour l'entretien des allées du cimetière, la commune a
choisi de semer avec la technique dite "d'engazonnement"
autrement dit au lieu d'éradiquer les mauvaises herbes,
il s'agit de les mettre en concurrence avec des végétaux
d'une hauteur similaire à un gazon et résistants aux saisons.
Résultat : les allées prennent une jolie teinte verdoyante
et bucolique. La ville est même devenue un modèle de
référence pour d'autres communes du Sicoval.
Respecter l'environnement et réduire des coûts
Le procédé d'engazonnement privilégie les techniques
naturelles et ne requiert donc aucune utilisation de produits
non respectueux de l'environnement, d'autant plus à
proscrire avec la proximité d'un cours d'eau (Tricou) à côté
du cimetière. De même, ne plus désherber au chalumeau
engendre moins d'émission de gaz carbonique.
Cette technique réduit le nombre d'interventions des agents
pour l'entretien des allées du cimetière et leur permet
d'intervenir sur d'autres missions.
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Tous engagés
Le règlement affiché à l'entrée du cimetière sensibilise
le public afin ne plus utiliser de produits chimiques.

Infos municipales

Les abeilles : entre biodiversité et pédagogie
Situées à côté du cimetière, des nouvelles ruches vont venir recoloniser le rucher et
compléter les ruches existantes réhabilitées par une apicultrice.
Des actions de sensibilisation seront également organisées à destination des enfants des écoles
maternelle et élémentaire. Le rucher pédagogique permet à travers une approche ludique de décrire
le fonctionnement de l'écosystème dans lequel l'abeille joue un rôle primordial. Cela permet d'aborder
avec les enfants les sujets tels que la compréhension du mode de fonctionnement des abeilles, la
pollinisation, la protection de la nature mais aussi les effets de la pollution.

Lutter contre les moustiques : pour éviter la prolifération
de ces nuisibles, nous devons conjuguer nos efforts
LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER POUR ÉLIMINER LES LARVES

Videz 1 fois par semaine tous les
réceptacles pour éviter les eaux
stagnantes
• coupelles sous les pots
• pots avec réserve d'eau
• pieds de parasols
• gamelles pour animaux
• bâches de mobiliers de jardin
• éléments de décoration pouvant
retenir l'eau
• pluviomètres

Rangez à l'abri de la pluie
• outils de jardinage, brouette
• seaux et arrosoirs
• poubelles
• jouets
Jetez
• boîtes de conserve
• déchets de chantier
Couvrez de façon complètement
hermétiques
• récupérateurs d'eau de pluie ou cuves
• les réservoirs d’eau et les piscines

Nettoyez pour faciliter les écoulements
des eaux de pluie et des eaux usées
• siphons d'éviers, fontaines, de lavemains extérieurs
• rigoles avec grille
• gouttières, chéneaux
Entretenez pour éliminer les lieux de
repos des moustiques adultes
• débroussailler et tailler les herbes
hautes et les haies
• élaguer les arbres
• ramasser les fruits tombés et les
débris végétaux
• limiter l’arrosage lors de l'entretien
du jardin.

Une eau stagnante présente dans l'équivalent d'un bouchon de bouteille peut produire jusqu'à 10 moustiques.

Le déménagement
du boulodrome extérieur
Dans le cadre du projet de construction de la Maison des associations à la place du boulodrome extérieur, le terrain de pétanque
a été déplacé dans le prolongement du boulodrome couvert.
La dernière phase du terrain de pétanque s'est achevée avec l'aménagement
du club house, équipé d'une cuisine et de sanitaires. 32 terrains en accès
libre peuvent ainsi accueillir les adhérents du Club de pétanque de Labège
mais aussi les joueurs occasionnels qui profiteront pleinement de ce nouvel
équipement En complémentarité des installations sportives existantes.
Mai/juin 2022 Labège
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Dans ma ville

Démocratie et citoyenneté - conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants (CME) a pris officiellement ses fonctions lors de la séance du conseil
municipal qui a officialisé l’investiture du CME le mardi 29 mars à Labège.
Les 20 membres, permanents et suppléants, ont ainsi pu assister à la mise au vote de la délibération relative au règlement intérieur
de l’instance. Sans surprise, le règlement a été approuvé à l’unanimité. Après le vote, place à un moment à la fois solennel et
émouvant au cours duquel le maire de Labège, Laurent Chérubin, a remis à chacun d’entre eux l’écharpe tricolore. Ainsi arboré du
symbole républicain, chaque enfant s’est présenté devant l’assemblée qui les a chaleureusement félicités avant de recevoir leur
diplôme et le"kit du conseiller municipal".
Futurs citoyens de Labège
Le maire s’est adressé à eux en rappelant leur rôle et leur responsabilité
en tant que porte-paroles de leurs camardes qui les ont choisis par
les urnes pour les représenter auprès du conseil municipal adultes :
s’investir pour leur ville en consacrant de leur temps, en réfléchissant
aux projets pour le bien de tous, en échangeant sur les propositions
de chacun.
En tant qu’instance du conseil municipal et en lien avec l’équipe
municipale, les enfants du CME sont accompagnés par l’ALAE
élémentaire, chargé de les encadrer et de les accompagner lors de
leurs rencontres.
Ce mardi 29 mars, ce n’était pas les premiers enfants
à s’engager dans cette voie puisque le 1er CME de la
commune avait été installé en 1988. Une tradition
citoyenne qui entend ainsi se perpétuer.
Accompagner leur apprentissage à la citoyenneté
La réalisation du logo du CME, représentatif de
leur vision de la commune, est le premier acte qui
concrétise leur engagement au sein de la commune.
Un rôle basé sur la cohésion et le dialogue dans lequel
chacun s’est impliqué.

