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Chères Labègeoises, chers Labègeois, 

Sécheresse, canicule, incendie, orage, l'urgence 
climatique a marqué l'été 2022. Alors comment y faire 

face ? Conscients qu'une partie de la solution viendra 
des territoires, nous mettons en œuvre une politique 

respectueuse de l'environnement et soutenons les actions 
citoyennes en faveur du climat, comme le World Clean Up Day.

Transmettre aux enfants les valeurs de citoyenneté, les accompagner dans leur 
développement à l'école et dans la ville, favoriser le bien-vivre ensemble de toutes 
les générations sont les axes sur lesquels nous travaillons en lien avec  les acteurs 
locaux. Fondement de notre politique jeunesse, ces priorités se sont concrétisées 
en 2022 par la reconnaissance par l'UNICEF de nos actions collectives en faveur des 
jeunes avec le titre de " Ville amie des enfants " et par la mise en place au printemps 
dernier du premier Conseil municipal des enfants (CME).Des projets qui s'inscrivent 
dans le temps puisqu'ils feront partie, avec d'autres, des engagements pris par la 
ville dans le cadre de la signature du Projet éducatif de territoire (PEDT). Élaboré 
en concertation avec l'Éducation nationale, les partenaires institutionnels, les 
équipes éducatives locales et le tissu associatif labègeois, la présentation du PEDT 
est à retrouver dans nos pages Dossier avec l'interview des élues en charge de la 
jeunesse, Karine Rovira et Christelle Paillé.

Œuvrer en faveur de l'épanouissement de nos enfants est un travail au long cours 
qui commence dès l'école primaire et doit se poursuivre auprès des adolescents. 
Aussi avons-nous décidé de créer un lieu de rencontre et de vie dédié aux plus de 
15 ans, en complément de l'Espace jeunes géré par le Sicoval. Durant l'été, les 
volontaires du chantier jeunes citoyens ont ainsi rénové le lieu qui les accueillera 
prochainement, à l'ancien club house des boulistes.  

Rénovation aussi pour la médiathèque municipale, nouvellement nommée La 
Passerelle, un lieu que nous avons souhaité transformer pour en faire un espace 
propice aux échanges et à la convivialité. Un "3e lieu" dans lequel les nouveaux 
usages autour du numérique ont pris place aux côtés des livres, grainothèque et 
instruments de musique. Une salle dédiée aux jeunes a été spécialement pensée 
avec mangas, jeux vidéo... Je vous donne rendez-vous le samedi 17 septembre 
pour découvrir toutes ces nouveautés à l'occasion de l'inauguration officielle 
de La Passerelle.

En cette rentrée scolaire 2022-2023 nous restons attachés à faciliter la vie des 
familles et avons mis en place pour cela un nouveau portail famille. Ce portail 
vous permet de payer en ligne vos factures de cantine, ALAE… avec la possibilité 
de réserver et d'annuler les activités de vos enfants en quelques clics. Si vous 
rencontrez des difficultés à la création de votre compte en ligne, le service enfance - 
scolaire reste à votre écoute et vous accompagne dans vos démarches.

L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une belle 
rentrée scolaire avec toujours une pensée particulière pour les petits labègeois qui 
font leur première rentrée à l'école. 

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 :

cabinetdumaire@ville-labege.fr
Téléphone : 05 62 24 11 58
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FÊTE DE L’ÉCOLE 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AUTAN - 24 JUIN
Mais oui, mais oui, l’école est finie ! Avant le 
départ en vacances, de nombreuses familles se 
sont réunies pour assister au spectacle 
« journal TV Labège », créé et joué par les élèves. 
Un grand moment de convivialité, de rire et de 
partage avant de se séparer pour l’été !

APÉROS CONCERTS ET MARCHÉ 
DES CRÉATEURS - 3 ET 17 JUIN 
Qu'elles sont belles ces soirées 
qui marquent le début de l’été, 
où les jours sont si longs ! Les 
Labègeois en ont bien profité grâce  
aux apéros concerts organisés le 
vendredi soir dans le parc. Ils ont pu 
découvrir le musicien folk Zitoune 
et le groupe de musique africaine 
Karré’Manding. Un vrai moment de 
bonheur musical ! Au programme 
également le premier marché des 
créateurs organisé le 17 juin de 
17 h à 23 h.

SOUS DES DEHORS D’ÉTÉ  -  1ER ET 2 JUILLET 2022 
Organisé par le Maire et le COF, le Comité officiel des fêtes de Labège, les deux soirées “Sous des dehors d'été" ont été un vrai succès. 
Le vendredi, la soirée a commencé en musique avec le quartet de jazz manouche Dilo Swing, suivi d’une séance de cinéma sous les 
étoiles avec la projection du film « Le sens de la fête ». Le samedi, c’était soirée guinguette, avec un apéritif musical suivi d’un repas 
champêtre.
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REMISE DES BRUMISATEURS - JUIN 
Les agents du Centre communal d'action 
sociale (CCAS) ont distribué à la mi-juin des 
brumisateurs rechargeables à toutes les 
personnes inscrites sur le registre communal 
des personnes fragiles et isolées. Une 
cinquantaine de personnes ont bénéficié 
de ce dispositif, plus utile que jamais au vu 
de l’enchaînement des périodes de canicule 
durant cet été 2022.

RÉUNION DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE - 29 JUIN 2022 
La commission extra-municipale s’est de nouveau 
réunie à la fin du mois de juin pour échanger 
sur les pistes de travail concernant le devenir du 
secteur du grand chêne et de ses alentours.

RESTITUTION DES TABLETTES - JUIN
En juin, 8 personnes ont bénéficié du prêt des 
tablettes seniors, qu’elles pouvaient utiliser  
pendant une période de 6 mois. Chaque 
mois, une rencontre était programmée par le 
Numéri'Lab, sous forme d'atelier d'une heure 
trente. L’occasion d’apprendre à gérer ses photos, 
ses vidéos, ses mails, à faire une recherche sur 
Google, à télécharger une application, à regarder 
le programme TV, à communiquer sur WhatsApp 
ou encore à regarder des vidéos sur YouTube.
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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.

En ces journées de rentrées, scolaire, festive, professionnelle, nous voilà orientés vers des perspectives et des projets aux contours 
plus ou moins clairs. 
Les sujets ne manquent pas, mais s’il en est un auquel on s’attendait, nous en parlons régulièrement,  le voici et pour de nombreux 
mois : le Plan Local d’Urbanisme (PLU)!
Lors de la dernière réunion du 29 juin, avant la trêve estivale, le conseil municipal a engagé la révision du PLU actuel, pour laquelle un 
registre d’observation a été ouvert en mairie depuis  le 6 juillet. Soyez assurés de notre vigilance sur les propositions qui seront avancées.
 Tout d’abord, prenons conscience de notre réalité : Labège se situe dans une zone de développement urbain et économique de premier 
rang qui sera dopée par un équipement structurant majeur (projet du Métro). Mais, la densité moyenne de population est basse pour 
une commune limitrophe de la métropole régionale qu’est Toulouse. 
Un accroissement de la population est incontournable : le rythme du développement des années antérieures ne peut se prolonger : 
aujourd’hui nous arrivons au terme d’un cycle où la population vieillit, Labège perd des habitants sur les 6 dernières années recensées 
faute de logements en nombre suffisant, les labégeois sont  faiblement propriétaires de leur logement …  
Que prévoir dans la révision du PLU ? Y aura-t-il un rattrapage du retard de l’urbanisation au regard des communes au positionnement 
similaire ? Sera-t-il réservé à la seule zone ENOVA? Comment créer un ensemble cohérent et harmonieux entre ENOVA et le bourg 
actuel de Labège ? Quel nouvel équilibre entre espaces naturels, agricoles (avec quelle agriculture viable ?), espaces pour l’activité 
économique, l’urbanisation ?,   Quelle place pour les nouveaux modes  de déplacement  et comment les prendre en compte dans les 
perspectives d’aménagement ?... 
L’évolution urbanistique doit allier développement urbain, préservation du cadre de vie et réalités fonctionnelles. Cela débouchera sur 
des décisions à prendre et à assumer ; à chacun de s’y intéresser dès à présent, dès les phases de consultation, pour faire valoir son 
point de vue (il est prévu un certain nombre de réunions) !
Bonne reprise ! 

