
n°279
Janvier/Février 2023

Sortir, bouger, découvrir
La ville favorise l'éveil culturel  
des enfants / p.20

Intercommunalité
Tout dans le bac jaune ! / p.19

Dans ma ville
Téléthon 
Marché de Noël / p.14

infos
J O U R N A L M U N I C I PA L

MISSION
VILLE DURABLE
Dossier p 8-13



2 // Labège infos Janvier / Février 2023

Sommaire
Retour en 
images

Dossier

Interco

Agenda

Dans ma ville

Sortir, bouger, 
découvrir

Une ville, 
une histoire

Vœux 
du Maire 
aux habitants

VENDREDI 20 JANVIER À 19H30
SALLE CLAUDE DUCERT

Les Labègeois sont  
cordialement invités à la 

cérémonie des vœux 2023
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Et pour le verre ? Pas de changement… 
direction le Récup ou la colonne à verre

Plus d’infos sur www.sicoval.fr

Au 1er janvier 2023, le tri se simplifie… 
Déposez tous les emballages et les papiers 
dans le bac ou la colonne jaune

AUJOURD’HUI
Tous les emballages 

et les papiers se trient !
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VU SUR LES RÉSEAUX LE 19 OCTOBRE 

« Félicitations aux nouveaux élus du Conseil municipal des enfants !
Les 20 membres permanents et suppléants, élèves du CE2 au CM2, ont été 
investis lors de la séance du Conseil municipal du mardi 18 octobre 2022. »

Suivez-nous sur : 
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Chères Labègeoises, chers Labègeois,

Permettez-moi de commencer cet éditorial, en vous 
adressant à toutes et à tous, mes meilleurs vœux 

pour 2023, au nom des membres du conseil municipal, 
du conseil d’administration du centre communal d’action 

sociale et des agents de la ville. 

L’occasion également pour moi de revenir sur 2022 et les grands moments qui ont 
marqué l’année passée ensemble. 

2022 a été solidaire, nous avons mis en place la mutuelle communale pour améliorer 
l’accès aux soins pour tous. Je n’oublie pas votre mobilisation, qui nous a permis 
d’organiser des collectes pour venir en aide au peuple ukrainien. 

2022 a été innovante, nous avons signé la Charte du Numérique, réaffirmant notre 
engagement en faveur d’un numérique responsable et inclusif, et avons créé un espace 
adapté à tous les âges et les usages, le Numéri’lab. 

2022 a été audacieuse, nous avons réinventé notre médiathèque. Nouvellement 
baptisée la Passerelle, elle est devenue un réel tiers-lieu intergénérationnel favorisant 
l’accès à la culture pour tous !

2022 a été citoyenne, avec la mise en place du conseil municipal des enfants et la 
continuité des actions engagées en faveur de la jeunesse, comme les chantiers jeunes, 
« mon 1er vélo », les rencontres intergénérationnelles et « 1 naissance, 1 arbre ».

Tout au long de cette année, nous avons partagé des moments de convivialité, 
grâce notamment aux événements et manifestations organisés par les associations 
labègeoises, toujours présentes pour animer la vie locale ! Je tiens à remercier leurs 
bénévoles qui, par leur implication, contribuent au bien vivre de notre commune.  

J’ai également eu plaisir à échanger avec vous, sur vos préoccupations et vos attentes, 
au cours des repas de quartier, des réunions de concertation, mais aussi lors de moments 
plus informels, auxquels vous avez pu m’inviter.

2023 sera une année charnière pour Labège. En effet, notre commune se lance 
dans une mission, celle d’être une ville durable ! Notre objectif ? Continuer d’œuvrer 
pour la qualité de vie des Labègeois, sans compromettre, celle de nos enfants. C’est 
pour cela que nous avons placé au cœur de nos politiques publiques, la notion de 
développement durable et avons créé la « Mission Ville Durable ». Projet qui se concrétise, 
dès ce mois de janvier, et dont vous trouverez le détail dans les pages « Dossier » de ce 
Labège Infos.

Aujourd’hui notre rôle est d’écrire une nouvelle page de l’histoire de Labège, 
un travail qui animera l’année 2023 et qui ne se fera pas sans vous !

En attendant je vous donne rendez-vous, le vendredi 20 janvier, à 19h30 à la salle 
Claude Ducert, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. N’hésitez pas à confirmer 
votre présence au 05 62 24 44 44 ou par mail à cabinetdumaire@ville-labege.fr. 
Je souhaite vous y retrouver nombreux !