Pédibus : appel à volontaires

Les petits Labègeois ont besoin de vous pour les accompagner jusqu'à
l'école maternelle
Pour mémoire, le Pédibus labègeois, c'est un mode de ramassage scolaire alternatif où le
parcours s'effectue en marchant aux côtés d'adultes volontaires selon des trajets définis.
Le Pédibus présente de nombreux avantages : en plus de favoriser l’autonomie de l'enfant et de le sensibiliser aux règles de sécurité piétonne, le temps de trajet collectif permet aux enfants comme aux adultes de mieux se connaître, de tisser des liens intergénérationnels.
Vous êtes disponible de 8 h à 8 h 40 une ou deux matinées par semaine ?
Tous les Labègeois sont les bienvenus ! Alors si vous souhaitez vous investir et donner un peu de votre temps, contactez le service enfance jeunesse :
service-enfancejeunesse@ville-labege.fr
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Accueil de jour : ne plus être seul face à la maladie
Engagé en faveur des personnes en perte d'autonomie, le centre communal d'action sociale
(CCAS) de la ville de Labège a mis en place un partenariat avec le Domaine de la Cadène
pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
Un accompagnement pour les malades et les aidants
Tous les lundis et vendredis, les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés vivant à leur domicile sont accueillies à l'accueil de jour, située salle du Tricou.
Cet accueil de jour non médicalisé offre aux personnes malades un moment agréable et stimulant tout en rompant la
solitude provoquée par la maladie. Cette parenthèse permet
également d'apporter un soutien aux aidants qui peuvent
ainsi prendre du temps pour eux, une bouffée d'oxygène
essentielle.
Pour chaque personne accueillie, un projet thérapeutique
personnalisé est élaboré par une équipe pluridisciplinaire,
composée d'un médecin coordonnateur, d'une psychologue,
d'assistantes de soins en gérontologie et d'une enseignante
d'activité physique adaptée. Chaque journée se déroule sous
forme d'ateliers thérapeutiques basés sur la stimulation cognitive, sensorielle, motrice mais aussi sur la stimulation des
praxies.
L'objectif de ces journées d'accueil est de de stimuler les
fonctions cognitives et les capacités physiques, mais aussi
de mieux gérer les troubles psycho-comportementaux. Elles
participent également au maintien de l'autonomie et du lien
social.

Le dispositif
Accueil de jour - salle du Tricou (2 allée de Pomarède)
Tous les lundis et vendredis de 10 h à 17 h
Coût par jour :
– tarif hébergement (pour les plus de 60 ans) : 30 €
– tarif dépendance en fonction du degré de dépendance
(possibilité de prise en charge partielle par le Conseil Départemental dans le cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie)
• tarif dépendance GIR 3-4 : 17 €
• tarif dépendance GIR 1-2 : 26,75 €
> un dédommagement de 12,36 € par jour de présence
sera déduit pour les coûts de transport.
Dispositif porté par le Conseil Départemental et l'Agence Régionale de Santé.

En savoir plus sur ce dispositif

• Si vous êtes aidant familial, n'hésitez pas à contacter la plateforme d'accompagnement et de répit des
aidants du Domaine de la Cadène
05 34 40 43 70 / plateforme@lacadene.fr
• Le CCAS de la mairie de Labège vous accompagne
dans vos démarches et vous oriente vers le service
adapté à vos besoins.
05 62 24 11 50 / ccas@ville-labege.fr

> Personnes vulnérables : pensez-à vous inscrire sur le registre communal
De quoi s’agit-il ?
Si vous vous sentez isolé ou en situation de fragilité, le
CCAS tient un registre qui recense des personnes vulnérables vivant à leur domicile. Elles peuvent ainsi bénéficier
d’une intervention des services de la mairie en cas de déclenchement du plan d’alerte canicule.

Services mis en place par le dispositif
En cas de canicule :
• appel téléphonique et visite à domicile des 		
services de la mairie
• distribution d’eau
• mise à disposition d’une salle climatisée

Qui est concerné ?
• les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
• les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile,
• les adultes handicapés résidant à leur domicile, sous assistance respiratoire, nécessitant pour des raisons médicales un branchement électrique.

Comment s’inscrire ?
• par écrit à l’aide du formulaire mis à disposition en
mairie et téléchargeable sur www.labege.fr
• par téléphone auprès de la mairie (05 62 24 44 44)
Les données fournies lors de cette inscription sont confidentielles.

Mai/juin 2022 Labège

infos

// 15

Dans ma ville

Un bel élan de solidarité pour le peuple ukrainien
Les dons des Labègeois ont été nombreux.
40 bénévoles ont participé à la préparation des colis
permettant de remplir ainsi deux camions, soit l’équivalent de 20m3, de produits de première nécessité.
Les dons ont été livrés en Pologne grâce au transport de la Région Occitanie. La collecte des dons
est maintenue en mairie. Un nouveau convoi sera
organisé d’ici l’été.
13 familles labègeoises ont fait le choix de devenir
famille d’accueil. Deux familles ukrainiennes ont ainsi
pu être accueillies. Le CCAS informe, accompagne et
oriente les personnes qui souhaitent faire la démarche.
Les enfants de l'école élémentaire ont tenu à participer
en organisant une collecte. Associations et commerçants se mobilisent également pour alléger les frais de
l’intégration des familles.
Un temps de rencontre et d'échanges avec les bénévoles qui s’étaient manifestés, a été organisé le
vendredi 1er avril afin de perpétuer le lien solidaire et
l'accompagnement pour le peuple ukrainien sur le
moyen terme.
Pour en savoir plus ou participer :
solidarite-ukraine@ville-labege.fr