En ce mois de septembre, synonyme de rentrée, nous souhaitons tout d’abord, remercier les agents du CCAS qui se sont mobilisés 
tout l’été pour appeler et accompagner toutes les personnes inscrites au registre des personnes fragiles. Rappeler les réflexes à avoir 
en cas de forte chaleur, distribuer les vaporisateurs d’eau pour se rafraîchir et s’hydrater, s’assurer que tout va bien… autant de mots 
qui préviennent tous les maux. Au-delà du CCAS, c’est toute la ville qui s’est mobilisée pour que chaque Labègeois passe le mieux 
possible cet été et ses épisodes caniculaires. Une telle chaleur, de tels incendies sur notre région et nos régions voisines, sonnent aussi 
le rappel des dangers qu’encourt notre planète, notamment liés au réchauffement climatique. Ces derniers épisodes confortent notre 
choix d’avoir créé, sur ce mandat, une véritable politique en faveur de la transition écologique qui se veut transversale à toutes nos 
délégations : entretien raisonné des espaces verts, reboisement, actions en faveur de la biodiversité, aménagements pour favoriser les 
déplacements doux sont autant d’actions qui doivent faire de Labège une ville durable. Nous devons tous intégrer que des changements 
de comportement profonds sont indispensables. De nombreux évènements écocitoyens vous seront proposés dès ce mois de septembre : 
la semaine de la mobilité et la remise des vélocitoyens de l’action « Mon premier vélo », la journée mondiale du nettoyage avec le 
World CleanUp Day ou encore l’inauguration du Sanglier (symbole de l’action en partenariat avec le Sicoval « Une école, un globe » et 
l’école de Mboumbaye à Gandiol - Sénégal), entièrement confectionné avec des matériaux de récupération par un habitant de Labège. 
A Labège, la rentrée est aussi synonyme de reprise de la vie locale et associative avec la « Fête des associations » ou encore les animations 
du COF de Labège : « Et ça recommence ». 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée et notamment aux plus jeunes qui reprennent le chemin de l’école, du collège, 
du lycée ou de l’enseignement supérieur… et oui ça recommence !! 
Bonne rentrée à toutes et tous. 
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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.

Prochains conseils municipaux
(sous réserve de modification par voie d’affichage)

« Salle du conseil » (ancienne salle des fêtes)
Les conseils sont diffusés en direct via un lien sur www.labege.fr

20 septembre 2022 - 20 h 30
18 octobre 2022 - 20 h 30

Candidature au label TEN (Territoire engagé pour la nature)

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la 
commune de Labège, soucieuse de contribuer à la préservation 
de son cadre de vie, s’est engagée à faire du développement 
durable une ligne de conduite dans l’ensemble des projets 
qu’elle mène. 
À travers ses actions en faveur de l’environnement, elle entend : 
- Agir au quotidien dans la préservation de la biodiversité 
-  Sensibiliser  les  futures génér at ions aux enjeux 

environnementaux et inciter à l’écocitoyenneté.
-  Accompagner les initiatives individuelles et collectives des 

habitants.
Afin de valoriser et réaffirmer ces engagements, la collectivité 
souhaite candidater pour l’obtention du label TEN (Territoire 
engagé pour la nature). 
Pour ce faire, trois actions doivent être retenues pour illustrer 
l’action de la commune.
La commission environnement propose ainsi de présenter 
les actions suivantes : 
- Préserver la biodiversité à travers le patrimoine boisé. 
-  Promouvoir les mobilités actives auprès des enfants avec 

l’opération « Mon premier vélo ».
- Lutter contre les nuisibles.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de son président, délibère 
et décide : 
-  d’accepter la proposition de Monsieur le Maire de candidater 

pour l’obtention du label TEN .
-  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à faire 

toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.  

Approbation à l’unanimité

Programme LED Haute-Garonne 2026 ++

La commune, dans le cadre du programme de rénovation 
d’éclairage public, porté par le Syndicat départemental 
d ’éner gie  de  la  Hau t e - Gar onne,  b éné f ic ie  d ’un 
accompagnement pour l’amélioration de 58 points lumineux 
par des appareils LEDs. Moins énergivore, cette technologie 
permet de réduire la consommation d’énergie tout en assurant 
un éclairage de qualité. 
Ce nouveau programme vise à diminuer les dépenses liées à la 
fourniture d’électricité de ces points lumineux d’au minimum 
10 %. 
Cet investissement atténuerait ainsi considérablement les 
hausses du prix de l’électricité pouvant intervenir dans les 
années à venir. 
Le conseil municipal, ouï l’exposé de son président, délibère 
et décide : 
-  d’accepter la proposition de Monsieur le Maire concernant 

le projet de rénovation proposé par le SDEHG et décide de 
prendre en compte les 12 contributions annuelles afférentes 
à ce projet sur les 12 prochains exercices budgétaires de la 
commune. 

-  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à faire 
toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Approbation à l’unanimité

28 JUIN 2022
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Lancement de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Qu’est-ce qu’un PLU ? 
• C’est le document qui traduit les orientations en matière 

d'aménagement de la commune sur le long terme.
• Il détermine les "droits à construire" de chaque parcelle 

publique ou privée. 
• Le PLU s'impose à tous. Il sert de référence à l'instruction des 

demandes d'occupation et d'utilisation du sol (certificats 
d'urbanisme, permsi de construire, déclarations préalables, 
permis d'aménager etc.

Pourquoi réviser le PLU de Labège ? 
Cette révision est devenue nécessaire pour, d’une part, in-
tégrer les récentes évolutions juridiques et, d’autre part, 
prendre en compte les nouvelles orientations d’aménage-
ment et d’urbanisme de la commune. Cette révision marque 
également la volonté municipale d'intégrer dans le PLU la 
notion de développement urbain durable.

Des objectifs pour cette révision ont ainsi été fixés 
par le conseil municipal. 
•  Préserver le cadre de vie et valoriser les espaces verts et 

naturels.
•  Maîtriser le développement urbain en adéquation entre 

offre et demande en logements de la population existante 
et future pour faciliter les parcours résidentiels des 
habitants. 

•  Mobiliser en priorité les espaces déjà urbanisés et 
préserver les ressources foncières afin de répondre aux 
besoins relatifs à l’accueil démographique, aux services et 
équipements publics, au développement économique et 
aux enjeux environnementaux. 

•  Faciliter le recours aux modes de déplacement durables et 
actifs, moins consommateurs d’énergie et moins polluants 
et prendre en compte l’arrivée future du métro renforçant 
ainsi la cohérence urbanisme/transports.

•  Affirmer la qualité environnementale et architecturale des 
projets.

•  Accompagner l’aménagement du futur quartier Enova.
•  Affirmer le cœur de village en cohérence avec le projet de ville.

Les grandes étapes - de juin 2022 à courant 2025

Comment participer durant la phase de concertation ? 

• En formulant vos remarques et propositions jusqu'à l'arrêt du projet : 
 - sur le registre d’observation disponible en Mairie aux heures d’ouverture habituelles, 
 - par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, Service Urbanisme*,
 - par courriel à l’adresse mail suivante : serviceurbanisme@ville-labege.fr*
   *"à l'attention de monsieur le Maire" en précisant en objet  : « Concertation préalable révision du PLU »

• En participant aux réunions de concertation dont les dates, lieux et horaires vous seront communiqués postérieurement.

PRESCRIPTION 
DE LA RÉVISION
par la délibération 
du 28 Juin 2022

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

APPROBATION
DU PLU RÉVISÉ 
COURANT 2025

ARRÊT
DU PROJET
et bilan de la
concertationPADD*: Projet d'Aménagement et de Développement Durables

On est ici

PADD* TRADUCTION
RÈGLEMENTAIRE
DU PADD
Rédaction des règlements
écrits et graphiques

PHASE DE CONCERTATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX ET LA POPULATION

Le conseil municipal par délibération du 28 juin a prescrit la révision du PLU de Labège (définition des objectifs poursuivis 
et des modalités en concertation auprès du public).

DIAGNOSTIC
Rédaction du diagnostic territorial et 
définition des enjeux

mailto:serviceurbanisme%40ville-labege.fr?subject=Service%20Urbanisme
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Les grandes étapes - de juin 2022 à courant 2025

La parole à…
Karine Rovira 
Adjointe déléguée à la politique de l’Enfance et de la Jeunesse

Christelle Paillé
Conseillère municipale déléguée à la politique de l’Enfance

Cette rentrée scolaire est l'occasion de parler du nouveau 
PEDT, le projet éducatif de territoire, qui sera le fil conducteur 
de la politique enfance-jeunesse de la commune pour les 
trois années à venir. 