Laurent Chérubin, Maire de Labège

Édito

• Directeur de la publication : L.Chérubin  
• Rédacteur en chef : S.Audouy  
•  Comité de rédaction : F.Baudeau, K.Rovira, F.Perrot, E. Garcia-Cambou, 

R.Dardel, C.Severac, E.Cherdo, C.Laure, V.Kohn, F. Duffau
•   Rédaction : S.Audouy, les associations Labégeoises / 

Mairie de Labège rue de la Croix Rose 31 670 Labège : 05 62 24 44 44 
• Crédits photos : ville de Labège, associations labègeoises, V.Laratta
• Création et impression : Sicoval ,110 rue Marco Polo - 31670 Labège
• Tirage : 1 700 exemplaires  • Dépôt légal : à parution

Le Maire vous rend visite
en toute simplicité !

Vous voulez échanger, parler de l’avenir 
de Labège ? Réunissez quelques amis, 
contactez-vous et nous venons chez vous 
au moment qui vous convient le mieux.
Contactez :

cabinetdumaire@ville-labege.fr
Téléphone : 05 61 00 73 50

  Le chiffre 

+800 €
de dons ont été récoltés en 

faveur de l’AFM - Téléthon 
Bravo à tous les participants 

et aux organisateurs, avec une 
mention spéciale aux enfants 

des écoles de Labège ! 

Suivez-nous sur www.labege.fr 



Retour en images

4 // Labège infos Janvier / Février 2023

LES JEUNES LABÈGEOIS ONT CÉLÉBRÉ 
L’ARMISTICE DE 14 - 18 
Vendredi 11 novembre a eu lieu la cérémonie de 
commémoration de l’anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 mettant fin à la Première Guerre Mondiale.  
Les jeunes élus du conseil municipal des enfants - CME 
étaient présents, l’occasion pour eux de lire des textes de 
poilus et d’enfouir une capsule du temps.

MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Comme chaque année, le mois de décembre était 
synonyme de festivités. À Labège, on ne déroge pas à la 
règle ! Magie et féérie ont régalé les Labègeois lors du 
désormais traditionnel marché de Noël, qui s’est tenu à 
l’espace Claude Ducert et aux alentours. De nombreuses 
animations étaient proposées pour les petits et les grands 
enfants ; au programme notamment la venue du Père 
Noël pour une séance photo.
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SPECTACLE PAR LES 
ENFANTS DES ÉCOLES
Les écoliers labègeois ont 
présenté leur spectacle à 
l’occasion du marché de Noël.

BOURSE AUX JOUETS
LE MARCHÉ DE LA SECONDE MAIN, 
UN SUCCÈS GRANDISSANT ! 
Le comité des fêtes a fait le plein, 
dimanche 4 décembre, avec sa bourse 
aux jouets et aux livres. L’occasion pour les 
familles de dénicher LE cadeau de Noël 
avant les fêtes ! Une initiative encouragée 
par la municipalité, car cette action participe 
à l’économie circulaire et œuvre ainsi en 
faveur du développement durable.   

LES ÉCOLIERS MOBILISÉS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES  GÉNÉTIQUES NEUROMUSCULAIRES 
L'ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) a organisé une course du muscle au profit de l'AFM-Téléthon. Un défi sportif qui a permis 
de reverser plus de 800 € en faveur de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie 
de Steinert). Vendredi 2 décembre, l’ALAE a organisé, pour les plus gourmands, une vente de chocolat chaud et de crêpes en 
présence de la mascotte « Médicalin ». Ce même jour l'AFM Téléthon était présente à l'école élémentaire. Léa, en fauteuil, a partagé 
son quotidien avec les enfants et a répondu à leurs questions.

Les 141 participants au défi sportif (enfants, parents, 
enseignants et animateurs) ont parcouru + 255 km !

Action caritative 
Engagée en matière d’éducation 
et d’égalité, la commune a 
décidé cette année de mettre 
à l’honneur l’association C’SAF 
Afrique-France, lors du marché 
de Noël (une association 
humanitaire qui soutient les 
populations les plus démunies 
en organisant des actions de 
solidarité et d'échanges en faveur 
des populations d’Afrique). 
150 € ont été récoltés en 
faveur de l’association.
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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.

Les fêtes, les temps de Noël et de fin d’année, les retrouvailles en 
famille, avec les amis ou les voisins ont pu mettre entre parenthèses 
notre quotidien et son lot de préoccupations dans une actualité 
en « dents de scie ».
Nous sommes conscients que bon nombre de décisions nous 
dépassent pour gérer la situation actuelle. Chacun d’entre nous sait 
ce qu’il peut mettre en œuvre à très court terme, et devient aussi 
encore plus attentif à son entourage dans un esprit de solidarité.
Tous les autres acteurs professionnels, administrations, services 
connaissent ce qui leur revient de faire.
À  l’échelle de la commune, à côté des actions au jour le jour, il nous 
faut passer, pour les projets d’avenir, des idées à la concrétisation, 
en intégrant les nouvelles dimensions de priorisation renforcée 
et d’arbitrages, de sobriété, de limitation de l’impact sur 
l’environnement. Sans pour autant nous empêcher de faire, 
notamment pour les chantiers et programmes annoncés avec les 
questions que nous nous posons tous : 
-  « Ville durable » à Labège : derrière ces mots, quelle réalité pour 

demain, à quelle échéance ?   
-  Quid de l’aménagement du carrefour entre la route de Baziège 

et l’axe avenue G. Brassens / avenue des Cathares ?, quelles 
orientations sont retenues ? 