Participation des enfants de l'école élémentaire

Dispositif de surveillance pour partir en vacances
l'esprit tranquille

Vous allez bientôt vous absenter pour les vacances ? Vous pouvez demander à bénéficier du dispositif mis
en place par la police municipale pour surveiller votre domicile ou votre entreprise.
Opération tranquillité vacances
"L’opération tranquillité vacances" est un service gratuit qui
vous assure ainsi de bénéficier des patrouilles quotidiennes
de la police municipale pour surveiller votre domicile lorsque
vous partez en vacances sans craindre pour la sécurité de
votre logement.
Opération tranquillité entreprise
L’opération tranquillité entreprise (OTE) est également un service gratuit à destination des commerçants et des entreprises
installées sur Labège. La police municipale surveille l'établissement pendant la période signalée de fermeture au cours
de patrouilles régulières.
16 // Labège
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Inscrivez-vous grâce au formulaire en ligne sur le site :
www.labege.fr (rubrique infos-municipales / les services
municipaux / police municipale)
Contact :
Police municipale de Labège
Maison municipale
(rez-de-chausée)
Rue de la Croix Rose
Téléphone : 06 72 71 07 49
Courriel : police@ville-labege.fr

Dans ma ville

Zoom sur...
Une sélection en images des activités
proposées à l'Espace jeunes de Labège

Soirée ciné pizza blabla : harcelèment scolaire

Sortie luge et airboard - Le Mourtis

Atelier podcast "utilisation du portable" section La passerelle des élèves CM2

Réalisation d'un court-métrage
"la rumeur"

Les animations de la maison de retraite

La résidence Bastide Médicis poursuit son accompagnement au rythme des évènements et jours fériés
qui jalonnent le déroulement de l’année.
Ainsi depuis le début de l’année, les résidents ont partagé de nombreux moments de convivialité en famille et avec l’équipe de l’établissement.
À l’occasion du nouvel an chinois ou pour fêter l’arrivée du printemps, les cuisiniers ont élaboré des buffets à thèmes gourmands
et colorés.
Des goûters festifs organisés par l’animatrice et l’équipe de restauration ont été partagés comme la traditionnelle galette des rois qui,
cette année, ne nous a donné que des reines !
Les résidents ont pu profiter de la Chandeleur, en appréciant de
bonnes crêpes à la confiture ou encore de Mardi gras avec les fameux pets-de-nonne.
Au cours d’un atelier floral, les résidents ont pu créer leurs propres
compositions sur le thème du printemps.
À l’occasion de l’arrivée du printemps, ils ont poussé la chansonnette accompagnés d’un accordéoniste talentueux.
Enfin, comme la tradition de Bastide Médicis le veut, nous avons
fêté les anniversaires des résidents natifs des mois de janvier et février lors d’une après-midi chorale. Parmi eux, nous avons eu la joie
de pouvoir célébrer les 101 ans et les 100 ans de deux résidentes.
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Interco’

Il aura lieu le samedi 21 mai au Château de Soule
à Ramonville Saint-Agne.
Gratuit et en plein air, ce festival musical itinérant, créé par
et pour les jeunes permet à de jeunes talents de se produire
sur scène.

Festiv
al

Le Festival Larsen revient en 2022

Spe cy Men

(hip-hop)

Au programme
- de 16h-19h : animations pour les jeunes et les familles.
Stands, graff, double Dutch
- de 19 h à minuit : 10 groupes vont se succéder sur 2 scènes :
rock, folk, hip-hop, grunge, métal…
Buvette et restauration sur place.
Auzeville, Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Castanet,
Escalquens, Labège, Montgiscard et Ramonville, structures
jeunesse organisatrices du festival avec l’association Assaut
Musical.

Gratuit

+ 8 groupes
16h Minuit

SAMEDI 21 MAI 2022
www.larsen31. fr

CONCERTATION CITOYENNE DU SICOVAL

CONCERTATION CITOYENNE DU SICOVAL

J’AI UN TRUC À DIRE !

Concertation jeunesse
du Sicoval

J’AI UN TRUC À DIRE !

« Je veux être utile,
comment on fait ? »

D'avril à juin 2022, le Sicoval donne la parole
aux jeunes sur leurs loisirs, leurs déplacements
et leurs engagements pour mieux comprendre
leurs usages et habitudes.

« Je veux être utile,
comment
on,fait
?»
D'avril à juin 2022
exprimez-vous
Ateliers, débats,
murs d'expression,
lots à gagner…

sur les loisirs, les déplacements et le volontariat

Plus d’infos : www.sicoval.fr > S'engager > Participation citoyenne /

infojeunessicoval

Retrouvez-nous !
Des stands de discussions seront implantés jusqu’à fin mai
aux abords de lieux fréquentés par les jeunes pour identifier
leurs habitudes et usages ainsi que leurs envies, et attentes.
Vous avez des questions ou vous souhaitez plus d’infos sur
ces évènements ? Vous pouvez poser des questions en message privé sur le compte Instagram @infojeunessicoval

>> En savoir plus : https://www.sicoval.fr/participationcitoyenne/concertation-jeunesse/