La politique éducative est l’une des préoccupations majeures 
de l’équipe municipale. Aussi nous nous engageons au quo-
tidien pour le bien-être et l’épanouissement des enfants et 
des jeunes de notre commune et nous menons des actions 
concrètes pour leur offrir un parcours éducatif cohérent et 
de qualité. Cette année 2022 a été marquée par la mise en 
place d’un Conseil Municipal des Enfants, qui a siégé pour 
la première fois le 29 mars dernier. La municipalité réitère 
également pour la troisième année consécutive l’opération 
“ Mon 1er vélo ”. 
Des actions reconnues par l’UNICEF qui a décerné à la com-
mune en 2022, le titre « Ville amie des enfants ». 
Et qui dit enfants, dit aussi… parents ! Pour faciliter leurs 
démarches administratives, la commune déploie en cette 
rentrée un nouveau portail famille. 

Toute l’équipe municipale et les agents des services Enfance- 
Jeunesse se joignent à nous pour souhaiter à toutes les 
familles labègeoises une bonne rentrée et une belle année 
scolaire.

DOSSIER

Conseil municipal des enfants (CME):
des jeunes élus très engagés

La création d’un CME faisait partie des projets 
défendus lors de la campagne électorale de 
2020. Un projet qui s’est concrétisé durant 
l’année scolaire 2021/2022, avec l’organisation 
des premières élections au sein de l’école 
élémentaire, pour désigner les membres de ce 
CME. Les 20 membres, permanents et suppléants, 
élèves du CE2 au CM2, ont été investis lors de la 
séance du conseil municipal du 29 mars dernier. 
Dans la foulée, le Maire Laurent Chérubin les 
a reçus pour une visite de la mairie. Le CME se 
réunira trois fois par an et les jeunes élus ont déjà 
commencé à travailler sur leurs premiers projets. 

Dans une optique de démocratie participative, ils ont 
installé une boîte à idées à l’école, dans laquelle tous 
les écoliers ont pu déposer leurs vœux. Et ils ont depuis 
commencé à trier toutes les propositions et à analyser 
ce qui était faisable ou non, le tout avec une étonnante 
lucidité et maturité. Ils sont également associés, avec les 
élus et les services techniques, à la réflexion actuellement 
menée quant à la réfection des jeux dans le parc. Enfin, 
ils ont participé avec le Maire à la commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 et seront également à ses côtés pour 
celle du 11 novembre. 

Enfance - Jeunesse 
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Le projet éducatif formalise une démarche permettant à une collectivité territoriale volontaire de proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les 
services concernés de l'État et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. 

Renouvellement du projet 
éducatif de territoire pour Labège 

DOSSIER Enfance - Jeunesse 

Les actions très concrètes menées dans le cadre de ce 
PEDT ont été récompensées par le titre de “Ville amie des 
enfants”, que l'UNICEF a décerné à notre commune en 2021.  
 
Arrivant à son terme, le PEDT doit donc être renouvelé. Les 
élus travaillent depuis cet hiver avec tous les partenaires 
concernés : agents municipaux en charge de l’accueil 
des enfants, enseignants, associations (2P2R, Délires  
d'encre, FCPE, UNICEF, etc.), Sicoval, CAF. À L'issue 
des concertations avec tous ces acteurs éducatifs, trois 
nouveaux axes ont été retenus pour le PEDT 2022-2025, 
toujours dans les mêmes domaines qui restent les points 
d’ancrage de la politique éducative de la commune. 

Renforcer le lien et la collaboration 
avec le monde associatif et les acteurs 
culturels
L’objectif est de consolider et 
de développer des pratiques 
existantes telles que l’intervention 
des associations sportives et culturelles sur le 
temps scolaire et périscolaire, les propositions 
pédagogiques de la Maison Salvan ou de la 
Passerelle, etc. La volonté de la commune est de 
recréer du lien, et notamment intergénérationnel,  
au sortir de la crise sanitaire, durant laquelle il a pu 
être fragilisé voire rompu.

Les trois axes PEDT 2022 - 2025 Prendre soin du vivant
L’accent sera mis sur le bien-être 
des enfants et des jeunes avec 
des actions visant à renforcer la 
protection de l’environnement, la 
mobilité douce, le « bien manger » 
au restaurant scolaire, ainsi que par 
une sensibilisation des familles à 
certains dangers auxquels les enfants 
ou jeunes sont exposés. 

Rendre l’enfant et le jeune acteur de son évolution 
au sein de la commune
La municipalité entend continuer d’associer les enfants et 
les jeunes à ses prises de décision. Cette volonté se traduit 
déjà sur le terrain par la création du Conseil municipal 
des enfants et par le projet d’aménagement de la Maison 
des jeunes, dans la continuité des engagements pris avec 
l’UNICEF en tant que “Ville Amie des Enfants »,

La Ville de Labège signera à la fin de l'année 
son PEDT pour une durée de trois ans (2022-
2025). Le dernier avait du être prolongé d’un 
an, en raison de la crise sanitaire. 

Pour mémoire, les axes du précédent PEDT 
étaient les suivants :
• le développement durable ;
• l’imbrication avec le monde associatif ;
• la lutte contre les discriminations. 

Un nouveau projet éducatif de territoire (PEDT) sera signé  
par la municipalité d’ici la fin de l’année.  
Nous vous expliquons en quoi cela consiste. 

Le nouveau PEDT sera 
présenté en conseil 
municipal cet automne 
et la signature de la 
convention avec tous 
les partenaires parties 
prenantes de ce projet 
aura lieu avant la fin de 
l’année.
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Téléchargez l'appli
Après vous êtes inscrit sur 
le site internet du Portail 
Famille, téléchargez 
l’appli “BL Portail 
Famille” sur l’APP 
Store ou le Playstore et 
naviguez encore plus 
facilement sur le portail 
depuis votre téléphone.

Un nouveau portail Famille pour faciliter vos démarches

C’est la grande nouveauté de cette rentrée scolaire 2022/2023 ! La mairie met en place un nouveau 
portail famille plus simple, plus pratique et plus complet, qui vous permet de réserver, de régler et 
d’annuler la cantine, l’ALAE et les transports scolaires. 

Plusieurs choses changent par rapport à l’ancien portail :

•  Alors que la cantine était payée à l’avance et que chaque repas badgé par votre enfant était 
décompté de votre crédit, vous réglerez désormais votre facture à terme échu. En réservant les repas 
à l’avance, tout en ayant la possibilité de les annuler jusqu’à la veille (notre cantine scolaire prépare les 
repas en fonction du nombre réel d’inscrits et lutte ainsi contre le gaspillage alimentaire).

•  Ce même système de réservation et d’annulation 
pour l’ALAE et les transports permet aux équipes 
d’encadrement de savoir quels enfants sont 
présents, quels enfants prennent le bus et facilite 
ainsi les échanges entre le service enfance-
jeunesse, la vie scolaire et les familles.

Vous avez reçu un courriel, avec votre code abonné 
famille, qui vous est nécessaire à la création de votre 
compte, ainsi qu’une notice complète de création de 
compte sur le portail famille et un guide utilisateur 
détaillé pour vous aider dans l’utilisation de ce portail. 

Le service enfance - 
jeunesse restent  à 
votre disposition 
pour toute demande 
de renseignement 
complémentaire. 
Les familles qui ne 
disposent ni d’ordinateur 
ni de téléphone portable 
peuvent procéder à la 
réservation et au paiement 
des activités en mairie.

Concrètement ce nouveau portail vous permet de dématérialiser vos démarches périscolaires. 
À partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone, vous pouvez : 

•  réaliser l’inscription administrative de vos enfants aux services ; 
•  inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes activités : ALAE, cantine, transports 

scolaires ;
•  régler vos factures ;
•  consulter vos historiques ;
•  être informé sur l’actualité des accueils et de nos établissements.
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Comme c’est la 
tradition à chaque 
fin d'année scolaire, 
le Maire Laurent 
Chérubin a remis aux 
élèves de CM2 un 
livre sur l’histoire de 
la commune. Avant 
d’entrer au collège, 
ils garderont ainsi une 
trace de ces années 
passées à l’école 
Autan. 

