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Devenez lutins bénévoles !

La période des fêtes de fin d’année est synonyme de joie et de partage. Les enfants adorent ce moment
et c’est pour eux souvent l’occasion d’écrire au père Noël ! Pour que chaque petit Labègeois reçoive une
réponse de celui qui viendra leur déposer leur jouet au pied du sapin, nous avons besoin de vous ! Si
vous avez un peu de temps à mettre au service des enfants : devenez lutins du père Noël.
Vous avez jusqu’au 1er décembre pour vous faire connaître soit par mail à accueil@ville-labege.fr
soit directement par téléphone au 05 62 24 44 44 ou en mairie. Merci à vous !
Un moment convivial sera organisé par la ville afin de remercier les lutins
du père Noël pour leur investissement.

INVITATION

Repas du Maire pour les aînés - Dimanche 22 janvier 2023
Avec animation musicale
Organisé par la Mairie de Labège avec le concours du Club Amitié
Pour toutes et tous les Labègeois(e)s de plus de 65 ans.

Repas du Maire pour les aînés - Dimanche 22 janvier 2023
Le nombre de places étant limité, il vous est vivement conseillé de vous inscrire le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension.
Nom(s) : ................................................................................................ Prénom (s) :...............................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................................................................ Date(s) de naissance : .....................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................ Nombre de personnes : .................................

Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer ou de vous faire amener, la mairie propose de venir vous chercher et de vous ramener chez vous :
OUI : je souhaite que la mairie vienne me chercher et me ramène /
NON : je viendrai par mes propres moyens
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Édito

Chères Labègeoises, chers Labègeois,

Labège, ville d’histoire où il fait bon vivre, est aussi
une ville tournée vers le sport, portée par un tissu
associatif dynamique et diversifié.
Le sport est le point de rencontre entre des générations,
des pratiques (loisirs ou compétition), des espaces (naturels ou en salle). Le sport
nous rassemble autour de valeurs : l’esprit d’équipe, la persévérance, l’équité,
l’inclusion… Aussi mettons-nous en œuvre une politique encourageant l’accès
au sport à tous : ateliers physiques adaptés pour les séniors, mise à disposition
gratuite d’un vélo aux petits Labègeois âgés de 3 ans, projet de parcours sportif,
déblocage d’une aide exceptionnelle permettant aux foyers labègeois de bénéficier
d’un soutien financier pour la pratique d’une activité de loisirs (dans l’une des
associations de la commune - accessible sans condition de ressources, vous pouvez
en faire la demande, auprès du centre communal d’action sociale).
Notre action politique permet de soutenir le développement des clubs
sportifs, plus de 20 sur notre territoire communal ! C’est l’occasion pour moi de
souligner le travail des éducateurs, entraîneurs et dirigeants et leur engagement
auprès des jeunes, qui contribue à la réussite et à l’égalité des chances de nos
enfants.
Les générations futures sont au cœur de nos priorités, et nous les accompagnons
à plusieurs étapes de leur vie, qu’elles soient sportives, éducatives, culturelles…
ou citoyennes. Le 18 octobre dernier, fut l’un de ces moments : l’investiture des
nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes - CME. Félicitations à eux pour
leur élection et leur sens de l’intérêt général ! Parce que nous sommes attentifs
à l’avenir de nos enfants, nous avons souhaité inscrire la commune dans une
mission, celle de la Ville Durable. Les récents épisodes climatiques et le contexte
international nous poussent à aller plus vite dans nos projets, à nous réinventer dans
notre gestion des ressources (chauffage, eau, électricité …). L’équipe municipale et
moi-même viendrons prochainement à votre rencontre sur ce sujet pour vous en
présenter les grandes lignes directrices.
Enfin vous retrouvez dans les pages Agenda de votre journal municipal, les
événements culturels et associatifs de cette fin d’année, avec une mention spéciale
pour le Marché de Noël qui va notamment accueillir de nouveaux exposants.
Je vous donne donc rendez-vous le samedi 10 décembre de 10h à 18h - rue de la
Croix Rose.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Laurent Chérubin, Maire de Labège

Le Maire vous rend visite
en toute simplicité !

Vous voulez échanger, parler de l'avenir
de Labège ou de votre quartier ?
Réunissez quelques amis, contactez-nous
et nous venons chez vous au moment qui
vous convient le mieux.
Contact :
cabinetdumaire@ville-labege.fr

Téléphone : 05 61 00 73 50

Le chiffre

300 kg
C’est le poids des déchets
que les bénévoles ont
ramassé à l’occasion du
World Clean Up day
le 17 septembre 2022
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Suivez-nous sur www.labege.fr
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Retour en images
La vie associative labègeoise a fait sa rentrée, retour en images sur les festivités de septembre.
Merci à toutes les associations labègeoises pour leur participation et leurs actions !
« ET ÇA R’COMMENCE »
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Repas et soirée festifs
organisés par le Comité
des fêtes.

FÊTE DES ASSOCIATIONS DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Organisée par la ville autour de
quatre grandes thématiques (santé
et bien-être, activités culturelles et
artistiques, sport, cadre de vie et
citoyenneté) au programme : stands
des associations, animations, jeux
gonflables gratuits pour les enfants
et espace buvette.

POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE !
Dimanche 4 septembre s’est tenue la traditionnelle réunion de rentrée des associations, en présence du Maire, Laurent Chérubin,
des élus en charge de la thématique, Renaud Dardel, Serge Milhet et des présidents des associations.
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LE PRÉAMBULE DU FESTIVAL DE RUE DE
RAMONVILLE A POSÉ SES VALISES À LABÈGE JEUDI 8 SEPTEMBRE
Un clown rock’n’roll au mât chinois aux questions
existentielles s'est installé le temps d’une soirée
dans le parc municipal, organisée par l’association
Arto dans le cadre du festival de rue de Ramonville
avec le concours de la mairie et de l'association
Assaut Musicial.

© Marine Freslon

WORD CLEAN UP DAY :
300 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS
Comme dans plus de 191 pays à travers le
monde, les Labègeois se sont mobilisés samedi
17 septembre pour protéger notre bien commun
à tous : l’environnement.
80 citoyens ont répondu présents, ils ont
permis de ramasser : 6 kg de cartons / papiers,
25 kg de verres ; 1 kg de mégots ; 3,5 kg de
bouteilles plastiques ; 12 kg de canettes ; 45 kg
de tout venant et à peu près 200 kg déposés en
déchèterie.

SOIRÉE THÉÂTRE
« C’EST QUI QUI GARDE PAPI »
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
La troupe Rionzensemble qui venait
pour la première fois à Labège a
remporté un franc succès, une salle
comble, un public emballé et des
grands moments de fous rires.
Organisé par le Comité des fêtes
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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
La ville lance la « Mission Ville Durable ».
Prendre la juste mesure des enjeux climatiques dans lesquels nous
engageons toute notre action politique, et de l’imprévisibilité du
contexte économique contraint imposé par l’inflation nous conduit
à questionner et à réinventer nos modes de vie.
L’enjeu est collectif et en appelle à la mobilisation de tous par
une démarche authentiquement participative. La ville lance
la « Mission Ville Durable ».
Ce défi est une invitation destinée à toute la population
(habitants, écoles, associations, acteurs économiques, agents et
élus) à mettre en place de petites ou grandes actions en faveur,
notamment, de l’efficience énergétique qui, à Labège, deviendra
l’art de consommer autrement, avec un impact positif sur notre
environnement. Un pilier supplémentaire à fortifier pour conserver
le bien vivre ensemble à Labège.
À travers ce défi, la ville réaffirme sa volonté de continuer à se
transformer pour réduire son impact carbone, réorganiser et
sécuriser ses voies douces, sa ressource en eau, en énergie, le
soin aux personnes âgées et fragilisées, ses transports et créer un
urbanisme de la biodiversité et de la fraîcheur. Parmi les réflexions

en cours, l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit
permettrait de conjuguer économie d’énergie et préservation de
faune nocturne.
Notre devoir de solidarité est total. La hausse du prix des matières
premières et de l’énergie ne saurait laisser sur notre commune,
aucun de nos habitants dans la détresse sociale.
Sur le volet social, la commune de Labège s’est rapprochée
de l’association ACTIOM pour permettre à tous les labègeois
de bénéficier d’une mutuelle adaptée à leurs besoins. Des
permanences sont dès à présent à la disposition de tous nos
habitants. Sans oublier les activités physiques adaptées destinées
aux séniors de plus de 60 ans et l’aide financière exceptionnelle
de 20 à 60 euros (en fonction des ressources) octroyée à toutes
les familles qui souhaitent adhérer à une association Labègeoise
inscrite dans le guide des associations, en complément des aides
du CCAS. Autant d’actions qui permettront d’accompagner, au
plus près, nos habitants.
Nous savons que l’accompagnement de cette transition écologique
et cette solidarité sociale trouveront les justes ressources pour
développer cette ville durable, responsable et solidaire.