18 // Labège

infos Mai/juin 2022

Sortir, bouger, découvrir
JAN KOPP EN RÉSIDENCE
L’artiste Jan Kopp a arpenté les lisières de Labège
pour concevoir une exposition qui ouvrira le 14 mai
L’artiste, à la carrière riche et conséquente, a l’habitude d’appuyer
ses propositions artistiques sur les situations et contextes que les résidences lui apportent. Il est impossible de réduire son travail à un
médium artistique en particulier. Il pratique autant le dessin, l’animation que l’installation en employant tout type de matériaux et de
techniques.
Adepte des lieux secrets, des espaces en marge qui échappent au
regard ou aux usages intenses et quotidiens, l’équipe de la Maison
Salvan l’a amené à la découverte d’un pont secret (des lecteurs le
reconnaitront peut-être) et du Canal du Midi entre Labège et
Ramonville, où différents habitats flottants, tous singuliers, se
succèdent et où certains usages et certaines activités s’inventent.
À partir de ses pérégrinations, Jan Kopp exprime l’envie de "parler" de
certains endroits du territoire observés. Pour cela, l’artiste compte s'appuyer sur des dessins et envisage de mettre en place une imposante
installation qui tressera du végétal traversant de part en part la Maison
Salvan. L’exposition repose sur une résidence. La démarche est en cours :
l’œuvre s’invente et sera à découvrir le 14 mai !

Après avoir retourné le champ Abbaye Saint André - Galerie Les Filles du Calvaire

Du 14 mai au 9 juillet

Mercredi, vendredi et samedi : de 14 h à 18 h
Jeudi de 12 h à 18 h
Entrée libre. Tout public
Maison Salvan - 1 rue de l’Ancien Château
>> Renseignements : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

LES LABÈGEOIS EXPOSENT
Retour de l’exposition les 3 et 4 septembre prochains à la
Maison Salvan. Les créateurs de Labège sont invités à se
signaler pour y participer.
Avant d’en arriver à l’exposition des 3 et 4 septembre à la Maison Salvan,
il s’agit avant tout de s’adresser aux créateurs (dessinateurs, peintres,
sculpteurs, etc.) labègeois. Prenez contact avec Paul de Sorbier, à la Maison
Salvan, si vous souhaitez des renseignements et vous inscrire. Cette
exposition s’adresse à toutes et à tous, elle a lieu dans un état d’esprit
bienveillant et donne l’occasion de partager son travail et d’en discuter en
toute tranquillité.

>> R enseignements et inscriptions (jusqu’à fin juillet) auprès de Paul de Sorbier : psorbier@ville-labege.fr		
06 71 31 23 11
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LA PASSERELLE VOUS PRÉSENTE L'ESPACE "LE COIN DES PETITS" - médiathèque de Labège

Une offre variée

Différents supports sont proposés pour les enfants de 3
mois à 7 ans : livres, disques compacts, livres-Cd, vidéos
et des genres adaptés (histoires, contes, livres pop-up,
documentaires, albums en anglais, ... ).
Deux mallettes d’instruments de musique sont disponibles
pour l’éveil musical à la maison.
Pour les parents : un fond de livres sur la parentalité/petite
enfance et la revue "Parents".

Un espace animé

En dehors des heures d’ouverture les enfants des classes
de maternelles de Labège, les petits du centre aéré sont
accueillis par Mélissa qui leur fait découvrir la richesse de la
littérature jeunesse en leur racontant des histoires.
Les crèches et le relais d’assistantes maternelles seront
bientôt accueillis par Françoise. Toucher les livres, écouter
une histoire, regarder les illustrations pour une première
découverte de la lecture partagée.

• Du 24 mai au 7 juillet : tapis de lecture "Le cirque".
Ce tapis représente un village avec ses maisons, sa place
et sa fontaine. On chemine tout autour pour découvrir en
son centre le grand chapiteau rouge dans lequel le public
est invité à pénétrer pour y rencontrer les artistes. Ce tapis
développe aussi le thème du cheminement, du temps qui
passe, des émotions et de l’enfance. Les adultes pourront
ainsi puiser dans leurs souvenirs pour retranscrire et partager
leurs émotions avec les tout-petits.
Adaptés aux bébés, des tapis de lecture sont prêtés par la
médiathèque départementale de la Haute-Garonne.

ET PROCHAINEMENT
Accueil des mamans et des papas sur un temps
spécifique.
Vous avez un enfant entre 6 mois et 3 ans et vous souhaitez
vous retrouver avec d’autres parents, nous vous proposerons
un moment de rencontres et de lectures pour les tout-petits.
Contact : 05 62 88 35 27 / www.mediathèque.labege.fr

RETOUR EN IMAGES
JEUDI 24 FÉVRIER- Premier concert dans la salle de
La Passerelle
:
Paamath en trio
acoustique avec David Clavel (Guitare
chœurs) et Baye
Cheikh Mbaye (percussions chœurs).
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JEUDI 3 MARS - Conférence "Le
blob" : une rencontre autour de
cet étrange organisme qui aiguise
notre curiosité ! Audrey Dussutour,
chercheuse au CNRS en comportement animal et spécialiste renommée du blob a rendu ce moment
passionnant grâce à son humour
et à son envie de partager la recherche sciencifique avec tous
les citoyens ! Pari réussi car avec son équipe elle a lancé l'opération "Adopte un blob" auprès de 10 000 personnes !

Sortir, bouger, découvrir
LA QUALITÉ DE L’EIMSET RECONNUE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL !

L’école de musique désormais classée en type 3 par le conseil
cépartemental. Le classement des écoles de musique dans le
département s’établit sur des critères précis. Cette évolution est
avant tout une reconnaissance de la qualité de l’enseignement
de l’EIMSET et un encouragement aux efforts des collectivités
avec une augmentation de la subvention départementale.
Il faut souligner certains points et caractéristiques d’une école
de type 3 :
• Le nombre d’inscrits à l’école de musique est de 252
élèves à ce jour soit une augmentation de 12 % par
rapport à 2020/2021
• Le projet d’établissement développe les actions des
disciplines instrumentales et vocales, les pratiques
amateurs, les projets collectifs, l’éducation artistique en
milieu scolaire, les pratiques spécifiques :
- Un parcours de découverte instrumentale (PADI) pour les
enfants de CP (9 instruments par cycle de 3 semaines )
- 10 disciplines instrumentales et 1 chorale
- L'accent mis sur les cours collectifs pour prendre en compte le
public et la plus-value d'un apprentissage en collectif.
- Un enseignement de 1er et 2e cycles + 3e cycle optionnel
- Une action de soutien et de valorisation des pratiques amateurs
-
Un partenariat avec des établissements scolaires pour
l’éducation artistique. Pour 2021/2022 : 486 élèves de
maternelles et primaires à Escalquens, 90 élèves à Auzielle et
200 élèves à Labège : plus de 730 élèves des écoles du secteur
sont concernés par les actions de l’EIMSET sur son territoire
- Une ouverture au public vers des pratiques spécifiques :

classe de harpe, musique de chambre baroque, ensemble de
violoncelles et ensemble jazz
•
L’école participe à l’organisation des examens
départementaux
• L’EIMSET est le support logistique d’actions dans le cadre
du schéma départemental et à l’initiative des rencontres
régionales de guitare, participation aux rencontres départementales de clarinette, partenariats avec les médiathèques du
secteur, projets inter-écoles…
Depuis plus de trente ans, les élus n’ont cessé d’affirmer leur
volonté de dispenser un enseignement de qualité sur leur
territoire, tout en proposant des offres adaptées pour tous. Cet
engagement s’est vu récompensé par ce nouveau classement
du conseil départemental. L’équipe des enseignants, par son
investissement, son dynamisme et son professionnalisme,
propose chaque année des projets qui motivent les élèves et
attirent sans cesse un nouveau public.

gendas :

A noter dans vos a
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29 juin - 18h30 : conc
• 22, 23, 25, 28 et
Espace Claude Ducert
portes ouvertes
• 11 juin : journée
ge
namille, 31670 Labè
EIMSET - 20 Rue Tour
u
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à
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• Les in
à partir du 20 juin.
>> Contact : Courriel : eimset@lecgs.org
Tél. : 05 62 24 45 10 / www.eimset.fr
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LABÈGE FESTIVE
Pour la première fois depuis 3 ans, les rendez-vous (pré-)estivaux devraient pouvoir reprendre leur cours normal.
Le parc, avec son espace, son charme et sa polyvalence redeviendra l’acteur central de ces festivités.

EN JUIN
(comme le jeu de guitare à plat) et les instruments
utilisés en même temps (tambourin, harmonica, chant,
grosse caisse) enrichissent sa musique en lui conférant
un charme tout particulier. Une vraie découverte.

Dans le parc - Entrée libre Avec buvette et restauration sur place

Spectacle Arto

• Vendredi 3 juin : spectacle programmé par Arto (dans
le cadre de leur programmation de rue annuelle). La
Compagnie Raoul Lambert proposera "Titre Définitif*
(*titre provisoire)", spectacle sous forme de "concert
de magie mentale", pour tout public (à partir de 9 ans).
Programmé à 19 h, il durera environ 1 h.

Apéro concerts

• Vendredi 3 juin : à partir de 20 h, dès la fin du spectacle,
l'Assaut Musical lancera sa saison d’apéro concerts
avec le joueur de folk Zitoune, musicien autodidacte
qui a appris et progressé en proposant ses chansons
dans l’espace public. Les techniques qu’il perfectionne

•

Vendredi 17 juin : de 19h à 21h - le groupe
"Karré’Manding" en ouverture de la soirée "africaine"
organisée par la Maison Salvan.
>> À noter que le 17 juin, le marché des créateurs posera
également ses valises dans le parc.

•

Vendredi 1er juillet, entre 19 h et 21 h : "DILO
SWING", un quartet (chant, accordéon, guitares) bercé
par le jazz manouche, le swing et la chanson française,
et qui reprend un répertoire allant des années 20
jusqu’aux années 90.

ÉTÉ

SOUS DES DEHORS D'

Vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet - Dans le parc

Apéro concert de 19 h à 21 h
Cinéma en plein air aux alentours de 21 h 30 / 22 h

"Le sens de la fête" : séance de cinéma en plein air à la nuit
tombée. Chacun est invité à prendre son coussin ou sa chaise
pliante s’il le souhaite !

Soirée à thème avec repas et spectacle dansant
• Samedi 2 juillet
Proposé par le Comité des fêtes de Labège
(voir page 24 pour le programme complet)
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>>Contacts :

Infos générales mairie : 05 62 24 67 81 (Raphaël Ulmet)
ou 05 61 55 49 08 (Paul de Sorbier)
Inscription repas : 05 62 24 49 69 (COF Labège)

Sortir, bouger, découvrir
REPAS DE QUARTIER : LE MAIRE APPORTE LE DESSERT
Avec les beaux jours, les repas de quartier vont pouvoir à nouveau rythmer la vie des quartiers. Chacun a le plaisir de se retrouver ou de se rencontrer en famille, avec ses amis et ses voisins.
Un moment de détente où convivialité rime avec partage.
Fidèle à cette tradition du bien vivre ensemble, les élus seront
ravis de se joindre à vous pour ce moment . À cette occasion, pour
chaque repas de quartier organisé, les élus apportent le dessert.
N'hésitez pas à informer la mairie si vous vous réunissez
avec vos voisins à l'occasion d'un barbecue, d'un pique
nique ou d'un buffet. La réservation de la tarte aux pommes
doit se faire au plus tard la semaine précédent votre soirée.