DOSSIER Enfance - Jeunesse 

Chantiers jeunes : un premier job, c’est sérieux quand on a 17 ans ! 

Avec les chantiers jeunes citoyens, la commune offre à tous les jeunes 
Labègeois, âgés de 17 ans dans l’année, une première expérience 
professionnelle rémunérée d’une durée de 10 jours pendant les vacances 
d’été. Au programme, la participation à différents travaux de rénovation, 
d’entretien ou de jardinage dans la ville. Ce premier job 
permet aux ados de se familiariser avec les responsabilités 
professionnelles. Il comprend une session de sensibilisation 
aux conduites à risques et une formation aux premiers 
secours. Durant les mois de juillet et août 2022, une vingtaine 
de jeunes ont participé à ces chantiers : ils ont notamment 
rénové une salle dédiée aux plus de 15 ans située dans 
l’ancien club-house des boulistes et participé à la rénovation 
de mobilier urbain. La fin de leur mission s’est terminée par 
un repas convivial avec le Maire. Un moment de partage 
durant lequel ce dernier les a remerciés pour leur implication 
envers la commune. 

L’enfant se verra attribuer un vélo évolutif fabriqué en France, équipé de tous 
les éléments sécuritaires (stabilisateurs, gilet, casque) et d’un pack service. Parce 
qu’il est important d’accompagner nos enfants dans leur apprentissage, ce pack 
service permet d'effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du 
vélo et prolonge sa durée de vie. Il s’agit d’un service illimité et gratuit (hors pièces 
détachées), proposé par notre partenaire local : Intersport Labège.
Le formulaire d’inscription pour “Mon 1er vélo” est disponible en ligne sur le site 
de la commune (www.labege.fr), rubrique “Dans ma ville”. Il doit être retourné 
avant le 15 septembre. Les vélos seront remis à chaque enfant inscrit à la fin du 
mois de septembre, à l’occasion de la semaine de la mobilité. 

Mon 1er vélo : inscrivez-vous avant le 15 septembre

Pour la troisième année consécutive, la mairie propose à 
tous les petits Labègeois âgés de trois ans (nés en 2019), de 
bénéficier d’un vélo pour une durée de trois ans.
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Des travaux d’allongement des quais vont 
être réalisés en gare de Labège Village et de 
Labège Innopole. Ils ont débuté le 22 août 
pour une durée de 7 semaines en gare de 
Labège Innopole. 
Pour la gare de Labège Village, ils se 
dérouleront du 16 septembre au 8 novembre 
2022. Ces travaux auront des impacts sur les 
accès à ces deux gares : les usagers en ont été 
informés notamment grâce à la distribution 
de flyers. 
 

Des travaux dans les gares SNCF de Labège Innopole  
et Labège village

travaux quai

Ville de Labège

Labège
Innopole

Travaux
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Travaux

Comme chaque année, la période estivale est mise à profit par les services techniques de la commune pour 
réaliser divers travaux.

TRANSPORTS
L'arrêt de bus Louis Couder déménage

Afin de faciliter et de sécuriser le ramassage scolaire, les services
de la Mairie ont déplacé l'arrêt de bus de l'avenue Louis Couder 
du 1 au 4 de l'avenue.
Ce nouvel abris bus du Conseil Départemental 31 permettra
d'abriter
et de sécuriser les enfants ; ces derniers pourront y
accéder facilement en empruntant le passage piéton situé 
au niveau du carrefour.

ÉCLAIRAGE
Relamping des bâtiments publics

Le relamping consiste à remplacer l'éclairage existant par des leds 
permettant ainsi de garantir un éclairage plus efficace et plus écono-
mique. Dans le cadre de la politique environnementale, visant à ré-
duire la consommation d'énergie, le relamping concerne l'éclairage 
public et les bâtiments municipaux.

BÂTIMENT
La salle du conseil municipal fait peau neuve

Des travaux de rafraîchissement ont été réalisés durant l'été pour pouvoir 
accueillir, dès la rentrée, le conseil municipal ainsi que le public dans de 
meilleures conditions. Au programme : peinture, relamping, installation 
de panneaux acoustiques, pose de la climatisation et nouvelle sonorisation 
de la salle. Le Comité des fêtes (COF) a pu profiter de ces travaux pour 
aménager dans un nouveau bureau au rez-de-chaussée de la salle, 
un espace plus adapté à son activité.

VOIRIE
Allée de Pomarède : seconde partie de l'expérimentation

Depuis le mois d'août le sens de circulation de l'allée de Pomarède 
a été inversé avec pour objectif de sécuriser les déplacements 
et de créer du stationnement. La période d'expérimentation 
se terminera à la fin de l'année. Le retour d'expérience permettra 
d'établir avec les riverains le sens de circulation définitif. 

Travaux de l'été



Dans ma ville

Septembre/octobre 2022 Labège infos // 15

 
Le marché de plein vent du 29 octobre prochain pourrait bien vous réserver quelques frayeurs ! Les commerçants vous pré-
parent en effet une matinée spéciale Halloween. Au programme : des stands décorés, des vendeurs méconnaissables sous 
leurs déguisements, une chasse aux bonbons, un atelier de décoration de citrouilles et bien d’autres surprises ! 

Artisans, créateurs :  
participez au marché de Noël le samedi 10 décembre 

Le 10 décembre prochain, de 10 h à 18 h, aura lieu le marché de Noël. Comme chaque 
année, de nombreuses animations seront organisées pour les petits et les grands avec 
en point d’orgue la venue du père Noël pour une séance photo d’anthologie... Les arti-
sans et les créateurs qui souhaitent s’inscrire doivent envoyer les documents suivants : 
la fiche d'inscription dûment remplie (disponible sur le site internet de Labège), un 
extrait K-bis (pour les professionnels), une photocopie de leur carte d’identité ou pas-
seport, une attestation d’assurance (pour les professionnels) ou une  attestation de res-
ponsabilité civile (pour les particuliers).

Samedi 29 octobre :  
venez tous déguisés au marché d'Halloween

>> Ces documents sont à retourner à l’adresse suivante : 
Mairie de Labège

Commission Marché de plein vent – Marché de Noël
Rue de la Croix Rose – 31670 LABEGE

Ateliers “ Activité physique adaptée ”  
pour les plus de 60 ans

Le groupe associatif Siel Bleu, en partenariat avec le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Labège, vous invite à participer à son programme découverte des 
activités physiques adaptées (APA). 

Ces ateliers se déroulent tous les jeudis de 11 h à 12 h à la salle des fêtes (du 15 
septembre 2022 au 6 juillet 2023) et sont gratuits pour les Labègeois. Le nombre 
de places est limité.

Renseignements et inscriptions au CCAS : 
05 62 24 11 50
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La politique de l’action sociale s’appuie sur le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) pour proposer des dispositifs qui 
apportent un soutien à la vie quotidienne des habitants de la 
commune.

Dans ce cadre, les actions du CCAS visent à encourager les 
familles à inscrire leur(s) enfant(s) à des activités de loisirs 
favorisant l’éveil éducatif et l’insertion sociale.
Auparavant, le CCAS permettait aux familles dont le QF (quotient 
familial) était inférieur à 791 de bénéficier de ces actions.

Dans l’optique d’adapter ces actions aux besoins des familles 
de la commune, le conseil d’administration du CCAS a voté 
en juin dernier un élargissement des prises en charge. Dès 
lors, lorsqu’une famille labègeoise, dont l’enfant est scolarisé 
à l’école de Labège, présente une attestation de son quotient 
familial de la Caf inférieur à 901, elle pourra bénéficier des 
aides financières.

Thématiques des prises en charges : 
• Pratique d’une activité sportive ou culturelle
• Restauration scolaire
• ALAE et ALSH
• Sortie scolaire 

Votre famille est-elle éligible aux aides du CCAS ? 

Pour vérifier votre éligibilité, contacter le CCAS 
de Labège au 05 62 24 11 50 ou bien par cour-
riel ccas@ville-labege.fr

Monsieur Christian Lavigne nous a quittés le 19 Juin 2022 à l'âge de 82 ans. Entré en 1977 au conseil municipal de Labège 
en tant qu'adjoint à l'urbanisme, il a œuvré durant plus de 30 ans pour les habitants de la commune mais aussi de l'ensemble 
du territoire, en tant que représentant du Sicoval au Syndicat mixte des transports en commun (SMTC - aujourd'hui Tisséo).