LISTE LABÈGE POUR TOUS
SOBRIÉTÉ…
Aussitôt la rentrée de septembre digérée, nous voilà depuis
quelques semaines alertés sur la préparation de l’hiver et de la
gestion de l’énergie ; un vrai branle-bas de combat à tous niveaux
du particulier aux acteurs économiques et aux administrations,
en passant par les collectivités.
Un mot revient en boucle : sobriété énergétique… Perspective
constituant une découverte pour certains ; déjà réalité pour ceux qui
ont le sens de l’économie ; ou ceux ayant une attitude responsable,
conscients de l’impact de la consommation du quotidien sur
les ressources naturelles, notamment non renouvelables ou sur
l’environnement.
Chacun est déjà appelé par l’Etat à envisager les mesures ou les
gestes à adopter pour apporter sa contribution.
La commune ne s’y dérobera pas, adaptera les dispositions
techniques pour maitriser encore plus la consommation énergétique
(éclairage nocturne sur l’espace public, température dans les locaux
administratifs…)…
Le conseil municipal aura à se pencher sur la gestion financière
pour absorber le surcoût de la facture énergétique, que nous ne
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connaissons pas encore.
Cette approche devrait nous conduire à examiner la priorisation des
investissements prévus, si on veut éviter de demander à l’impôt
foncier d’être la réponse pour trouver, par un calcul mathématique,
les sommes nécessaires à l’équilibre financier de la commune.
Car cette orientation ne saurait être la réponse équitable entre tous
les habitants. En effet, avec la suppression quasi totale à ce jour
de la taxe d’habitation pour tous les labégeois, seuls les habitants
propriétaires de leur logement ou de locaux professionnels
supporteraient le poids de cet effort ! un locataire aisé serait
épargné d’un effort de solidarité là où un propriétaire en difficulté
serait sollicité. Même s’il est toujours possible à la collectivité de
le réviser à la baisse, toute augmentation du taux d’imposition
reste, en général, acquise dans le temps.
Cette préoccupation devra être portée également par nos élus
communautaires au Sicoval, confronté à la même situation, pour
la part qu’il lui revient de fixer.
Soyez assurés de notre vigilance dans les éventuelles décisions
municipales à prendre à ce sujet !

Claire Fabre – Henri de Ferluc

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 lors
des séances du conseil municipal. Les délibérations sont accessibles sur le site de la ville : www.labege.fr

SÉANCE DU 30 AOÛT 2022
Délibération portant sur l’ouverture des données publiques : adhésion à la stratégie d'accompagnement des
collectivités concernées de Haute-Garonne et au portail mutualisé départemental de la donnée ouverte
L’ouverture des données publiques est devenue une obligation pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et
employant au moins 50 salariés, ce qui est le cas de Labège. L'objectif est de permettre à tous les citoyens d'accéder aux données
dans un format standardisé, ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Au-delà de
l'obligation légale, l'ouverture des données publiques participe à l'attractivité territoriale et facilite la vie des citoyens grâce aux
multiples applications qui se développeront grâce à ces données.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a développé un portail destiné à recueillir les données publiques du territoire
et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de l'open data. Pour cela la ville doit signer une convention avec le
département afin de bénéficier de ce portail.
Adopté à l’unanimité
Délibération portant sur le remplacement des éclairages de mise en valeur en encastré de sol autour de l'église
Dans la continuité des travaux déjà réalisés, la commune souhaite remplacer l’éclairage de mise en valeur en encastré de sol
autour de l'église, pour cela elle a sollicité l’expertise du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) qui a
réalisé l'étude de l'opération suivante : remplacement des 16 encastrés de sols positionnés autour de l'église.
Cette opération a été conçue en vue d'installer un éclairage public respectueux de l'environnement et de la biodiversité conciliant
économies d'énergie, maîtrise des dépenses publiques et réduction de la pollution lumineuse.
Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront mises en œuvre et permettront une économie
sur la consommation annuelle d'énergie électrique d'environ 16 %.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :
TVA (récupérée par le SDEHG) 3 875 € ;
Part SDEHG 9 843 € (50% du montant HT des travaux jusqu'au plafond fixé par le SDEHG ;
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) ;
Total 24 661 €.
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s'engager sur sa participation financière.
Adopté à l’unanimité

Dates des prochaines séances du conseil municipal :
mardi 15 novembre et mardi 13 décembre 2022 à 20h30
Sous réserve de confirmation par voie d’affichage
Les séances des conseils municipaux sont diffusées en ligne depuis la chaîne Youtube de la ville,
accessible depuis www.labege.fr
Novembre / Décembre 2022 Labège
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DOSSIER

DOSSIER

Labège,

une ville
tournée
vers le sport !
La pratique sportive joue un rôle majeur dans la vie
labègeoise, la richesse de son tissu associatif en est la preuve :
sport collectif, individuel en loisir ou en compétition.
Retour sur les aides mises en place par la commune pour
soutenir ces associations et petit tour d’horizon de ces clubs
qui animent le territoire et font du bien à notre santé.
8 // Labège
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Rendre le sport accessible à tous
Covid, guerre en Ukraine, coût de l’énergie … autant
de sujets qui commencent à peser lourd dans la vie
quotidienne des Labègeois. « Après la crise sanitaire,
la tragédie humaine qui se joue aux portes de
l’Europe, c’est maintenant une crise économique
qui se profile. On ne s’y attendait pas vraiment

et on commence à en mesurer l’impact sur notre
vie », introduit le Maire, Laurent Chérubin. Afin de
permettre à chacun de continuer à pratiquer une
activité sportive ou de loisirs nous avons pris deux
mesures exceptionnelles ».
Ainsi par la voie de son centre communal d’action
sociale (CCAS), la commune a étendu son aide
dédiée aux familles et mis en place d’une aide
exceptionnelle ouverte à tous les foyers labègeois.
« Nous avons souhaité aller plus loin dans notre
accompagnement », développe Eric Cherdo,
adjoint au Maire et vice-président du conseil
d’administration du CCAS, « cumulables avec les
autres dispositifs, l’aide exceptionnelle aux loisirs
permet à tous les foyers de bénéficier d’une prise en
charge au minimum de 20 € par activité. »

NOUVEAUTÉ

AIDE AUX ENFANTS DES ÉCOLES DE LABÈGE
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS
CONCERNÉES PAR CETTE AIDE ?

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE
CETTE AIDE ?

Les activités sportive ou culturelle
proposées par une association labègeoise,
la restauration scolaire, ALAE et ALSH
(accueil de loisirs associé à l’école et
centre de loisirs) ou les sorties scolaires.

Les familles labègeoises dont
les enfants sont scolarisés à
Labège. Les familles dont le
quotient familial de la CAF
est inférieur à 901.

AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS
CONCERNÉES PAR CETTE AIDE ?

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CETTE AIDE ?

Il faut justifier d’une inscription à une
activité de loisirs dans une association
labègeoise inscrite dans le guide des
associations.

Tous les foyers labègeois.
Le montant de l’aide varie en fonction
des revenus de 20 à 60 € par foyer.

Vous souhaitez en savoir + ?
Contactez le CCAS au 05 62 21 11 50 ou par mail à ccas@ville-labege.fr
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DOSSIER
RENAUD DARDEL
Adjoint au Maire, délégué à
la culture, la vie associative et
à l’animation de la vie locale

Parcours sportif,

c’est bon
pour la santé !
La marche, le vélo, la course sont des sports que les
Labègeois affectionnent particulièrement. Il faut
dire que la commune s’y prête particulièrement
entre les chemins de randonnées, les pistes
cyclables et le lac, autant de lieux propices à la
pratique sportive en accès libre. Afin de compléter
l’offre existante, la municipalité travaille
actuellement à la création d’un parcours sportif
incluant des obstacles, agrès, modules et des
cheminements. « Nous avons pour le moment
établi un préprogramme de ce que sera ce parcours
sportif. Nous nous appuyons pour cela sur l’existant.
Chaque halte sportive du parcours sera
aménagée avec un équipement spécifique »,
détaille Serge Milhet, conseiller délégué aux
associations. Conçu pour le plus grand nombre, ce
projet prend en compte les spécificités urbaines
de la commune, les liaisons entre les quartiers,
il intègre les projets à venir comme le réseau
express vélo (REV) et l’arrivée du métro à Enova.
Le démarrage des travaux est prévu pour
2023.