>> Contact : accueil@ville-labege.fr / 05 62 24 44 44

MARCHÉ DE PLEIN VENT : SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
Pour célébrer l'anniversaire du marché, vos commerçants vous
donnent rendez-vous le samedi 21 mai, en présence de fleuristes.
Au programme :
• 11h : partez à l'aventure avec vos enfants : le parc vous
réservera bien des surprises... (sur pré-inscription)
• Toute la journée : balade à dos d'âne, jeux gonflables...

Special anniversaire
du Marche de Plein vent

> Samedi 21 mai - De 10 h à 18 h - Parc de Labège

>> Contact : marchepleinvent@ville-labege.fr / 05 62 24 11 54

(pré-inscription pour le "parcours aventure" avant le 13 mai)

24E NUIT DE LA DANSE

avec

vos commercants du marche

Le samedi 21 mai à 20  h 30, le Dance Club vous donne rendez- vous, après deux ans
d'absence, au gymnase de l'Europe pour la 24e Nuit de la Danse.

Amateurs et professionnels de la danse se succéderont pour nous offrir un spectacle
SAMEDI 21desMAI - DE 10H À 18H
mémorable. Une soirée qui permet de concrétiser les apprentissages par la présentation
Parc de Labège - rue de la Croix Rose à Labège
ballets des élèves du Dance Club en 1re partie. Une soirée spectacle et dansante ouverte à
tous : danseurs aguerris ou simplement public venu admirer amateurs ou professionnels.
Coté professionnel, cette édition s'annonce alléchante. Danseurs emblématiques de "Danse avec
les Stars", le couple chouchou des Français, Christophe et Coralie LICATA, de retour à Labège.
> Réservation conseillée - places limitées (1 place en table : 16 € - 1 place en gradin : 12 €).
• Stage Cha-cha et jive : dimanche 22 mai / de 11 h à 13 h
Participez à un stage de Cha-cha et jive, avec Christophe et Coralie LICATA.
Tous niveaux y compris débutants - Sur inscription (tarif : 30 € par personne).

>> Réservation : 06 14 83 72 45/ danceclublabege@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES
FÊTE LOCALE DE LABÈGE

Ambiance festive et conviviale
Au programme les 13, 14, et 15 mai

• Vendredi 13 mai :
19 h : apéro offert par la mairie.
Suivi d’une soirée tapas avec en 1e partie le groupe "Idylle
Trio" qui nous interprète les standards de la chanson française
et internationale
En 2e partie le DJ Léo.
(Gratuit. Sauf soirée tapas : payante sur réservation)
• Samedi 14 mai :
14 h-17 h 30 : jeux gonflables pour les enfants dans la cour
de l’école, stand de tatouages et maquillages
À partir de 20 h : Restauration sur place : au menu repas
moules frites sur réservation.
Vers 21 h 15 : début de soirée animé par l’orchestre
"BERNARD BECKER"
Vers 22 h 15: Feu d’artifice par "Storm Artifices"
22 h 30 : reprise de la soirée animée par l’orchestre
• Dimanche 15 mai 8 h30-17 h :
Vide grenier (buvette et restauration sur place)
> Fête foraine durant tout le week-end

>> Repas spectacle sur réservation : 05 62 24 49 69
Courriel : cof.labege@wanadoo.fr

SOUS DES DEHORS D’ÉTÉ : Repas et spectacle musical dans le parc de Labège

Samedi 2 Juillet

Le COF inaugure cette année encore "Sous des dehors d'été"
dans l'atmosphère bucolique du parc.
• À 19 h festivité d’ouverture : nous vous attendons
nombreux pour clôturer notre saison.
• Vers 20 h : apéritif suivi d’un repas spectacle (sur
réservation). Trois musiciens complètements givrés, les "Tontons
Givrés" qui reprennent la chanson française sur des rythmes
festifs, disco, ska et rock en chantant et dansant avec le public
dans un esprit festif et déjanté à travers des chansons et des
personnages délirants. Un spectacle étonnamment survitaminé
qu’ils partageront avec vous, durant cette belle soirée.

>> P ensez à réserver au : 05 62 24 49 69

Courriel : cof.labege@wanadoo.fr
Facebook "Comité officiel des fêtes de Labege"
Instagram "les zagites-du-lab"
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Sortir, bouger, découvrir
ACCUEIL À LABÈGE
L’association "L’accueil à Labège", c’est : Se rencontrer –
Echanger – Découvrir – Participer – Partager – Convivialité –
Amitié

L’association propose de vivre ses passions au travers
d’activités aussi nombreuses que variées, il y en a pour tous
les goûts !

Bridge : Le jeudi à 20 h 15 & vendredi de 14 h à 17 h
> contact : 06 19 22 78 06
Couture : Le lundi de 14 h 30 à 17 h 30
> contact : 06 82 48 58 35
Découverte des Vins : 3e lundi de chaque mois 20 h à 23 h
> contact : 06 64 93 68 10
Scrabble : Le lundi de 14 h à 17 h > contact : 05 61 39 16 27
Randonnée : Le mardi à 13 h 20 rendez-vous parking gare
de Labège et toute la journée le 3e samedi de chaque mois
> contact : 06 08 51 21 15
Rejoignez-nous !
>> Contact : laccueilalabege88@gmail.com

JARDINS FAMILIAUX
Distribution de compost aux jardins familiaux

Malgré le vent d'autan toujours présent ce samedi 26 mars
les jardiniers étaient invités à venir chercher le compost livré
sur la partie commune. Brouettes et pelles étaient en action
pour livrer à chacun sa part du gâteau (une brouette par 25m2
de terrain).
Plusieurs jeunes, de 3 à 25 ans, sont venus donner un coup
de main à leurs aînés : la relève est assurée !
Après ces années de confinement, tous étaient heureux de se
retrouver et l'entraide a été vite organisée. Les 15 tonnes de
compost ont disparu rapidement.
En fin de matinée, un apéritif convivial a réuni tout le monde.
Espérons que les évènements nous permettent de nous
rassembler tout au long de la belle saison.
Pour information, tous les jardins ont trouvé preneur.