-  Avec l’arrivée du métro, la nécessité d’anticiper les dispositions 
pour la circulation sur le territoire communal : où en sommes-
nous réellement ?, 

-  Le développement des voies cyclables : quelle ambition pour 
quel plan d’action ? 

-  La maison des associations : à quand le début des travaux ?
-  PLU à réviser : quels objectifs écologiques seront proposés 

(panneaux solaires, isolation, source de chauffage…) ?

En clair, passons de la communication à la réalisation, des mots 
à l’action …. 
Souhaitons qu’en ce début d’année, lucides sur les réalités 
d’aujourd’hui et les enjeux de demain, nous puissions chacun 
contribuer à la construction de notre devenir pendant les phases 
de préparation : une fois les projets décidés, il est souvent bien 
trop tard pour les faire évoluer.

Tous nos meilleurs vœux pour vous et vos proches pour cette 
année 2023 !
 Claire Fabre – Henri de Ferluc

Chères Labègeoises, Chers Labègeois,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2023. Nous espérons que vous avez pu profiter de vos proches 
durant les fêtes de fin d’année.
Nous avons eu plaisir de vous rencontrer lors du traditionnel 
marché de Noël auquel vous êtes venus nombreux.
Nous arrivons à la moitié de notre mandat. Cela fait déjà trois 
ans que nous avons le plaisir de mener des projets au service des 
habitants de la commune tout en relevant, tous ensemble, les 
défis conjoncturels. À ce titre, nous accueillons deux nouveaux 
conseillers municipaux dans notre équipe et tenons à remercier les 
élus ayant récemment quitté leurs fonctions pour leur implication.
Notre objectif pour 2023, et le reste du mandat, demeure : 
le bien-vivre à Labège pour tous.

Les enjeux sont de taille : préserver notre environnement, défendre 
la cohésion sociale, maîtriser notre évolution tout en préparant 
l’avenir.
Pour y parvenir, nous pouvons compter sur les valeurs qui dirigent 
notre action : vision, respect, solidarité, proximité et rigueur.
L’action « mission ville durable » n’y déroge pas, bien au contraire, 
elle vient réaffirmer ces valeurs et notre volonté de faire de la 
transition environnementale et du développement durable l’axe 
commun et transverse à toutes les politiques de la ville pour 
pouvoir atteindre notre objectif commun.
Notre vœu pour 2023 c’est un Labège innovant et visionnaire, en 
adéquation avec l’histoire de notre commune, solidaire et inclusif 
pour les habitants d’aujourd’hui et de demain.
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Infos municipales

Comptes rendus des conseils municipaux 
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions prises lors 
des séances du conseil municipal. Les délibérations sont accessibles sur le site de la ville : www.labege.fr 

Dates des prochaines séances du conseil municipal :
mardi 31 janvier et mardi 7 mars 2022 
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

 Motion relative au prix de l'énergie 

Les habitants tout comme la commune vont devoir faire face 
à une augmentation importante et imprévue de leur facture 
d’énergie. Le nombre de personne en situation de précarité 
énergétique risque d’augmenter fortement. La commune 
de Labège devra être à leur côté et assumer également les 
conséquences budgétaires de ces augmentations estimées 
à l’heure actuelle à 30 %. Depuis plusieurs semaines, les 
collectivités locales tirent la sonnette d'alarme sur la flambée 
des coûts de l’énergie et les répercussions de la hausse des 
prix de l'énergie pour leurs finances. 
Sans intervention de l’État, afin d'absorber ces augmentations, 
les collectivités vont devoir renoncer ou différer certains 
investissements ou bien accroître la fiscalité locale pour 
parvenir à garantir la continuité des services publics.  
Dans ce contexte, la municipalité de Labège, déjà engagée 
dans une politique de développement durable depuis 
plusieurs années, souhaite aller plus loin en proposant des 
actions concrètes et innovantes. Le panel d’actions proposées 
à l’ensemble des acteurs de la commune, sur le court et long 
terme, sera regroupé sous l’appellation « Mission ville durable ».  
Afin d’atteindre ces objectifs les élus du Conseil municipal 
de Labège interpellent le Gouvernement pour que des 
mesures soient mises en place pour permettre aux collectivités 
d’affronter cette crise en neutralisant la charge financière, 
de porter au niveau européen la volonté de sortir de la 
dépendance aux marchés de l’énergie, en maintenant un 
tarif réglementé et en menant une politique de production 
d’énergie durable. 
Adopté à l’unanimité 