Dans les prochains mois, la France va accueillir deux événements
sportifs d’ampleur internationale : la coupe du monde de rugby et
les Jeux olympiques 2024. Les enjeux sociologiques, politiques
et économiques autour de ces manifestations nous rappellent
combien le sport est un élément central de nos vies, à la croisée
de multiples enjeux. À Labège, la politique menée depuis des
années nous permet de porter et de suivre la dynamique de nos
clubs, dans le respect des valeurs du sport avec une attention
particulière en direction des plus jeunes.

SERGE MILHET
Conseiller délégué
aux associations

Le sport réuni autour de ses valeurs (esprit d'équipe, respect,
solidarité...) différents acteurs (bénévoles, salariés, entreprises,
collectivités) qui ont intégrés dans leur pratique et leur politique
la notion de développement durable, conscients que nous avons
tous un un rôle à jouer dans la protection de l'environnement.

Aménager le territoire grâce à des équipements sportifs adaptés
à tous
Favoriser l'accès pour tous à des équipements sportifs de
qualité, créer des lieux pour pratiquer le sport en toute
liberté, sont les objectifs portés par la Municipalité, au
même titre que la promotion du sport et de ses valeurs.
Pour ce faire, la commune améliore dès que possible
les équipements mis à disposition des associations et
encourage le développement des clubs et des écoles
de sport par le biais de subventions. En parallèle, la ville
aménage des espaces propices à la pratique sportive libre.
La Municipalité, aux côtés des associations, œuvre pour
promouvoir les valeurs du sport. « La richesse de nos
clubs est un atout considérable pour notre territoire
10 // Labège
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et nous tenons à la conserver et à la dynamiser.
Nous remercions particulièrement les bénévoles et
éducateurs qui s’engagent auprès des plus jeunes »,
souligne Renaud Dardel, adjoint au Maire, délégué à la
culture, la vie associative et à l’animation de la vie locale.

Le sport à l’école : un enjeu d’égalité et de santé

Depuis la rentrée scolaire 2022-23, les élèves en
élémentaire doivent pratiquer par jour 30 minutes de sport.
Une mesure annoncée en juin dernier par le Président de
la République. L’objectif du Gouvernement ? Inscrire dès
le plus jeune âge un rituel sportif durable dans la vie de
l'enfant, contribuer à la réussite des élèves et à l'égalité des
chances, mais aussi forger des citoyens éclairés.
Ces enjeux liés au sport à l’école sont depuis longtemps
portés par la commune, par le biais notamment de
son projet éducatif de territoire (PEDT). « À l’école, il
existe schématiquement trois temps : le temps scolaire
d’enseignements, le NAP (nouvelles activités périscolaires

de 16h15/30 à 17h) et le temps périscolaire avec les ALAE
(le matin et le soir) et l’ALSH du mercredi après-midi
(centre de loisirs) », introduit Karine Rovira, adjointe
au Maire, déléguée à l’enfance-jeunesse. Sur ces trois
temps sont proposés, en lien les enseignants et l’équipe
pédagogique, des activités sportives régulières. « Cela
se traduit sur le temps scolaire par l’intervention
d’un éducateur sportif de la ville (ETAPS) qui
encadre, avec l’enseignant, les activités sportives et
notamment le « savoir-nager ». Pour les NAP, il s’agit
de proposer des activités sportives en lien avec les clubs
labègeois. Et durant l’ALAE, se sont les animateurs qui
organisent des ateliers de motricité et de physique »,
développe Christelle Paillé, conseillère déléguée à la
politique de l’enfance.

23
369 000 €
Associations
sportives à Labège

c'est le montant versé par la Ville aux associations
dont 44 000 € pour les associations sportives

SENIORS

Ateliers « activité physique adaptée »
L’association Siel Bleu en partenariat avec le centre communal d’action social (CCAS), propose
aux plus de 60 ans des activités sportives adaptées associées à des thématiques pour bien vivre
et en bonne santé. Gratuit pour les Labègeois ces séances collectives au nombre de 20 sont
ouvertes tous les jeudis de 11h à 12h - salle des fêtes.
Renseignements au 05 62 24 11 50 - Espace Claude Ducert
RANDONNÉE

Promenons-nous

dans les bois
Il existe, au départ de la commune, un sentier de randonnée
« La boucle des deux fontaines », appartenant au réseau
des circuits de randonnée balisés du Sicoval. À deux pas
de chez vous, à pied, à cheval ou en VTT, n’hésitez pas à
en profiter ! Entre ville et campagne, cette balade offre de
nombreux passages en sous-bois et un beau point de vue
sur la vallée de l’Hers et la ville de Labège.

Le promeneur pourra également découvrir les fontaines du
Laurier et de Saint Sernin.
> Point de départ : parking de la mairie de Labège
> Longueur de l’itinéraire : 6 km par itinéraire principal

–
3,7 km par variante
> Temps de marche : 2 h par itinéraire principal – 1 h 15
par variante
> Niveau de difficulté : facile
Infos sur www.sicoval.fr
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DOSSIER

Tour d’horizon des associations
ACCUEIL À LABÈGE, SECTION RANDONNÉE
L’association propose plusieurs activités dont des sorties de
randonnées, notamment tous les mardis.
« A CORPS ET À DANSE »
Propose des cours de danse contemporaine par un professeur
diplômé. Le plus de l’asso ? Une approche fondée autour de
l’écoute du corps et de son bien-être, le travail s’appuie sur
la connaissance et le réveil du corps, l’approfondissement
d’exercices d’échauffements et de variations.
ART ROLL’ICE
Labège/Castanet-Tolosan
Patinage artistique en salle. Les patineurs apprennent le
patinage sur glace artistique en roller. L’initiation commence en
rollers classiques, l'élève pourra ensuite passer aux « inline » :
des patins à roulettes spécifiques qui permettent de reproduire
les performances du patinage sur glace en gymnase. Les cours
sont ouverts à tous, à partir de 3 ans jusqu’aux adultes. Il est
possible de venir s’entraîner en famille.
ARTE CAPOEIRA
L’association a été créée en 2014 pour développer le
groupe Arte Negra sur Toulouse avec le professeur Baba
venu de Salvador de Bahia. Arte Capoeira encourage
la diversité en favorisant l’accès au sport et à la culture
brésilienne (apprentissage des instruments, du portugais
via les chansons, de la capoeira…).
BASKET LABÈGE AUZEVILLE CLUB (BLAC)
Le club permet notamment aux plus petits de s’initier au
basket, dès l’âge de 4 ans dans la catégorie baby et pour les
moins de 12 ans dans l’école de basket, de progresser dans
nos catégories jeunes et seniors. Possibilité est donnée de
participer à des championnats départementaux ou régionaux
pour les plus chevronnés, et surtout de s’amuser !
BAD À LABÈGE
Créé en 2009, le club est affilié auprès de la Fédération
Française de Badminton. Il accueille les jeunes et les
adultes, débutants ou confirmés au gymnase L’Europe. Des
créneaux spécifiques sont réservés aux jeunes de moins
de 18 ans, dans le cadre de l’Ecole française de badminton
labellisée. Bad à Labège organise deux tournois nationaux
par saison.
12 // Labège
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LES CAVALIERS DE LABÈGE
Fêter son anniversaire à poney, participer et vivre la
compétition à cheval à Labège c’est possible. En effet, leur
mission est de participer par la mobilisation des moyens
humains, techniques, logistiques et de communication,
au développement des activités équestres sportives et de
loisirs sur le territoire de la commune.
CIEL 31
Ce club de handball, avec une quinzaine d’équipes féminines
et masculines engagées dans les championnats régionaux
et départementaux, rassemble près de 250 licenciés : des
enfants dès 6 ans, des seniors et le loisir corporation (+18
ans). Les entraînements et les matchs du week-end se
déroulent aux gymnases de Labège ou d’Escalquens.
DANCE CLUB DE LABÈGE
Le club propose des cours de danse pour adultes et enfants
de tous niveaux : danses de salon, rock, boogie, lindy, salsa,
bachata, zumba. L’association se compose de six professeurs
diplômés, certains d’entre eux sont juges nationaux voir
internationaux, et entraîneurs de danse sportive, rock,
boogie et rock acrobatique.
DONKELA
L’association propose des ateliers de danse pour tous
les goûts ! à partir de 4 ans, sont proposés des éveils à
la danse. Au programme pour les plus grands: modern,
équilibre du corps, stretching, renforcement musculaire,
danses urbaines ou ladyshock !
FERCHAUD’S CLUB PLONGÉE
L’association d’enseignement de la plongée sous-marine,
affiliée à la Fédération française d’étude et de sport sousmarin (FFESSM) est présente à Labège depuis plus de trente
ans. Le Club propose des initiations et des formations à la
plongée sous-marine allant du baptême à la préparation
du niveau III. Les entraînements ont lieu dans les piscines
de Saint-Orens et de Ramonville.
FITNESS TRAINING SESSION
L’association a pour but l’amélioration de la condition
physique par la pratique de la musculation et d’exercices
cardio. L’association propose également des cours
spécifiques d’haltérophilie (arraché et épaulé-jeté).