>> Contact : labejardins@gmail.com

GYM VOLONTAIRE
Vous avez envie de prendre soin de vous, de garder la forme,
d’améliorer vos capacités physiques, de vous muscler et de
progresser à votre rythme et en toute sérénité ?

C’est certain, vous trouverez un cours adapté à votre condition
physique, que vous soyez jeune ou moins jeune. N’hésitez
plus et venez participer à un cours d’essai gratuit !

L’association Gym Volontaire de Labège vous propose des
séances de gym accessibles à tous les adultes qui désirent
entretenir leur forme physique tout en profitant d’une
ambiance conviviale. Nos cours sont dispensés par nos 3
animatrices diplômées à l’Espace Claude Ducert et à l’école
maternelle. Certaines séances sont également diffusées
simultanément sur la plateforme de visioconférence Zoom.

Et pour que nos activités continuent la saison prochaine,
l’association recherche un(e) nouveau trésorier(e) et un(e)
secrétaire. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous
serons très heureux de vous accueillir !
>> Contact : 06 66 10 91 11 (Ghislaine)
Mail : gv.labege@gmail.com
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Une ville… une histoire
Une ville… une histoire. Cette rubrique
s'inspire principalement du 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.
La construction du budget à Labège : une histoire récente
La Révolution française a transformé en profondeur l’espace
national. L’armature de l’ancien régime (provinces, généralités,
parlements, subdélégations) disparaît au profit d’un nouveau
découpage du territoire : départements (au nombre de 83 au
moment de leur création le 15 février 1790), districts, cantons
et communes. Cette organisation vise à homogénéiser le
découpage du territoire français tout en établissant une
administration locale libérée de l'emprise de l'aristocratie.
La mise en place de la nouvelle organisation, et de son
financement, connaît des résistances ou réticences de-ci, de-là.
Ainsi le 27 février 1790 à Labège, le curé-maire Druilhe adresse
un message à la communauté dans lequel il dit regretter les
anciens usages qui soumettaient les communautés à l’autorité
d’un seigneur (il propose de rester docile aux commandements
du comte de Périgord). Le 5 mai 1791 (quelques mois avant sa
démission du poste de maire), il demande que le revenu du
fermage des près communaux serve à rembourser en partie
les achats qu’il a personnellement effectués au bénéfice de
la commune : quatre écharpes pour les officiers municipaux,
un costume pour l’administrateur des biens communaux,
un registre pour les délibérations et quelques autres frais. La
construction du budget communal n’est pas encore en place.
La République est créée le 22 septembre 1792. Les évènements
qui se succèdent à un rythme soutenu ont leur écho sur
Labège : les biens de l’église (linges, ornements, argenterie)
sont soit apportés à Toulouse, soit vendus ; toutes les cloches
(sauf une) sont fondues pour fabriquer des canons. On n’en sait
pas plus de la vie communale (et donc de son financement)
jusqu’au début du XIXe siècle, le général Bonaparte ayant pris
le pouvoir le 18 brumaire an VIII (le 10 novembre 1799).
L’exploitation des délibérations de la première moitié du XIX e
siècle nous permet de situer l’état très délicat des finances
municipales. Ainsi le cimetière, situé à l’origine à côté de
l’église, ne sera déplacé qu’en 1846 alors que son transfert
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était envisagé depuis 1805. Également, l’état de délabrement
avancé de l’église nécessite des travaux que les finances de
la commune ne permettent de réaliser qu’au coup par coup
(réparation du toit en 1807, travaux en 1817, 1819, 1839,
1841, …). À l’époque où montres et horloges (nous sommes
en 1836) ne sont pas encore répandues, le conseil municipal
acquiert une horloge pour donner l’heure à tout le monde.
Souci du bien commun.
Ainsi la mécanique, maintenant bien établie de la construction
du budget municipal (expliquée dans le dossier de ce
numéro), a mis du temps à s’établir. Et ce n’est qu’au moment
du réel développement économique sur la commune (à partir
des années 1970) que les réalisations communales ont pu
prendre leur ampleur et construire le Labège d’aujourd’hui
tout en préparant le Labège de demain.
Sources :
• P our l’impact de la Révolution sur l’organisation
du territoire : site : https://francearchives.fr/
article/256318841 ; livre : Pierre-Yves Beaurepaire et
Silvia Marzagalli « Atlas de la Révolution française »
Editions Autrement (juin 2016)
• P our Labège : livre « Labège, Histoire & patrimoine »
(pages 62, 63 et 73)

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

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 : 14 h 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

EDF DÉPANNAGE
09 72 67 50 31

CALENDRIER COLLECTES
Déchets verts

Déchets ménagers

L

M

M
1
8

JUIN
J
V

S

D

2
9
16

3
4
5
6
10 11 12
7
13 14 15
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Déchets ménagers résiduels
Emballages sauf verre

> Bac à sortir la veille au soir
et à rentrer après chaque
passage
Modifications des modalités de collecte des encombrants pour les
résidences collectives, les professionnels et les communes

