LE MOT DE VOTRE MAIRE
Vendredi 21 octobre 2022
Chères Labégeoises, Chers Labégeois,
Comme je m’y suis engagé, je m’adresse à vous aux moments importants de la vie de notre ville et dans un
contexte international tendu et incertain, sur fond de crise de l’énergie.
Avant d’aborder les thèmes que je souhaitais porter à votre connaissance, j’aimerais revenir sur une pétition qui
concerne un projet de contournement routier détruisant le bois dit du Tricou. Je tenais à rappeler que sur notre commune,
le sujet de la biodiversité est au cœur de nos préoccupations. Nos engagements restent les mêmes : la préservation de nos
espaces naturels. Il n’a jamais été question, chers Labègeoises et labègeois, de réaliser un projet impactant ce bois.
J’aimerais également revenir sur un autre sujet source de questionnement : l’arrivée du métro à Labège. En effet, j’ai été
sollicité concernant les travaux préparatoires qui se déroulent actuellement sur la zone Enova. Comme précisé lors des
réunions publiques, Tisséo Ingénierie, maître d’ouvrage, a déployé les moyens de communication nécessaires et nommé
une médiatrice, Lise Siret. Elle est à votre écoute de 8 h 30 à 17 h 30 au 07 61 65 41 62 ou par mail à lise.siret@tisseoingenierie.fr. Pour suivre l’avancée des travaux, vous pouvez également consulter le site de la commune et celui de Tisséo
(https://www.toulousemetro3.fr/actualites/travaux.html).
Parlons maintenant des thèmes pour lesquels j’ai voulu m’adresser à vous. À Labège comme dans toutes les villes
de France, nos citoyens se posent la question : comment allons-nous passer l’hiver ? Je vous réponds : ensemble. Nous en
avons déjà fait l’expérience, que ce soit pour soutenir le peuple Ukrainien ou lors des confinements : notre solidarité est
notre force ! C’est pourquoi dès la rentrée, nous avons étendu nos aides aux familles et avons créé une aide exceptionnelle
pour les loisirs, accessible à tous les foyers labègeois. Le 7 octobre dernier, j’ai signé avec les élus en charge des solidarités,
Cécile Laur et Eric Cherdo une convention avec l’association Actiom pour la mise en place d’une mutuelle communale.
L’objectif ? Permettre à tout un chacun de bénéficier d’une complémentaire santé à moindre coût : étudiants, habitants de
la commune, artisans et commerçants ; car l’accès au soin indépendamment des revenus doit rester un droit pour tous.
Enfin depuis quelques semaines un autre droit essentiel est au cœur des priorités, du plus haut sommet de l’État à celui des
territoires, celui de l’accès à l’énergie. À Labège l’environnement fait partie depuis longtemps de notre ADN, nos actions en
sont la preuve. Et la crise actuelle nous donne raison dans nos engagements. Et elle nous fait franchir une nouvelle étape
qui sera, une fois de plus, collective. En effet, nous allons inscrire notre commune (associations, habitants, entreprises,
agents de la ville …) dans une mission : celle de la ville durable. Nous vous proposons de nous réinventer : de la
question de l’éclairage public à celle de la préservation de nos ressources naturelles, en passant par celle du chauffage
dans nos bâtiments publics. Dans les semaines à venir, nous allons poser les bases de cette « Mission Ville Durable »,
l’équipe municipale et moi-même viendrons alors à votre rencontre, car notre mission sera d’unir nos forces. Et elles sont
nombreuses à Labège.
Nous vivons une période inédite. Avec mon équipe et les agents municipaux, nous restons mobilisés à vos côtés et faisons
avancer les projets pour faire de Labège une ville durable.
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