Élu Maire en 2008, il a pris sa retraite politique en 2014.

Soucieux de la qualité de vie des habitants, il a défendu des projets de mobilité structurant comme le PLB (Prolongement de 
la Ligne B), contribuant ainsi au projet de la 3e ligne de métro et du CLB (Connexion à la ligne B).

Lors de la cérémonie des obsèques à l'église de Labège, le Maire actuel, Laurent Chérubin, a dépeint "un homme de convic-
tion, de parole, un homme engagé et tenace, dans la défense des intérêts de sa communes et de son territoire. Voilà ce que 
nous retiendrons de Christian Lavigne".

La commune de Labège présente ses plus sincères condoléances à la famille. 

Hommage à Christian Lavigne



Dans ma ville

Septembre/octobre 2022 Labège infos // 17

Le plein d’activités cet été à l’Espace Jeunes

Un été très actif à la Bastide Médicis

La résidence Bastide Médicis a participé aux Foulées des 
entreprises qui se sont déroulées le jeudi 9 juin 2022 
autour du lac de Labège. Cette marche était organisée au 
profit de la lutte contre le cancer. Plusieurs résidents ont été 
accompagnés par des membres du personnel pour pouvoir 
y participer. Cette journée était pleine de vie : tous les 
participants de l’Ehpad Bastide Médicis étaient coiffés d'un 
bonnet de Schtroumpf et se sont donnés à fond au profit de 
la Ligue contre le cancer. Une journée remplie de générosité 
et de partage.

Vive l’été !

Le 22 juin, les résidents ont fêté l’arrivée de l’été avec 

un buffet ainsi qu’un spectacle du groupe « La fiesta du 
monde » sur le thème d’Hawaï. Vétus de costumes lo-
caux et de paréos, les artistes ont dansé et chanté, en-
traînant les résidents dans ce voyage au bout du monde.    

Et vive le Tour de France

À l’occasion du Tour de France, l'établissement a mis en place 
un défi vélo pour ses résidents et ses salariés. Un vélo (d’ap-
partement) a été installé dans le hall pour que tout le monde 
le voit et puisse y accéder facilement. Cette activité a eu un 
grand succès et les résidents ont apprécié de pouvoir partici-
per à leur manière à cet évènement mythique.

1 : Petit-déjeuner à La Caprice 
2 et 4 : Chantier meubles pour la Passerelle                    
(médiathèque) 
3 : Sortie à Aqualand 
5 : Laser battle dans le parc

3

2

4 5

1
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Samedi 17 septembre : venez découvrir 
un sanglier…100 % recyclé !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Les Randovales, le rendez-vous des sports nature ! 

Dans le cadre de la coopération internationale, le Sicoval, 
en partenariat avec la commune de Labège, porte un 
projet miroir avec le Sénégal. Le projet intitulé “Gobie/
Sanglier" a d’abord émergé au Sénégal. L’objectif était de 
sensibiliser les enfants de ce pays à l’impact des déchets 
sur l’environnement et de leur faire créer des œuvres d’art 
avec des matériaux recyclés. 
La même action a été réalisée côté Labège, puisque Jean-
Paul Lorenzon, habitant de notre commune, a créé une 
œuvre d’art à base de métaux recyclés, qui représente 
un sanglier. Son œuvre sera inaugurée dans le cadre du 
World Clean Up day samedi 17 septembre sur le parvis de 
la gare Labège village.

 Les Randovales 2022 auront lieu cette année le samedi 17 et le di-
manche 18 septembre à Aureville, à l'occasion du Campestral, grande 
fête champêtre et occitane. Deux jours pour profiter pleinement de 
nos chemins de randonnée, découvrir le territoire, son patrimoine et 
une multitude de sports de nature. 
Ce week-end ouvert à tous, plaira aux familles, groupes d'amis et aux 
amateurs sportifs ! 
Au programme :
• Samedi 17 septembre à partir de 14 h
    Raid multisports : course à pieds, VTT, canoë, course d'orientation 

(20 €)

• Dimanche 18 septembre dès 7 h
    - 3 circuits pédestres : boucles 2, 12 et 18 km et marche nordique
    - 3 circuits VTT : 19, 32 et 47 km
    - 1 cicuit Trail : 16 km (13 €)

Sans oublier toutes les animations du Campestral

Inscription aux courses et randonnées obligatoire en ligne :
https://www.sicoval.fr/actualites/les-randovales-2022/
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LES 3 ET 4 SEPTEMBRE, LES LABÈGEOIS EXPOSENT

Ce projet se destine, en premier lieu, aux créateurs quel que soit leur niveau 
d’avancement dans une pratique artistique (peinture, dessin, sculpture…). Ils ont 
ainsi la possibilité d’exposer. Le public est convié lui aussi, bien entendu, afin qu’il 
apporte son regard et découvre ce que peut produire le développement d’une 
pratique artistique personnelle. L’idée est de faciliter la rencontre et la possibilité 
de discuter avec bienveillance des créations. 

L’exposition aura lieu le week-end de la Fête des associations afin de favoriser la 
circulation du public Labégeois.

Retour de cette exposition annuelle qui permet d’aller à la rencontre 
des créateurs labègeois à la Maison Salvan. 

EXPOSITION “MÉMOIRES DES CENDRES”

L’artiste Abdessamad El Montassir qui a grandi dans le désert sud-marocain,  propose une exposition ayant 
pour thème la mémoire. 
Après plusieurs venues en résidence, l’artiste Abdessamad El Montassir se voit offrir la possibilité d’exposer ses œuvres, existantes 
et nouvelles. Il utilise principalement l'image : des photographies et des films. Par ces images, il invite à la contemplation 
pour aller au-delà de l’absence apparente que semblent transcrire les paysages désertiques qu’il filme. Il fait aussi appel à 

des chercheurs, à des poètes ou à des citoyens qui apportent une 
parole sur des questions de mémoires liées au territoire du sud du 
Maroc. En parallèle, il s’intéresse aussi aux ressources de la terre 
(la roche, le végétal, par exemple) pour trouver d’autres manières 
de faire parler le passé dans le présent des spectateurs.  
À cette occasion, un nouveau rendez-vous d’1 heure est organisé 
en partenariat avec la médiathèque de Labège La Passerelle le 
samedi 24 septembre, à 10h30.
Durant ce petit-déjeuner/rencontre, Abdessamad El Montassir 
présentera son travail et diffusera l’un de ses courts-métrages  
« Galb’Echaouf ».

JEUDI 8 SEPTEMBRE : RETOUR DU « PRÉAMBULE » DU FESTIVAL DE RAMONVILLE 
Ce rendez-vous annuel au parc municipal offre une belle soirée complète où il est possible de se restaurer et de profiter de 
spectacles de qualité proposés par l’association ARTO et d’un groupe de musique convié par l’Assaut Musical.
• 19 h : ouverture du site.
• 19 h 30-20 h 30 : Cirque Galapiat, La brise de la pastille.(Clown, cirque, musique et "philosophie". Tout public - 55').
• 20 h 30-21 h 20 (puis à 22 h 30) : concert Ze Tiubes (Tubes passés à la moulinette décalée et swing manouche). 
• 21 h 30-22 h 30 : Roi zizo théâtre, Clémence de Clamard.(Théâtre de rue, Diva rocambolesque et irrésistible.  
 Tout public, dès 8 ans - 50').

Rendez-vous pour les spectateurs le samedi 3 et le dimanche 4 
septembre de 14 h à 18 h. Le dimanche à 18 h, la mairie proposera un 
cocktail afin de clôturer l'exposition. 

Vernissage le 30 septembre à 19 h.  
Exposition du 1er octobre au 26 novembre 2022.
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19 ans après son ouverture, la médiathèque s’est transformée : 
nouvel aménagement, nouveau mobilier, nouveaux usages et 
nouveau nom qui préfigurent le chemin vers la médiathèque de 
demain. Quoi de plus significatif que ce nom “La Passerelle”, choisi 
par les usagers, les élus et les agents. Notre rôle est de créer du 
lien entre nos fonds et nos lecteurs, mais au-delà de cette mission 
originelle c’est aussi de favoriser le lien entre tous : habitants, 
artistes, associations locales, partenaires. 
La Passerelle se veut un endroit de rencontres et d’échanges où 
de nouveaux supports ont pris place : jeux vidéo, instruments de 
musique et numérique grâce au partenariat avec le Numéri'Lab. 