2e mercredi de chaque mois à partir du mois de juin 2022

L

M

JUILLET
M
J
V

S

D

1
2
3
4
8 9 10
5 6
7
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Habitation en zone rouge
Habitation en zone bleue

Pour les professionnels et les administrations, la collecte des encombrants
se fera toujours sur rendez-vous le 2e mercredi de chaque mois
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Agenda
Mai

Dimanche 8 mai - 11 h

Commémoration Armistice du 8 mai 1945
Lieu : Monument aux morts
Rendez-vous devant la mairie

Jeudi 12 mai – 20 h 30

Soirée jeux de société
Gratuit
Lieu : La Passerelle - Médiathèque de Labège
Contact : www.mediathèque.labege.fr /
05 62 88 35 27

Vendredi 13 mai - 19 h

Fête Locale avec fête foraine: apéro offert par
la Mairie, soirée tapas avec spectacle et DJ
Gratuit - Repas payant
Lieu : parvis devant l’Espace Claude Ducert
Contact : Comité des fêtes / 05 62 24 49 69 /
cof.labege@wanadoo.fr

Samedi 14 mai – à partir de 14 h

Fête Locale avec fête foraine : jeux
gonflables, stand maquillages / 20h : repas,
orchestre, feu d’artifice
Gratuit • Repas payant sur réservation
Lieu : parvis devant l’Espace Claude Ducert
Contact : Comité des fêtes

Du 14 mai au 9 juillet

Exposition "Ronce"
Samedi 14 mai – 17 h
Vernissage de l'exposition
Gratuit
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr /
05 62 24 86 55

Dimanche 15 mai – 8 h 30

Fête Locale - Vide grenier
Buvette et restauration sur place
Lieu : centre du village
Contact : Comité des fêtes

Samedi 21 mai - De 10 h à 18 h

Anniversaire du marché de plein vent
avec animations pour les enfants
Lieu : parc de Labège
Contact : Marché plein vent / 05 62 24 11 54

Samedi 21 mai – 10 h 30

Rendez-vous des familles
Gratuit • Sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

Samedi 21 mai - 20 h 30

Spectacle 24 Nuit de la Danse
Places limitées • Sur inscription
Lieu : gymnase de l'Europe
Contact : www.danceclublabege.fr
e

>> C onsultez régulièrement le site et le compte Facebook de
la ville, pour être informé de tout changement
Dimanche 22 mai – 11 h

Samedi 18 juin – 11 h

06 14 83 72 45 / danceclublabege@gmail.com

Mercredi 22 juin – 18 h et 19 h 30

Stage Cha-cha et jive
Places limitées • Inscription obligatoire
Lieu : gymnase de l'Europe
Contact : www.danceclublabege.fr

Mardi 24 mai au jeudi 7 juillet

Contes "Des histoires et des œuvres"
Gratuit • Sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

Tapis de lecture "Le cirque"
Gratuit • Sur réservation
Lieu : La Passerelle - Médiathèque de Labège
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Concerts de l'EIMSET
Classes d’éveil, chorale et orchestre
Gratuit • Tout public
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : eimset.fr / 05 62 24 45 10

Jusqu’au 31 mai

Jeudi 23 juin – 18 h 30

Exposition"Les arts du cirque"
Entrée libre
Lieu : La Passerelle - Médiathèque de Labège
Contact : www.mediatheque-labege.fr

Juin

Vendredi 3 juin – 19 h

Spectacle de rue
Entrée libre • Buvette et restauration sur place
Lieu : parc de Labège
Contact : www.festivalramonville-arto.fr

Vendredi 3 juin – à partir de 20 h
Apéro concert - "ZITOUNE"
Gratuit
Lieu : parc de Labège
Contact : 06 43 35 45 88 / contact@
assautmusical.com

Samedi 11 juin – 11 h

Croisons les regards sur l’exposition
Accès libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

Samedi 11 juin

Journée portes ouvertes EIMSET
Lieu : EIMSET
Contact : eimset.fr / eimset@lecgs.org

Vendredi 17 juin – De 17 h à 23h
Marché des créateurs
Entrée libre
Lieu : parc de Labège

Contact : Marché plein vent / 05 62 24 11 54

Concert de l’EIMSET : flûte traversière et
violon
Gratuit
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : eimset.fr

Samedi 25 juin - 11h

Concert de l’EIMSET : clarinettes
Gratuit • Entrée libre
Lieu : La Passerelle - Médiathèque
Contact : eimset.fr

Mardi 28 – 18 h 30

Concert de l’EIMSET : violoncelle
Lieu : Espace Claude Ducert

Mercredi 29 juin – 18 h 30
Concert de l’EIMSET : piano
Lieu : Espace Claude Ducert
Contact : eimset.fr

Juillet

Vendredi 1er juillet - à partir de 19 h

Sous des dehors d'été : apéro concert, ciné
en plein air
Gratuit
Lieu : parc de Labège
Contact : 05 62 24 67 81 /
rulmet@ville-labege.fr

Samedi 2 juillet - à partir de 19 h
Sous des dehors d'été : apéro, repas,
spectacle
Gratuit • Repas payant sur réservation
Lieu : parc de Labège
Contact : Comité des fêtes

Vendredi 17 juin – 19 h

Samedi 2 juillet - 19 h

Vendredi 17 juin – 21 h

Samedi 2 juillet - 19 h

Apéro concert - Groupe "Karré’Manding"
Buvette et restauration sur place
Gratuit • Tout public
Lieu : parc de Labège
Contact : Assaut MusicaL / 06 43 35 45 88
A propos de Samba Diallo
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

"Petits commandos à vélo". Parcours des
lieux d'inspiration de l’exposition
Gratuit • Sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr
Concert - PERILA
Gratuit • Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