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association est affiliée à la Fédération française
d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire (FFEPGV).
Les cours sont dispensés pendant les périodes scolaires par
trois animatrices diplômées. Deux séances d’essai gratuites
sont possibles avant inscription, un certificat médical est
obligatoire.
JUDO JUJITSU ESCALQUENS LABÈGE
Cette association a pour objet la diffusion des techniques
et la connaissance du judo et du jujitsu. Les motivations
des pratiquants sont très différentes et les cours adaptés en
conséquence. Les créneaux proposés sont calqués sur les
contraintes de la vie familiale. Deux cours Taiso sont aussi
proposés pour une remise en forme d’activités sportives.
LABÈGE INTER FOOTBALL CLUB
Affiliée à la Fédération française de Football. Intégrer et
faire partie de ce club, c’est progresser et s’épanouir grâce
au football, découvrir, apprendre et respecter les règles du
jeu. C’est aussi respecter celles de la vie du groupe en s’y
intégrant et en y trouvant sa place. Convivialité, respect,
esprit sportif et collectif sont les maîtres mots du Labège
Inter Football Club.
PÉTANQUE CLUB LABÈGEOIS
Le club participe à des échanges avec la commune
d’Auzeville, à des concours inter-sociétaires, à cinq ou
six concours officiels le samedi et le dimanche, à des
concours de division ou des championnats du secteur, à
des championnats départementaux ou encore à la Coupe
de France.
POLE DANCE AND CO
L’association vous propose des activités sportives autour de
la pratique des sports aériens (pole dance, hamac aérien,
cerceau aérien), mais aussi du pilate, du stretching… pour
les kids (6/12 ans), ados (12/17 ans) et adultes.
QI GONG
L’association regroupe un ensemble de techniques
énergétiques issues de la tradition chinoise, « travail sur
l’énergie » ou « mise en forme de l’énergie ».
Ces techniques sont composées soit de mouvements
lents répétés, soit des postures de calme intérieur.
Impact important sur tous les niveaux de l’être (physique,
émotionnel, mental).

RIDIN’FAMILY VÉLO TRIAL LABÈGE
L’association 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 6 ans et aux adultes. Les cours sont
encadrés par des moniteurs professionnels diplômés
d’état. Ridin’Family est également affilié à la Fédération
française de Cyclisme (FFC) et labellisé Club Ambassadeur
par la Région Occitanie
SAVATE HYPER FIGHTING
L’association propose des entrainements de boxe française
tout au long de la saison, que vous soyez débutants,
confirmés, à la recherche simplement d’un loisir ou au
contraire de vouloir performer en compétitions, les 3
entraineurs diplômés seront là pour vous guider. Le club
reste une petite structure afin de privilégier la qualité,
en étant à l’écoute de chacun, pour que personne ne reste
sur le bord du ring.
STRETCHING POSTURAL
Ensemble de postures, d’auto-étirement et de techniques
respiratoires dont le but est de favoriser une régulation
tonique grâce à des contractions musculaires profondes.
Technique globale, toutes les parties du corps sont
concernées : ses bienfaits sont physiques et psychiques. Prise
de conscience et écoute du corps : la technique est douce et
puissante à la fois mais toujours dans le respect de soi.
TEAM LABÈGE TRIATHLON
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 (individuelles et
par équipes), 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. Ce
sport se pratique en loisir ou en compétition.
TENNIS CLUB DE LABÈGE
Bienvenue au TCL ! Il est officiellement affilié à la Fédération
française de tennis et offre à ses adhérents la possibilité de
pratiquer leur sport dans le respect de l’esprit du tennis, à
partir de l’âge de quatre ans. Avec deux courts intérieurs et
deux courts extérieurs rénovés, le TCL permet une pratique
du tennis toute l’année.
Retrouvez plus d’infos sur les clubs sportifs de
la commune et sur l’ensemble des associations
labègeoises dans le guide des associations
disponible en ligne sur labege.fr
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Dans ma ville
MÉDIATHÈQUE

Inauguration de La Passerelle
Créée en 2004, la médiathèque de
Labège fut une des premières à voir le jour
sur le territoire du Sicoval. Equipement
innovant, ce lieu a rapidement séduit par
une offre culturelle variée. En 2022 c’est un
nouveau pas que franchit la médiathèque
en devenant La Passerelle. Un nom
qui ne tient pas du hasard, puisqu’il
découle d’une envie collective entre la
ville, les adhérents, les associations et
les partenaires de proposer des espaces
adaptés à tous les publics pour en faire
« un troisième lieu ». La commune a en
parallèle acquis de nouvelles collections,
des instruments de musique, intégré de
nouveaux usages autour du numérique
en lien avec Numéri’lab, un piano pour
jouer sur place, mis en place du portage à
domicile ou encore créé un espace adapté
aux tout-petits et aux familles.
P lus d’infos sur :
www.mediatheque-labege.fr

Laurent Chérubin, Maire de Labège, a inauguré la médiathèque municipale « La Passerelle » en présence
de Valérie Travier, directrice adjointe à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) représentant
Étienne GUYOT préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Laurent Esquenet-Goxes député de
la 10e circonscription, Emilienne Poumirol, Sénatrice, Aude Lumeau-Preceptis, Conseillère départementale
du canton de Castanet-Tolosan Jacques Oberti, Président du Sicoval, des membres du Conseil municipal,
Romain Madoyan, Directeur de la Médiathèque départementale (CD31).

LOISIRS

Nouveau : une aide financière pour tous les Labègeois
Permettre à chaque foyer labègeois de bénéficier d’une aide financière pour pratiquer
une activité de loisirs en complément des aides existantes, voilà l’objectif que s’est lancé
la municipalité. « Nous avons à la rentrée scolaire déjà élargi notre aide à destination des
familles pour l’inscription de leur(s) enfant(s) à une activité de loisirs ou périscolaire ; nous
avons également décidé de voter une nouvelle aide pour tous les foyers ». Pour en bénéficier
il vous suffit de présenter les éléments suivants, avant le 16 décembre 2022 :
> justificatif de domicile ;
>u
 ne (attestation d’adhésion) facture acquittée à une activité de loisirs d’une association
référencée dans le guide des associations de Labège 2022/2023
>u
 ne attestation de la Caf indiquant le QF (si le foyer ne dispose pas de compte CAF,
présenter le dernier avis d’imposition du foyer indiquant le revenu fiscal de référence).
Renseignements : Mairie de Labège - service Centre communal d’action sociale
rue de la Croix Rose / 05 62 24 11 50
14 // Labège
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Dans ma ville
VIE LOCALE

La « Maison des associations »

Ce projet a été mis en attente une première fois à cause du confinement. Aujourd’hui, les appels d’offres ont été lancés et
les propositions financières étudiées. « Nous avons malheureusement constaté une forte augmentation des coûts liés à la
construction de cet équipement, plus de 36 % », explique Claire Séverac, adjointe au Maire, déléguée aux finances. Pour le
moment, la décision est de reporter cet investissement dans la programmation de notre plan pluriannuel d'investissement
pour affiner les solutions de financement. « Aujourd’hui la mise en attente de ce projet a été retenue sans que le besoin soit
remis en question. Nous préférons prendre le temps nécessaire pour le réaliser dans des conditions financières acceptables
pour la collectivité. » Une attente bien accueillie par les associations qui par ailleurs ont la possibilité de développer leurs
activités sur d’autres espaces de la commune.

SANTÉ

La Ville propose une mutuelle communale
Consciente des difficultés que peuvent rencontrer les
habitants de la commune dans l’accès au soin, la ville par
le biais du centre communal d’action sociale (CCAS), a
décidé de s’inscrire dans le dispositif « Ma commune Ma
santé », en partenariat avec l’association Actiom. « Avec
cette mutuelle communale, nous avons souhaité nous
mobiliser pour apporter une réponse durable, citoyenne
et solidaire aux habitants de Labège », explique Cécile
Laur, adjointe au Maire, déléguée à l’action sociale. Cette
complémentaire santé, collective et mutualisée au niveau
national permet donc à moindre coût, d’accéder à une
mutuelle personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.
Vous souhaitez bénéficier de ce dispositif ? Adressez-vous
au centre communal d’action sociale (CCAS) et munissezvous des documents suivants :
> l'attestation de votre carte vitale ;
> votre carte nationale d'identité ;
> votre RIB ;
> la grille de garanties de votre mutuelle ;
> le montant de votre cotisation actuelle.