" Nous l’avons voulu conviviale et vivante, mais aussi participative 
et ouverte à tous les publics. Nous vous invitons donc samedi 17 
septembre à découvrir La Passerelle, ses nouveaux usages , son 
nouveau site internet ainsi que les animations du dernier trimestre." 
- Renaud Dardel, adjoint du Maire délégué à la culture.

Le mouvement citoyen World Clean Up Day organise une journée mondiale 
du nettoyage de la planète. Pour rappel, l’édition 2021 a rassemblé plus de 
8,5 millions de participants dans 191 pays. L'Occitanie a brillé par le nombre de 
Clean Up organisés sur son territoire. Labège avec ses 60 bénévoles a amassé 
170 kg de déchets en 2 heures de temps !
Cette initiative citoyenne mondiale, proche de nos valeurs de respect et 
de préservation de l’environnement, vous intéresse ? RDV le samedi 17 
septembre, à partir de 9 h 30, à côté du marché de plein vent, pour une 
matinée de collecte et tri, co-organisée par l'Espace Jeunes de Labège.
 

INAUGURATION DE LA PASSERELLE - MÉDIATHÈQUE DE LABÈGE

Samedi 17 septembre de 10 h à 21 h La Passerelle-médiathèque de Labège vous invite 
à son inauguration.

Programme 

• 11 h : Inauguration officielle
• 14 h 30-18 h : animations et lectures par l’associa-

tion Semelles de plume 
• Contes africains par Woohpy (tout public)
• Animations et jeux par Clara Conte
• 17 h : quizz musical par ô Fir'mamans et Barba'pa-

pa'T
• 18 h-21 h : apéro-concert par l'Assaut musical et le 

groupe Timeless Keys

En ce moment
• Exposition « Occitanie miroir du monde » 

conception Pyrénées entomologie. Prêt de la 
médiathèque départementale de la Haute-Garonne.

La Passerelle, version numérique
La Passerelle, en plus de vous dévoiler son nouveau site internet, a déployé une application. L’application “BibEnPoche” vous permettra, depuis votre mobile ou votre tablette, de consulter le catalogue de la médiathèque et d’avoir accès à votre compte utilisateur afin de visualiser et prolonger vos prêts ou bien créer des listes d’envie pour emprunter plus tard. 

"WORLD CLEAN UP DAY 2022 : LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE, NETTOYONS LA PLANÈTE !

Pour les intéressé(e)s, vous pouvez vous rapprocher de Laurence Duguy : 
06 29 15 65 75 ou laurence.duguy@laposte.net
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Rendez-vous traditionnel de la rentrée scolaire, la fête des 
associations est l’occasion de découvrir de nouvelles 
activités et de tester celles qui vous font envie, autour de 
quatre thématiques (santé et bien-être, activités culturelles 
et artistiques, sport, cadre de vie et citoyenneté). 

Une grande partie des associations sera représentée et 
vous aurez la possibilité de leurs poser vos questions, voire 
de vous inscrire et/ou inscrire vos enfants. 

Des jeux gonflables gratuits sont prévus pour les enfants 
ainsi qu’une buvette. Des animations viendront également 
agrémenter cette journée.

Charles et Françoise sont mariés depuis 30 ans et n’ont 
jamais été séparés plus d’un week-end. Ils ont 2 enfants: 
Rose et Jean-Vincent qui ne leur ont toujours pas donné de 
petits enfants. Françoise doit partir en cure et ne veut pas 
laisser son mari tout seul. De son côté Charles n’attend que 
cette occasion pour faire venir son vieux copain de régiment 
et faire la fête comme au bon vieux temps. Françoise un brin 
jalouse, n’est pas d’accord et va tout essayer pour le confier à 
un de ses enfants. Y arrivera-t-elle ? 
Cie RionZensemble

Pièce de théâtre et mise en scène par Jean-Pierre Malacamp 

C'est parti pour ce rendez-vous d'automne ! Le groupe 
"Good Evening Mr Jack" qui a la particularité d'explorer les 
racines du rock'n'roll avec son répertoire de titres boogie-
woogie, rythm'n'blues, swing et early rock'n'roll de Fats 
Domino en passant par Ray Charles, Percy Mayfield ou 
Louis Jordan...

LE 4 SEPTEMBRE, C’EST LA FÊTE 
DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, "ET ÇA R'COMMENCE"

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, SOIRÉE THÉÂTRE 
"C'EST QUI QUI GARDE PAPY ?"

SAMEDI 15 OCTOBRE, ÇA VA ROCKER 
À LABÈGE ! 

Dimanche 4 septembre de 14 h 30 à 17 h 30 – 
parc municipal
Contact : Raphaël Ulmet, Vie associative 
05 62 24 67 81 ou rulmet@ville-labege.fr 

ET LE 9 OCTOBRE, C’EST LA FÊTE DU SPORT

Nous vous attendons nombreux, le dimanche 9 octobre 
après-midi à la Fête du sport. Venez découvrir et vous 
essayer à divers sports (badminton, basket, capoeira, 
foot, handball, judo savate, tennis), le tout dans un cadre 
convivial, ludique et fair-play. Cette manifestation est 
ouverte à tous.

Pour participer, constituez des équipes de 5 à 7 personnes 
(dont 2 adultes minimum).

Gratuit sur inscription jusqu'au 30 septembre 
auprès de Raphaël Ulmet, Vie associative :  
05 62 24 67 81 ou rulmet@ville-labege.fr

Infos et réservations au 05 62 24 49 69  
ou cof.labege@wanadoo.fr
Suivez l'actu sur Facebook "Comité Officiel des 
Fêtes de Labège" et Instagram "Les zagites-du-lab"

Cette manifestation lance 
le début de la nouvelles 
saison, sur le parvis de la 
salle Claude Ducert à partir 
de 19 h, avec repas et soirée 
festive.

   dimanche 4 septembre  

fête des associations

DE 14H30 À 17H30 PARC MUNICIPAL

Stands associatifs &  démonstrations
Inscriptions  aux activités / Jeux 

Renseignements : 05 62 24 67 81

samedi 3 septembre
ET çA R’COMMENCE

REPAS & SOIRÉE FESTIVE

Renseignements et inscriptions
05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr

À PARTIR DE 19H AUTOUR DE LA MAIRIE
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EN AVANT LA MUSIQUE AVEC L’EIMSET

Les enfants de 6 ans sont accueillis pour un parcours de 
découverte instrumental (PADI) où ils auront la possibilité 
d’essayer divers instruments : harpe, violon, violoncelle, 
flûtes à bec et traversière, clarinette, saxophone, guitare et 
batterie.

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

LE PADI : un parcours de découverte innovant !

L’EIMSET est une école de musique intercommunale, 
ouverte à tous, dès 4 ans. Ses projets mettent en valeur son 
enseignement de qualité avec une équipe de professeurs 
diplômés, enthousiastes et dynamiques, qui ne cessent 
d’innover pour proposer un enseignement adapté à tous.

12 instruments sont à apprendre à l’EIMSET : violon, alto, 
violoncelle, piano, guitare classique et électrique, harpe, 
flûte à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie. 
Mais nous proposons aussi de nombreux ateliers : éveil, 
parcours de découverte, formation musicale, chorales, 
orchestres, atelier jazz, ensembles (violoncelle, flûte, 
guitare), préparation à l’option musique au bac, atelier de 
musiques actuelles.

L’école encourage les élèves à commencer très tôt les 
pratiques d’ensemble. Elles sont accessibles dès la 1re année 
et sont un moyen idéal pour progresser au sein d’un groupe 
dans lequel règnent tolérance et bonne humeur !
Afin de découvrir tous ces instruments, l’équipe 
pédagogique vous propose des essais lors de la fête des 
Associations.

Inscriptions les 31 août de 10 h à 19 h et le 1er 

septembre de 15 h à 18 h 30 au siège de l’EIMSET :  
20 Rue Tournamille 31670 Labège    
Tél. 05 62 24 45 10.