Des permanences en Mairie seront ouvertes une demijournée par semaine du 14 novembre au 14 janvier.
>D
 ates : 16/11, 30/11, 21/12, 13/01/2023
de 14h à 17h (prise de rdv au CCAS)
> L ieu : salle Clémence Isaure
(à proximité de la Mairie)
Renseignements : Mairie de Labège - Service
Centre communal d’action sociale
Rue de la Croix Rose / 05 62 24 11 50

Vendredi 7 octobre, Laurent Chérubin, Maire de Labège, Eric Cherdo, Vice-président du Centre Communal d’Action
Sociale, Cécile Laur, adjointe déléguée à l’action sociale et Philippe Coussoul représentant l’association Actiom, ont signé
une convention de partenariat visant à la mise en œuvre de la mutuelle communale.

GRAND FROID

Personne fragiles ou isolées, inscrivez-vous sur le registre

Dans le cadre de ses actions de prévention, la ville de Labège met à disposition un registre pour toutes personnes vulnérables
ou isolées. Ce recensement permet en cas de fortes intempéries, épidémies ou grand froid, de contacter ces personnes et
d’assurer un suivi nécessaire. Cette demande peut être formulée par la personne elle-même ou un de ses proches
auprès du CCAS par courrier à l’adresse de la Mairie, rue de la Croix Rose ou par mail à ccas@ville-labege.fr
Plus d'infos au 05 62 24 11 50
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PRÉVENTION

Une soirée pour mieux s’informer sur les risques majeurs
Jeudi 13 octobre la Mairie de Labège a organisé une
réunion d’information pour parler des risques éminents
que pourrait rencontrer la commune. « Les récents
changements climatiques nous rappellent combien il
est important pour chacun d’entre nous de connaître
les bons gestes à adopter pour faire face aux situations
exceptionnelles », explique le Maire, Laurent Chérubin.
« À Labège nous avons mis en œuvre une politique
opérationnelle de gestion des risques majeurs avec
depuis 2015 le plan communal de sauvegarde. »
Dans cet esprit la commune s’est également dotée

d’un document d’information sur les risques majeurs
(DICRIM) à destination du grand public. Ce document
a été redistribué lors de la réunion, disponible en ligne sur
www.labege.fr.
Bon à savoir !
La ville a développé un système d’alerte d’urgence de
façon que les Labègeois, qui en ont fait la demande, soient
rapidement informés en cas de risques éminents. Pour cela
rendez-vous sur www.labege.fr ou faites la demande sur le
formulaire papier disponible à l’accueil de la mairie.

ÉVÉNEMENT

Une naissance, un arbre

Nouveaux parents labègeois, en l’honneur de la naissance de votre enfant
né en 2022, la ville de Labège a créé l’événement « Une naissance, un arbre »
qui aura lieu cette année le 20 novembre. Votre tout-petit deviendra ainsi le
parrain d’un arbre planté dans la commune où il est né. Ce geste symbolique
contribuera à la préservation de notre environnement.
À noter
Le 20 novembre aura lieu la cérémonie de plantation des
arbres, rue des écoles
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Dans ma ville
ENFANCE - JEUNESSE

La Ville prête un vélo aux petits Labègeois âgés de 3 ans
Samedi 24 septembre, Laurent Chérubin, Maire de Labège
a remis officiellement leur premier vélo aux petits labègeois
âgés de 3 ans, dans le cadre de « Mon 1er vélo ».
Lancée en 2020, l’opération permet notamment de
sensibiliser les familles aux modes de déplacements actifs.
« À Labège nous avons placé le développement durable au
cœur de notre politique et encourageons nos habitants à
de nouvelles façons de se déplacer », explique le Maire.
« Cette opération nous l’avons souhaité gratuite pour toutes
les familles, car aujourd’hui plus qu’hier, il est essentiel de
permette aux plus jeunes de nos concitoyens de se déplacer
à vélo, sans frein lié au coût de la vie ». Une démarche qui
favorise également la pratique sportive déjà encouragée
par les différents aménagements réalisés sur la commune.
La sécurité avant tout
La mise à disposition du vélo, pour une durée de 3 ans,
s’accompagne par le prêt d’équipements de sécurité :

casque, gilet jaune, carnet d’entretien, gourde et pack
service permettant d’assurer le contrôle et la réparation
éventuelle de l’équipement auprès du partenaire de
l’opération Intersport Labège. Les jeunes vélos cyclistes
se sont vus ajuster leur vélos par l’association « 2 Pieds 2
Roues ».
À l’issue de cette mise à disposition de 3 ans, les vélos
seront reconditionnés :
> pour être remis dans le circuit pour les éditions
suivantes (les enfants auront alors le choix entre un vélo
reconditionné ou neuf) ;
> pour être réutilisés à l’école maternelle.

77
Le chiffre

C’est le nombre
d’enfants qui ont
bénéficié du prêt
gratuit de leur
premier vélo depuis
la mise en place de
l’opération.
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DURABLE

Un sanglier 100 % recyclé à l’école élémentaire
Dans la cadre de ses actions de coopération
et de solidarité internationales, le Sicoval a
inauguré samedi 17 septembre, en partenariat
avec la commune de Labège, le projet miroir
avec le Sénégal intitulé « Gobie». Sculpté par
l’artiste labègeois Jean-Paul Lorenzon, ce
sanglier géant sera installé prochainement
dans la cour de l’école maternelle de Labège
et servira aux enfants à collecter et stocker du
plastique pour ensuite le valoriser en créations
artistiques. L’objectif ? Sensibiliser les écoliers
à l’impact des déchets dans l’environnement
en boostant leur créativité.

CITOYENNETÉ

Les nouveaux jeunes conseillers institués
La séance du conseil municipal du mardi 18 octobre a revêtu une ambiance
particulière puisqu’elle a accueilli les nouveaux élus du conseil municipal des
enfants (CME). Les jeunes édiles ont été investis pour l’occasion en présence de
leurs pairs. Moment solennel et teinté d’émotions pour ces jeunes âgés de 8 et
11 ans. Élus pour 1 an, ils vont travailler ensemble sur plusieurs thématiques
liées à l’enfance-jeunesse, au développement durable. À suivre…
Soirée d'investiture des jeunes édiles
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En septembre, session de travail
pour les enfants pour préparer
leur candidature au CME

Dans ma ville
PRÉVENTION

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté.
Prudence, vigilance, anticipation : adoptez les bons réflexes !
Avant de partir en vacances
votre entourage de votre départ (famille, ami,
voisin, gardien).
> Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une
personne de confiance : une boîte aux lettres débordant
de plis révèle une longue absence. Transférez vos appels
sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
>
Votre domicile doit paraître habité tout en restant
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
> Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même.
De même, il est déconseillé de publier vos photos de
vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des
cambrioleurs.
> Informez

Opération tranquillité vacances

Vous pouvez signalez votre absence à la police municipale
ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront
surveiller votre domicile.
 enseignements sur place à la Police municipale,
R
rue de la Croix Rose : 06 88 20 55 90 ou
police@ville-labege.fr.

CONCERTATION

Révision générale du PLU
Lancée le 28 juin dernier la révision du plan local
d’urbanisme (PLU) est une procédure au long cours qui
devrait aboutir courant 2025. Désireuse de recueillir l’avis
et les propositions des habitants, la municipalité met à
disposition un registre papier d’observation, vous pouvez
y formuler vos remarques :
>
directement sur le registre aux heures d’ouvertures
habituelles de la mairie ;

> par

courrier à l’attention de Monsieur le Maire, service
urbanisme ;
> par courriel à l’adresse suivante : 		
serviceurbanisme@ville-labege.fr ;
> en précisant « Concertation préalable à la révision du PLU ».
Plus d’informations sur www.labege.fr,
dans la rubrique « Infos municipales »

AMÉNAGEMENTS

Les travaux à la gare ont commencé !
Depuis le 17 octobre et pour une durée d’environ 8 semaines, une partie du parking de la gare de Labège Village
est condamné. La raison ? Des travaux de réaménagement des quais avec à la clef une mise aux normes et une
meilleure sécurisation de l’ouvrage.
Le marché de plein vent du samedi matin, durant cette période, est temporairement déplacé sur la rue de
l’autan (fermée pour l’occasion le samedi de 7h à 13h). La moitié du parking de la gare reste ouverte et
accessible aux véhicules.
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Interco’

TOURISME

Se divertir à deux pas de chez vous en 1 clic !
Pas la peine d’aller bien loin pour profiter d’une vue imprenable, d’un paysage inoubliable ou encore pour passer un
moment sportif, récréatif ou culturel seul ou en famille.
Notre territoire regorge de possibilités ! Pour ne rater aucune opportunité, le Sicoval a développé deux outils numériques.
« E-scapades » : une application mobile à la
rencontre du territoire !
Vous pouvez la télécharger sur l’Apple Store ou sur Google
Play pour découvrir l’histoire et le patrimoine de nos
communes, par le biais de jeux et d’énigmes. L’application
donne ainsi accès à des boucles de randonnées et
permet de se repérer en temps réel sur les cartes mise à
disposition. Des indications à chaque étape accompagne
les randonneurs à qui sont proposés des textes de
présentation sur le patrimoine naturel et historique.
Cette application vous permet également de retrouver les
circuits de randonnée : 320 km à découvrir et à parcourir
à pied, en VTT, à cheval...Férus de loisirs de pleine nature :
en piste !

Trois jeux de piste grandeur nature sont également
disponibles sur e-escapdes, le public est invité à résoudre
des énigmes.
Votre agenda des manifestations est en ligne
Visible dès la page d’accueil du Sicoval mais également de
la ville de Labège, l’agenda recense tous les événements
sur le territoire !
Ciné, expos, concerts, spectacles, stages, événements
associatifs…Il y en a pour tous les goûts et pour tous les
âges ! Vos loisirs sont à portée de clic : il ne vous reste plus
qu’à faire votre choix !

POINT TRAVAUX MÉTRO

Une médiatrice à votre écoute
Des travaux préparatoires sont actuellement en cours
sur plusieurs sites de Labège Enova. Ces interventions
consistent à libérer et préparer (coupes d’arbres) les
futures zones de chantiers des métros.

Réalisés sous maîtrise d’œuvre de Tisséo Ingénierie, ces
travaux une fois finalisés seront suivis de la replantation
d’arbres comme Tisséo s’y est engagé ainsi pour 1 arbre
impacté = 2 arbres replantés.
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M
 édiatrice Tisséo					
Lise Siret : 07 61 65 41 62 				
de 8h30 à 17h30 ou par mail 			
lise.siret@tisseo-ingenierie.fr 			
https://www.toulousemetro3.fr/actualites/
travaux.html ou sur le site de la ville de Labège
							
Pour toute urgence, en dehors de ces horaires
vous pouvez contacter le 0 800 744 331.

Sortir, bouger, découvrir

EXPOSITION

La Maison Salvan vous
propose une immersion
dans l‘immensité
saharienne

Vernissage de l’exposition Abdessamad El
Montassir « Mémoire des cendres » à voir
jusqu’au 26 novembre à la Maison Slavan ».

Depuis 2019 la Maison Salvan a le plaisir de compagnonner avec l’artiste Abdessamad El Montassir. Au départ, il fut
accueilli pour une résidence de recherche ouverte et, finalement, il se retrouve à proposer trois expositions dans la métropole toulousaine cet automne. Plusieurs œuvres bénéficient d’une collaboration avec le compositeur Matthieu Guillin.
L’artiste Abdessamad El Montassir, qui a grandi dans le désert, au sud
du Maroc, a conçu une exposition ayant pour thème la mémoire. Il
montre principalement des photographies et des vidéos. Dans la beauté
contemplative dévoilée, des signes du passé sont renvoyés dans le
présent du spectateur et pointent des enjeux complexes découlant de la
décolonisation espagnole. Le travail, à l’esthétique très aboutie, aborde en
particulier la manière dont sont vécus, par les jeunes générations, les nondits de leurs ainés concernant leur histoire commune.
Le 24 septembre dernier, l’artiste était reçu à la médiathèque La Passerelle
pour présenter sa démarche artistique et son exposition. L’occasion
également de partager son très beau court-métrage « Galb’Echaouf ».

Matthieu Guillin, compositeur commence en 2019 un travail avec Abdessamad
El Montassir par le biais de création sonore multidisciplinaire. Jeudi 3 novembre,
la Maison Slavan organise une rencontre-atelier d'une journée comme une
invitation à découvrir son univers et sa pratique artistique

La Maison Salvan a noué un partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse, le théâtre Le
Vent des Signes ainsi que le Ring – scène périphérique, dans le cadre du projet plus global
« Mémoires des cendres [espaces oubliés, espèces oubliées] », pour s’engager aux côtés de
l’artiste Abdessamad El Montassir et accompagner le développement de sa recherche. Le
contexte de la Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie – offre
l’opportunité de montrer le travail de l’artiste dans l’ensemble des structures impliquées dans le
partenariat. Une cartographie pleine de son travail est ainsi dévoilée sous la forme d’expositions
mais aussi de performances construites avec son fidèle complice, le compositeur Matthieu
Guillin (plus de renseignements : www.labiennale-toulouse.com).

Les dates à retenir : programme complet dans nos pages « Agenda »
Novembre / Décembre 2022 Labège
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École de musique

UNE RENTRÉE QUI COMMENCE BIEN !
285 élèves sont inscrits pour cette nouvelle année musicale, avec 17 professeurs diplômés et motivés !
À l’école de musique, on peut apprendre 12 instruments, il existe de nombreux ateliers pour satisfaire tous les
goûts : chorale d’enfants, jazz, musique de chambre baroque, ensembles de violoncelles, de flûtes, de guitares…
et bien sûr, pour les plus petits : l’éveil musical et le parcours de découverte instrumentale (PADI).
QUATRE PROJETS PHARES À VENIR :
>
Les rencontres régionales de guitare classique
2023 marqueront l’aboutissement du projet avec
Thibaut Garcia, jeune prodige toulousain avec un concert
qui s’annonce exceptionnel le 22 janvier 2023 à St Pierre
des Cuisines. Ce projet initié en 2022 regroupe une
soixantaine de jeunes élèves guitaristes de la région qui
ont travaillé ensemble tout au long de l’année dernière
et ont participé à une Master Class avec Thibaut Garcia.
> La création d’un conte musical 			

« Le zoo derrière la porte »
Ce conte met en scène les élèves du parcours de
découverte et les classes de violoncelle, en lien avec
les écoles de musique de Tournefeuille et QuintFonsegrives. Trois concerts sont prévus : le 4 février à
Quint-Fonsegrives, le 12 février à l’Espace Claude Ducert
de Labège et le 15 février à la médiathèque La Passerelle
de Labège.
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> La projet « la farandole »			

Rencontre-spectacle des violonistes de la région
toulousaine, autour du mouvement, de la danse et de la
mise en espace. Cette collaboration permettra à 5 écoles
de musique, dont l’Eimset et le conservatoire de région
de se produire le 15 avril à l’auditorium des St Pierre des
Cuisines.

> 35 bougies pour l’Eimset 				

2023 sera l’occasion de fêter les 35 ans de l’école lors
d’un week-end musical exceptionnel les 17 et 18 juin
2023. Au programme de nombreux concerts dans les
trois communes du territoire. Ce sera le moment où tous
les élèves se produiront en musique d’ensemble après un
travail en transversalité riche de rencontres et d’émotion.

Sortir, bouger, découvrir
La Passerelle
À noter

Bébés lecteurs 

Tapis de lecture, albums, comptines, éveil musical... Vous avez des enfants entre 3 mois et 3 ans et vous souhaitez vous
retrouver avec d'autres parents ?
Pour connaître les dates des Bébés lecteurs contactez directement par mail ou téléphone la médiathèque.
Infos et réservation auprès de la médiathèque La Passerelle :
05 62 88 35 27 / mediatheque.labege@wanadoo.fr / www.mediatheque-labege.fr.