En savoir plus : eimset.fr 

VOS RENDEZ-VOUS

LES ATELIERS

La jeune association Les Ateliers vous annonce sa nouvelle 
rentrée le mardi 27 septembre. Nous vous proposons de 
découvrir, voire de développer votre goût pour la pratique 
artistique : dessin, peinture, couleur, volume ou encore 
photographie au travers d’ateliers hebdomadaires et 
de stages. Les cours d’arts plastiques hebdomadaires 
reprennent avec de nouvelles intervenantes :
• Atelier adultes : mardi 10 h - 12 h et mercredi 19 h - 21 h 
avec Adèle Delapre-Cosset
• Atelier enfant : mardi 17 h 30 - 19 h 30 avec Clémentine 
Picoulet et mercredi 14 h - 16 h avec Adèle Delapre-Cosset
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L’ACCUEIL À LABÈGE

Randonnées, découverte des vins, couture, Scrabble, 
bridge…L’association L’Accueil à Labège redémarre 
ses activités début septembre. Rejoignez-nous !

L'assemblée générale (ouverte aux adhérents de 
l’association) se tiendra le vendredi 16 septembre 
à partir de 20 h à la salle Claude Ducert. Le 
renouvellement des inscriptions pour l’année se 
fera sur place lors de l’AG et le jour de la fête des 
associations.

>> Prochaines randonnées à la journée :
Samedi 24 septembre : Dourgne (81)
Samedi 15 octobre : Milhars (81)
Samedi 19 novembre : Montréal (11)

Prochaines sessions découverte des vins :
Lundi 19 septembre : dégustation dînatoire, repas réunionnais
Lundi 17 octobre : à définir
Lundi 21 novembre : vins primeurs

LE PADI : un parcours de découverte innovant !

Installée à Labège depuis 8 ans, Sandrine Moreau, sophrologue et maître praticien en 
hypnose, anime un programme de sophrologie, mis en place par l’association Bulle 
de bien-être 31, pour accompagner chacun d’entre nous dans la vie quotidienne, 
quels que soient les objectifs ou enjeux que nous devrons gérer dès la rentrée.

Les séances 2022/2023 débuteront le lundi 12 septembre et auront lieu trois lundis 
par mois jusqu’au mois de juin 2023. Les séances se déroulent dans la salle EPS de 
l’école élémentaire.

BULLE DE BIEN-ÊTRE : RESPIREZ POUR UNE RENTRÉE ZEN !

Tarif : 10 € la séance pour un abonnement annuel, 
Pour vous inscrire, contactez Sandrine Moreau au 06 20 35 42 63 ou 
par courriel : moreau_sandrine@yahoo.fr

ASSOCIATION HUMANITAIRE C'SAF 

L'association humanitaire C'SAF, créée à Labège en 2020, 
est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui 
a pour objectif général d’améliorer les conditions de vie 
des populations les plus vulnérables, particulièrement en 
Afrique et en France.

Pour cela, nous réalisons des actions dans le domaine de 
l’éducation, de la santé, de l’enfance, de l’environnement 
et de la culture. Nous soutenons par exemple l'accès à 
l'éducation d’enfants orphelins du Bénin en leur offrant des 
kits scolaires...

Vous êtes intéressés par le bénévolat ? Nous sommes à la 
recherche de bénévoles pouvant nous soutenir dans des 
actions ponctuelles comme par exemple la vente solidaire 
de gâteaux ou la mise en place de vide-dressings etc.

Pour tout renseignement, appelez Luvisutto 
Vanina au 06 01 94 84 08 ou par courriel : 
ongcsaf@gmail.com

mailto:ongcsaf%40gmail.com?subject=
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Depuis 1982, le Club intercommunal Escalquens-Labège 
(CIEL 31) encourage la pratique du handball auprès de ses 
licenciés, avec des équipes rassemblant toutes les catégories 
d’âge. Nous sommes à la recherche de nouvelles joueuses 
et nouveaux joueurs pour faire vibrer nos gymnases. 
Alors si vous recherchez un sport où l’esprit d’équipe et le 
dépassement de soi sont au rendez-vous, n’hésitez pas à 
rejoindre CIEL31 et à essayer le handball à l’occasion d’un 
entraînement !

CIEL31 HANDBALL, PRÊT POUR SA 40E SAISON 

Plus d’infos sur notre site : ciel31-handball.fr
Courriel : ciel31handball@gmail.com

ASSOCIATION DE DANSE DONKELA

Le premier spectacle de fin d'année de l'association de 
danse Donkela s’est déroulé à l'espace Claude Ducert, le 26 
juin dernier. Autour du conte du Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry, les 40 élèves de l'association ont présenté 
différents tableaux dansés à leurs proches. 
 
L'aventure Donkela continue dès la rentrée de septembre 
avec de nouveaux cours hebdomadaires, des stages et 
différents évènements autour de la danse.

JJEL JUDO

Après une saison 2021-2022 de reprise riche en résultats, 
nous préparons activement la nouvelle saison. 

Venez découvrir nos 4 disciplines :
• Une nouvelle discipline, le self-défense, adaptée à tous 
publics, pour apprendre à réagir de manière proportionnée 
et à vous soustraire de situations d’agressions
• Le jujitsu, combat et traditionnel
• Le taïso, idéal pour ceux qui veulent se remettre au sport
• Le judo, loisir et compétition, ouvert à tous dès 3 ans
 

 

Nous organisons des stages de découverte en début 
d’année et nous vous proposons 3 cours d’essais sur 
le mois de septembre. Rendez-vous à la reprise le 5 
septembre sur les tatamis. Retrouvez l’ensemble des infos 
sur notre site : jjel.clu

>> Toutes les catégories du club :
• De 4 ans à 13 ans : ouverte aux filles et aux garçons (école de foot)
• Section 13-19 ans : ouverte aux filles et aux garçons (foot à 11)
• Section senior hommes et femmes : à partir de 19 ans (à partir de 2002) 
• Section vétéran
En savoir plus  : https://labegeinterfc.fr/

LABÈGE INTER FOOTBALL CLUB

Convivialité, respect, esprit sportif et collectif 
sont les maîtres mots du Labège inter football 
Club. 

Si ces valeurs vous parlent et que vous aimez 
le foot, petits et grands, petites et grandes, 
jeunes et moins jeunes, rejoignez-nous !

https://ciel31-handball.fr
mailto:ciel31handball%40gmail.com?subject=
jjel.clu
www.umen.fr
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L’association propose une activité encadrée et diversifiée : 
on nage, on pédale et on court. La vie du club est rythmée 
par les entraînements, les compétitions et les animations. La 
mixité, le partage, la convivialité, l’engagement, le bien-être, 
le plaisir sont des valeurs humaines fortes auxquelles le club 
est attaché. Rejoindre le TLT vous permettra de trouver ainsi 
la bonne émulation pour partager des moments conviviaux à 
travers le sport, choisir votre pratique (loisir ou compétition) 
et selon vos envies vous lancer dans une, deux ou/et trois 
disciplines. N’hésitez pas à nous contacter et à venir à notre 
rencontre !

TEAM LABÈGE TRIATHLON

>> En savoir plus : teamlabegetri31.wordpress.com

Prêt à faire partie de l’aventure solidaire ? Découvrez 
UMEN, une association qui rend accessible la montagne et 
les loisirs de pleine nature au plus grand nombre. Tout au 
long de l’année, participez à nos activités :
• pôle Montagne partagée : des randonnées partagées 
en joëlette d’avril à novembre et des séjours handiski et 

raquettes de décembre à mars. Que vous soyez randonneur 
ou skieur aguerri, partagez la montagne entre personnes 
valides et en situation de handicap moteur et/ou sensoriel !

• pôle Loisirs partagés : des séjours d’activités adaptées 
de pleine nature pour offrir une parenthèse de bien-être à 
des personnes en situation de handicap intellectuel. Ces 
séjours sont encadrés par une éducatrice et des animateurs 
et animatrices volontaires.

VENEZ DÉCOUVRIR UMEN À LA RENTRÉE

>> En savoir plus : www.umen.fr 

RIDIN’FAMILY

>> En savoir plus : https://www.ridin-family.com

RIDIN’FAMILY propose des cours et des stages de VTT Enduro, Cross Country, Trial, Street, BMX. L’école de vélo est ouverte aux 
enfants à partir de 5 ans et aux adultes. 
Les cours sont encadrés par des moniteurs professionnels diplômés d'État, gage de sécurité et de qualité. L’école de 
vélo Ridin’Family est affiliée à la Fédération française de cyclisme (FFC) et labellisée Club Ambassadeur par la Région 
Occitanie. Le club propose aussi des randonnées hebdomadaires. Rejoignez nos bénévoles pour dynamiser les sorties !  

Ridin’Family vous ouvre ses portes la semaine du 5 septembre pour des cours d’essai. Les inscriptions des nouveaux adhérents 
se feront en ligne ou à la Fête des associations. 

teamlabegetri31.wordpress.com
www.umen.fr
www.umen.fr
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Enfance et jeunesse à Labège dans l’ancien temps

Pendant très longtemps, du Moyen Age au XVIIe siècle, l'enfant 
est perçu comme un adulte en réduction et on se soucie 
peu de protéger son innocence ou sa personnalité. Dans le 
meilleur des cas, on l'aime pour ses fantaisies comme un petit 
animal. Vers dix ou onze ans, il est mis au travail, devenant 
une force économique de la famille. Au Moyen Âge, les filles 
sont tenues responsables de leurs actes à douze ans et les 
garçons à quatorze. La grande mutation de la reconnaissance 
de l’enfance s’opère au XVIIIe siècle, illustrée par le succès de 
l'Émile de J.-J. Rousseau en 1762.

A Labège comme ailleurs, la surmortalité infantile et juvénile 
d’autrefois est énorme. L’absence totale d’hygiène en est une 
cause primordiale. Accoucher est un moment redouté. Sur 
quatre enfants qui naissent en moyenne dans chaque famille 
française au XVIIIe siècle, l'un meurt avant un an, un autre avant 
dix ans et deux seulement parviennent à l'âge adulte, assurant 
tout juste le remplacement des générations. La mortalité 
infantile (avant un an) baisse néanmoins à partir de 1750. 

Pendant très longtemps, dans une société de plus en plus 
patriarcale, le mariage est la grande affaire de la vie. Compromis 
entre aspirations individuelles et intérêts familiaux, il met fin 
tardivement à la dépendance matérielle et juridique au père. 
À Labège, comme ailleurs, on se marie en effet assez tard au 
XVIIIe siècle : entre 20 et 24 ans pour les filles et entre 20 et 29 
ans pour les garçons. On se marie entre soi (79 % des mariages 
se font entre Labégeois). A cette époque, la femme n’est pas 
plus libre pour autant : elle passe de la tutelle de son père à 
celle de son mari. Pour les familles, avoir des enfants est une 
évidence. Ne pas en avoir est inconcevable.

La révolution industrielle, mais aussi la misère et le pouvoir 
sans frein de la puissance paternelle créent des situations 
dramatiques pour les enfants qui vont obliger l'État à intervenir, 
d'abord timidement, puis résolument à partir de 1870 pour les 
protéger. Un long processus de reconnaissance se met alors 

en place jusqu’à l’avènement des droits de l’enfant en 1989 
(vote à l’unanimité de la Convention internationale des droits 
de l’enfant par l’ONU), enclenchant de meilleures protections 
juridiques des enfants dans certains pays dont la France, dans 
les années qui suivent. S’établit également en parallèle une 
meilleure compréhension des différents âges amenant à l’âge 
adulte : petite enfance, enfance, adolescence, jeunes adultes. 
Comme le montre le dossier présenté dans ce numéro, c’est sur 
l’ensemble de ces tranches d’âge que la municipalité déploie 
ses actions selon une politique résolument volontariste.

Sources :
•  Pour les informations concernant Labège : Livre  

« Labège, Histoire & patrimoine » (pages 65 & 66) et 
«Labège au siècle des Lumières » de Françoise Salomé.

•  Pour les informations générales : Marie-France Morel, 
« Enfance (Les connaissances) - Approche historique 
de l'enfance » et Alain BRUEL, « Enfance (Situation 
contemporaine) - Le droit de l'enfant », : Encyclopædia 
Universalis [en ligne] https://www.universalis.fr/
encyclopedie/enfance-situation-contemporaine-le-
droit-de-l-enfant/

Cette rubrique exploite principalement le 
livre « Labège, Histoire & patrimoine », paru 
en 2017 et qui retrace le passé labègeois 
jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il est 
en vente à la Passerelle (médiathèque) et à 
l’accueil de la mairie.

CALENDRIER COLLECTES
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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 
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Septembre 
 
Du 30 août au 28 septembre
Exposition « Occitanie : miroir du monde » 
(Prêt Médiathèque départementale de 
Haute-Garonne)
Lieu : La Passerelle - médiathèque de 
Labège

Samedi 3 septembre - 19 h
« Ca r’commence » : repas spectacle 
organisé par le COF 
(Comité officiel des fêtes de Labège)
15 € par personne • Sur réservation 
Lieu : parvis Espace Claude Ducert 

Dimanche 4 septembre - 14 h 30 à 
17 h 30
La fête des associations
Lieu : parc municipal

Samedi 3 et dimanche 4 septembre - 
14 h à 18 h
Les Labègeois exposent 
Gratuit
Lieu : Maison Salvan 

Jeudi 8 septembre - 19 h à minuit
Préambule du festival de Ramonville 
19 h : ouverture du site
22 h 30 : fin des festivités
Lieu : parc municipal

Samedi 17 septembre - 9 h 30
World Clean Up Day 
Lieu : rendez-vous à côté du marché de 
plein vent, pour une matinée de collecte 
de déchets sur l’espace public puis de 
tri, co-organisée par l'Espace Jeunes de 
Labège

Samedi 17 septembre - 10 h à 21 h 
Inauguration La Passerelle - 
médiathèque de Labège
Gratuit  •  voir programme détaillé en 
page 20
Lieu :  La Passerelle - médiathèque 

Agenda >>  Consultez régulièrement le site et le compte Facebook de 
la ville,  pour être informé de tout changement

Octobre
 
Jeudi 6 octobre - 20 h 30
Concert Matthieu Guillin, « Al 
Amakine »
Lieu : Maison Salvan 

Jeudi 6 octobre - 20 h 30
Rencontre avec un auteur de polars : 
Christophe Guillaumot dans le cadre 
du Festival Toulouse Polars du sud
Gratuit
Lieu : La passerelle - médiathèque de 
Labège

Dimanche 9 octobre - 14 h à 18 h
Fête du sport "il va y avoir du sport"
Lieu : installations sportives rue des 
écoles 
Gratuit sur inscription jusqu'au 30 
septembre auprès de Raphaël Ulmet, 
Vie associative :  
05 62 24 67 81 / rulmet@ville-labege.fr

Samedi 15 octobre - 20 h
"Ça va rocker à Labège" - COF  
10 € sur inscription  
Réservation : 05 62 24 49 29
Lieu : Espace Claude Ducert 

Jeudi 20 octobre - 20 h 30 
Rencontre et lectures autour du livre 
« L’effacement : un poète au cœur du 
génocide des Rohingyas » avec Emilie 
Lopes et Mayyu Ali
Gratuit
Lieu : La Passerelle - médiathèque de 
Labège

Du samedi 22 octobre au 5 
novembre 
Tournoi jeux vidéo Mario Kart inter 
médiathèques, co-organisé avec la 
Médiathèque départementale de 
Haute-Garonne
Gratuit sur inscriptions 
Lieu : La Passerelle - médiathèque de 
Labège

Vendredi 23 septembre - 21 h
Soirée théâtre organisé par le COF 
(Comité officiel des fêtes de Labège)
10 € par personne / Sur réservation 
Lieu : Espace Claude Ducert  

Samedi 24 septembre - 10 h 30 
(durée 1 h) 
Rencontre avec l'artiste 
Abdessamad El Montassir une 
semaine avant son exposition 
“Mémoires des cendres”
Gratuit
Lieu : La passerelle - Médiathèque 
de Labège

Dimanche 25 septembre - 14 h 
à 19 h
Forum des arts : animations 
et expositions autour des arts 
plastiques
Gratuit 
Lieu : Espace Claude Ducert 

Vendredi 30 septembre - 19 h 
Vernissage exposition « Mémoires 
des cendres » d’Abdessamad El 
Montassir (Exposition du 1er octobre 
au 26 novembre 2022)
Gratuit
Lieu : Maison Salvan

Vendredi 30 septembre - 
19 h
Assemblée générale du COF
Lieu : Salle Claude Ducert

Vendredi 30 septembre et 
samedi 1er octobre 20 h
Mini festival théâtre avec Félix 
Fénicis
Gratuit
Lieu : La Passerelle - médiathèque de 
Labège