Numéri'lab
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ACTUALITÉS DE NOS ASSOCIATIONS
Appel à bénévoles

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS
DU 23 AU 27 NOVEMBRE

Téléthon

LES JARDINS FAMILIAUX ONT RÉCOLTÉ
610 € DE DONS !
Si cet été les plantes se sont autoprotégées en se mettant
au repos, les jardiniers n'ont pas démérité. Les récoltes ont
été, somme toutes, modestes mais finalement suffisantes
pour vendre de nombreux légumes au profit du téléthon
lors de la fête des associations. Une journée extraordinaire,
un stand remarquable. Pas de curieux mais une clientèle
avertie, présente pour récupérer quelques beaux légumes
en échange de quelques euros.
Pour fêter cela, les jardiniers ont participé, le samedi
10 septembre, à un grand apéritif dinatoire à la maison
commune, où chacun a pu apprécier la convivialité à travers
les échanges, les anecdotes ainsi que les récits et conseils
des jardiniers les plus expérimentés.
À noter : quelques jardins devraient être
libres en fin d'année. Futurs jardiniers n'oubliez
de faire vos demandes en mairie.
Plus d'infos : labejardins@gmail.com

L’association Délires d’encre recherche des bénévoles
pour aider à animer le festival qui aura lieu au muséum
de Toulouse du 23 au 27 novembre.
En plus d’apporter une aide logistique à l’organisation
du festival, c’est l’occasion de rencontrer les invités, de
partager des moments d’échanges avec des hommes et
des femmes partis à la découverte du monde.
L ’aventure vous tente ? Inscription sur le site
www.terresdailleurs.org
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Aînés

CLUB AMITIÉ DE LABÈGE
Si depuis 50 ans le club existe,
aujourd’hui il se développe en
organisant des événements tous les
jeudis de 14h à 17h. On se retrouve
à la salle Clémence Isaure pour de
multiples activités : loto, belote,
pétanque, et pour quelques petites
sorties en journée. Si vous avez envie
de sortir de chez vous, de vous divertir
et si vous avez plus de 70 ans alors
rejoignez le club !
Le 12 janvier aura lieu l’assemblée
générale, suivie d’un repas et d’une
attraction musicale chantée à l’occasion
des vœux de la nouvelle année.
Information et renseignement
au 06 87 43 96 83 ou au
06 24 39 05 55

Arts-plastiques

LA RENTRÉE DES ATELIERS !
Pour fêter sa deuxième année, l'association d'arts-plastiques à
Labège a créé son premier événement le 25 septembre dernier
à l'Espace Claude Ducert, des artistes locaux ont pu exposer leur
œuvres (dessin, peinture, gravure) et des ateliers créatifs ont eu
lieu, comme une fresque participative, la création de poèmes ou
encore un atelier déco patch.
Il reste des places pour les ateliers hebdomadaires. Ateliers
adultes : le mardi de 10h à 12h et le vendredi de 19h à 21h Ateliers enfants : le mercredi de 14h à 16h et le mardi de 18h
à 20h.
 'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
N
au 06 18 17 09 89 lesateliers.contact@gmail.com
https://assolesateliers.wixsite.com/association
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Sport

STRETCHING POSTURAL, LE BIEN-ÊTRE DU CORPS 
La méthode Jean-Pierre Moreau est une pratique de la
gymnastique intelligente et subtile sollicitant le corps
de manière globale en « postures ».
C’est dans l’immobilité que l’on prend conscience des
lignes de puissance du corps, des circulations d’énergie,
que l’on peut écouter les subtilités de nos respirations, que
l’on prend conscience des blocages, des « nœuds ».
Le corps se place dans un pré-étirement et gagnera en
allongement et en amplitude au fur et à mesure de la
posture. Les contractions musculaires qui suivent apportent
la tonicité nécessaire aux muscles profonds, posturaux,
pour retrouver verticalité et équilibre
Les respirations apportent la vigilance : vous apprivoisez
votre corps, vous vous observez.
Ces respirations vous permettent de maintenir votre
posture et permettent le lâcher-prise.
Cette appréciation de vos sensations physiques,
émotionnelles et mentales sera votre meilleure arme
contre les stress.

VTT trial

RIDIN’FAMILY SOUS LES COULEURS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Deux licenciés du club de VTT Trial Ridin'Family de
Labège ont participé sous le maillot de l'équipe
de France aux Jeux Mondiaux de la Jeunesse à
Wadowice (Pologne) du 29 au 31 juillet dernier
organisé par l'UCI.
Ilan Bouzou, 11 ans (catégorie benjamin) se
classe 7e et Baptiste Jacquey, 13 ans (catégorie
minime) se classe 21e.
Une expérience unique à cet âge là de représenter
la France dans une compétition internationale.
Ils ont déjà repris l'entraînement au sein du club
pour espérer être à nouveau sélectionnés l'année
prochaine. Félicitations également à Aymeric St
Paul leur entraîneur et, José Martinez, président du
club, pour ces résultats.
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AGENDA
OCTOBRE 
SAMEDI 29 OCTOBRE

Tous déguisés pour Halloween

Les commerçants vous préparent une matinée spéciale
Halloween. Au programme : stands décorés, vendeurs
effrayants, chasse aux bonbons et ateliers de décoration de
citrouilles.
M
 arché de plein vent, Rue de l'Autan

		

NOVEMBRE

JEUDI 3 NOVEMBRE DE 10 H À 17 H

Rencontre et atelier sonore avec
Matthieu Guillin

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20 H 30

Soirée Afrique

La soirée est organisée par l’association Autour du Livre en
collaboration avec La Passerelle. C’est l’animation phare de
l’association qui propose chaque année la découverte d’une
culture ou d’un pays à travers trois moments : un moment
littéraire de 30 minutes maximum, un entracte culinaire et un
concert. Cette année c’est l’Afrique de l’Ouest qui est à l’honneur.
Espace Claude Ducert				
Tout public à partir de 12 ans - 8 €			
Infos : 05 62 88 35 27 / www.mediatheque-labege.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918
Cérémonie commémorative
11 h : rassemblement devant la mairie
11 h 30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts
11 h 45 : verre de l’amitié à l’espace Claude Ducert
MARDI 15 NOVEMBRE À 20 H 30

Cette rencontre - atelier d'une journée est une invitation à
découvrir son univers et sa pratique artistique par le biais
de plusieurs expérimentations : exercices et conditions
d'écoute, captation et création sonore.
M
 aison Salvan					
Tout public - À partir de 8 ans - GRATUIT 		
Infos : 05 62 24 86 55 / www.maison-salvan.fr

DU 4 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

Exposition Les livres animés :
artistes de papier
« Les précurseurs Bruno Munari et Kveta Pacovska »
Prêt de la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne
Des termes comme livres à système, livres surprises ou bien
pop-up ne vous seront plus étrangers. Et quel régal que de
s’émerveiller devant ces livres à reliefs ou ces livres à tirettes !
Le livre animé n’a pas fini de vous étonner...
M
 édiathèque La Passerelle 				
Tout public - GRATUIT				
Infos : 05 62 88 35 27 / www.mediatheque-labege.fr

À la découverte du film
documentaire :
« D'après Arnal : itinéraire
d'un crayon rouge »
Rencontre avec le réalisateur
Christophe Vindis
Film et rencontre proposés par la Médiathèque
départementale de la Haute-Garonne
José Cabrero Arnal, le père de Pif le Chien est un survivant
des pires tragédies de notre époque. Il a traversé l’horreur
de deux guerres, l’enfer des camps. Poussé par l’Histoire sur
les routes de l’exil, avec élégance et discrétion, il a malgré
tout continué à rêver et à faire rêver, son crayon en étendard.
Reconstruire l’histoire d’Arnal, un artiste de l’exil, c’est
l’occasion de revenir sur notre propre histoire.
Organisé par La Passerelle 				
Tout public à partir de 12 ans GRATUIT		
Infos : 05 62 88 35 27 / www.mediatheque-labege.fr

Consultez régulièrement le site et le compte Facebook
de la ville. Des évènements y seront annoncés en
fonction de la situation sanitaire.
Novembre / Décembre 2022 Labège
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SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 18H À 20H

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 10H30

Katia Kameli, autour du « roman algérien »

Les tout-petits à la Maison Salvan

Katia Kameli initie un dialogue avec Abdessamad El
Montassir dont le travail est présenté à la Maison Salvan.
Les deux évoquent leurs manières d’aborder la question
de la mémoire dans les contextes spécifiques de leurs
recherches, l’Algérie et le Maroc. Dans un deuxième temps
est projeté. L’œuvre de Katia Kameli, le « roman algérien ».
M
 aison Salvan					
Tout public - GRATUIT 				
Infos : 05 62 24 86 55 / www.maison-salvan.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 19H

Vins primeurs

C’est une première ! Le COF en collaboration avec l’Accueil
de Labège (section découverte des vins) vous invitent à une
soirée vins primeurs. Dégustation de 3 vins accompagnés
d’une assiette charcuterie-fromage.
E space Claude Ducert			
Réservation au 05 62 24 49 69 ou par mail :
cof.labege@wanadoo.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

« Une naissance, un arbre »

En l’honneur des enfants nés en 2021, la ville de Labège
met en place l’opération « Une naissance, un arbre ». Ainsi
chaque petit labègeois deviendra le parrain d’un arbre
planté dans la commune où il est né. Ce geste symbolique
contribue à la préservation de notre nature.
R
 ue des Écoles				
Infos : 05 62 24 44 44

JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H30

Rencontre avec Vincent Hilaire (Greenlandia)
et projection du film : « Carnet du Groenland,
le réchauffement à Ittoqqortoormiit »

Histoires et œuvres d’art pour éveiller les sens

Céline Molinari, conteuse professionnelle, et la chargée des
projets de médiation du centre d’art, proposent une nouvelle
formule conçue spécialement pour les tout-petits. Elle consiste
à un éveil à l’art par de courtes expériences sensorielles qui
s’entremêleront à des histoires spécialement imaginées et
contées au regard des œuvres de l’exposition du moment.
Maison Salvan - Tout public - à partir de 18 mois
GRATUIT sur inscription				
Infos 05 62 24 86 55 ou www.maison-salvan.fr
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H

Inauguration du boulodrome de Labège
À l'issue des discours un apéritif sera offert par la ville.

Impasse Clément Ader				
Sur inscription avant le 8 novembre
à cabinetdumaire@ville-labege.fr

DÉCEMBRE
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Soirée de soutien en faveur du téléthon

Avec les associations Assolidaires et le Dance Club de Labège
Espace Claude Ducert

Dans le cadre du Festival terres d'ailleurs en partenariat avec
l'association Délires d'Encre et la Médiathèque d'Escalquens.
Le Groenland est un des lieux où le réchauffement du
climat se fait le plus brutalement sentir. Le petit village
d’Ittoqqortoormiit en est une des premières victimes.
Des « températures records » au cours de l’été 2021 ont
bousculé les habitudes et font disparaître la banquise.
Le projet Greenlandia est une expédition scientifique
interdisciplinaire d’ethnologie climatique.

RETROUVEZ LE PROGRAMME POUR LES FÊTES DE FIN
D'ANNÉE EN PAGE 29

M
 édiathèque d’Escalquens - Chemin des Écoles
Tout public GRATUIT				
Infos : 05 62 88 35 27 www.mediatheque-labege.fr

Avec animation musicale / Pour toutes et tous les
Labègeoises et Labègeois de plus de 65 ans
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JANVIER 2023
DIMANCHE 22 JANVIER À 12H

Repas des aînés

Espace Claude Ducert				
Le repas est gratuit sur inscription préalable
Organisé par la mairie de Labège avec le concours
du Club Amitié / Infos : 05 62 24 44 44

En attendant Noël…
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 9H À 17H

Bourse aux jouets et aux livres

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle Bourse aux jouets et aux livres, l’occasion de dénicher 			
à l’approche des fêtes le cadeau idéal à un prix très accessible.
Salle polyvalente / Infos : 05 62 24 49 69 / cof31.worpress.com ou par mail à cof.labege@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION À REMETTRE AVANT LE JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
Demande d’emplacement Bourse
aux jouets et aux livres
Dimanche 4 décembre 2022
de 9h à 17h
3 €/ml pour les Labègeois
4 €/ml pour les non Labègeois
Jouets

Livres

Les 2

Nom/Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél.
Nombres de mètres linéaires :
max 3ml
Montant :
€
ou
Passeport
CNI recto/verso
+ Justificatif de domicile

atteste sur l’honneur n’avoir pas participé
« Je soussigné(e) Mme/M.
à plus de deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. »
Date et signature avec la mention « Lu et approuvé »
Règlement à télécharger sur le site du COF https://cof31.wordpress.com. Le paiement doit être joint au coupon
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 16H30

Spectacle « Le voyage magique de Noël »,
Cie Fabulouse
Bienvenue au village de Noël ! Lulu la lutine est notre guide.
Elle nous présente ce lieu magique en pleine agitation
pendant les préparatifs de Noël : la fabrique à bonbons,
l’enclos des rennes rigolos et même la merveilleuse
bibliothèque du village! Au moment de rentrer dans la salle
secrète des cadeaux, Lulu s’aperçoit qu’ils ont disparu…
Médiathèque La Passerelle 			
Familial de 18 mois à 4 ans - GRATUIT
Inscription obligatoire
Infos : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 18H

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

Marché de Noël

De nombreuses animations sont proposées pour les petits
et les grands enfants ; au programme notamment la
venue du Père Noël pour une séance photo
Rue de la Croix Rose et ses environs		
Infos : auprès de la Mairie au 05 62 24 44 44
ou sur labege.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 10H30

Atelier d'éveil sonore et musical par
l'Association Mozaïkart
Public 12 mois à 30 mois			
Gratuit sur inscription places limitées !		
05 62 88 35 27

Concert de Noël

Les classes d'éveil et la chorale d'enfants de l'Eimset vous feront
vivre la magie de Noël à travers des chansons et des histoires
merveilleuses. Sans oublier une belle surprise qui vous attend !
Espace Claude Ducert / Tout public - GRATUIT
Organisé par l’Eimset - école de musique 		
Infos : 05 62 24 45 10 ou sur www.eimset.fr

Novembre / Décembre 2022 Labège

infos

// 29

Une ville… une histoire
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.
La pratique du sport à Labege : depuis quand ?
Il ne faut pas compter sur les sources historiques labègeoises
pour répondre à cette question, tant elles sont muettes
sur ce sujet. Ainsi peut-on simplement imaginer que nos
ancêtres vivaient en phase avec leur époque et que ce qui
se passait dans des contrées similaires à la nôtre se passait
aussi à Labège. Par exemple, à l’époque préhistorique (des
fouilles effectuées près de la ferme de La Grande Borde ont
permis d’exhumer des traces de présence humaine sur notre
territoire au néolithique) l’homme primitif, qui pratiquait
l’activité physique pour assurer sa sécurité ou sa subsistante
depuis la nuit des temps, se mit vraisemblablement à courir
ou franchir les obstacles naturels pour son seul agrément
sans que le hasard ou la nécessité l'y forçât, compara sa force,
sa résistance avec celles des autres membres de sa tribu.
Labège devait être le théâtre de ce type de comportements
qu’on ne peut pas qualifier de sportifs au sens que l’on
donne aujourd’hui à ce mot.
C’est bien loin de Labège que le sport naquit, quand la
notion de jeu intégra l’activité physique et se dégagea
progressivement des contraintes et des difficultés matérielles.
Les traces palpables les plus anciennes, remontant à 3 500
avant J.-C., sont en effet des bas-reliefs de la vallée du Nil qui
représentent des hommes effectuant des exercices de course
et de saut et pratiquant la natation et l’équitation. Si l’esprit de
compétition s’est renforcé au fil du temps, la réapparition des
Jeux olympiques en Grèce au VIIIe siècle av-J-C inscrivit le sport
codifié comme outil de rayonnement des cités, arrêtant de se
faire la guerre le temps du déroulement des compétitions. Cet
esprit olympique disparut sous l’empire romain qui, fort de sa
discipline militaire, préféra les jeux du cirque d’une violence
qu’on jugerait insoutenable de nos jours.
Le Moyen Âge occidental connut une activité sportive pas
uniquement réservé aux nobles. Par exemple la soule,
l’ancêtre du football et du rugby, était très populaire (à partir
du XIe siècle) ; il a pu donc être joué sur notre territoire.
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Là il s’agissait de s’emparer du ballon (à l’origine une boule,
soit en bois, soit en cuir, remplie de foin, de son, ou même
gonflée d'air) à grands coups de poing ou de pied, parfois
à coups de bâtons recourbés à l'image de notre moderne
hockey. Ce jeu générait des violences que les autorités
avaient bien du mal à contenir.
Si l’activité physique puis sportive existe depuis très
longtemps, c’est bien le XIXe siècle, en Angleterre, qui
vit apparaître les différentes disciplines sportives que
nous connaissons aujourd’hui (la gymnastique, le rugby,
l’athlétisme, …). À la fin du siècle le sport connut un essor
prodigieux qui se concrétisa en particulier par l’organisation
en 1896 à Athènes des premiers Jeux Olympiques
contemporains sous l’impulsion de Pierre de Coubertin. Si des
Labègeois(es) pouvaient suivre avec intérêt ces évolutions,
ce n’est véritablement qu’au moment du développement
économique du territoire que notre commune rentra dans
« l’ère sportive » dans toutes ses dimensions (économique,
sociale, éducative, politique, ...) comme le montre le dossier
du présent numéro du Labège-Info.

Sources :
• Robert PARIENTÉ (ancien directeur de la rédaction de
L'Équipe,) « SPORT (Histoire et société) - Histoire »,
Encyclopædia Universalis [en ligne]. 			
URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/sporthistoire-et-societe-histoire/

APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN : 112
POMPIERS : 18

Rue de la Croix Rose
31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
accueil@ville-labege.fr
www.labège.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

GENDARMERIE : 17

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

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.

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

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
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Déchets verts

Déchets ménagers
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> Bac à sortir la veille au soir
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Habitation en zone rouge

Habitation en zone rouge
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