 Acquisition de caméras-piétons pour les agents de  
 police municipale et demande de subvention au titre  
 du fonds interministériel de la prévention  
 de la délinquance 

La ville de Labège dans le cadre de la stratégie territoriale de 
prévention de la délinquance et de la tranquillité publique 
souhaite équiper ses agents de police municipale de caméras 
piétons afin de renforcer leur sécurité, prévenir les incidents 
au cours des interventions, constater des infractions et être 
en capacité de fournir les preuves par le biais des images 
collectées sur demande de l’autorité judiciaire.
La ville de Labège prévoit donc d’acquérir, pour équiper 
l’ensemble des agents de police municipale de 4 caméras 
piétons avec système de fixation sur les gilets pare-balles de 
dotations individuelles ainsi qu’une station de chargement 
des images avec écran et disque dur,
Le coût de cet équipement s’élève à 1 584 € TTC.
Le projet peut être subventionné au titre du fond 
interministériel de prévention de la délinquance à hauteur 
de 50 %. La convention de coordination de la police municipale 
et des forces de sécurité de l’Etat va être modifiée intégrant 
un avenant (avenant 01/2022) portant acquisition et port des 
caméras piétons.
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2022



MISSION 
VILLE DURABLE
Pour 2023 la municipalité décide d’orienter ses politiques 
publiques autour d’un projet d’ensemble nommé : 
« Mission Ville Durable ». La ville réaffirme ainsi sa volonté 
de faire de la transition énergétique et du développement 
durable, l’axe commun et transverse à toutes les actions sur 
le territoire communal. 

DOSSIER
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DOSSIER
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H abitants, commerçants, associations, la 
municipalité vous propose d'inventer la ville 
de demain : de la question de l’éclairage 

public, à celle de la préservation des ressources 
naturelles, en passant par celle du chauffage dans les 
bâtiments publics. Un objectif : participer à limiter à 
1,5°C le réchauffement climatique sur notre planète. 
« La crise actuelle nous fait franchir une nouvelle 
étape et elle sera, une fois de plus, collective. En effet, 
nous avons besoin, pour y arriver, de la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs du territoire », introduit 
Laurent Chérubin, Maire de Labège.  

Notre réponse    
à l’urgence climatique

La collectivité, comme fer de lance de la Mission Ville 
Durable, souhaite répondre à l’urgence climatique 
et adopte les mesures nécessaires pour limiter son 
impact carbone. 10 actions ont été identifiées, elles 
seront mises en œuvre dès cet hiver. 

À terme et sur les trois ans à venir, de nouveaux 
projets seront lancés, en lien avec les associations, 
habitants, commerçants et entreprises du territoire.  

Dans le cadre de la Mission Ville Durable, la 
municipalité travaille sur l'extinction de l'éclairage 
public de 2h à 5h du matin sur la partie Enova et 
de 1h à 5h du matin sur la partie ville. Actuellement 
en cours de discussion, « cette action permettrait 
de réduire de 20 % la facture énergétique de la 
commune. Une opération qui fait suite aux actions 
de modernisation de l’éclairage public mis en 
œuvre depuis des années par la ville. L'extinction 
de l'éclairage public 
aurait également des 
effets positifs sur le 
développement de la 
biodiversité des espèces 
nocturnes du territoire », 
explique Eric Cherdo, 
élu en charge du projet 
Mission Ville Durable.

10  ACTIONS 
CONCRÈTES 

SERONT DÉPLOYÉES 
À PARTIR DE 

JANVIER 2023 

Inciter les utilisateurs des équipements publics à limiter l’usage 
des appareils électriques énergivores, en les remplaçant, si besoin, 
par des appareils à efficacité énergétique de type classe A ;

Installer des dispositifs de 
régulation des températures 
dans les bâtiments publics et  
placés hors-gel ceux inoccupés

Couper l’eau chaude 
dans les sanitaires des 
bâtiments communaux

Éteindre l’éclairage des 
bâtiments publics et des 
enseignes et décorations 
lumineuses 

Former les agents de la 
commune aux écogestes

Mettre en place le télétravail au 
sein des services de la Mairie

Réduire la durée 
de l’éclairage public

Réduire la saison de 
chauffe des bâtiments 

Optimiser l’utilisation 
des locaux municipaux 
par la mutualisation 
des activités

Encourager les modes 
de déplacements actifs 
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DOSSIER

Pour participer à la diminution de ces émissions de CO2, 
la ville de Labège mène plusieurs actions :
•   Achat de voiture électrique pour la mairie ; 
•   Mise à disposition de vélos pour le déplacement 

interne des agents de la collectivité ;
•    Installation de bornes de recharges électriques ;
•    Arrivée du métro à Labège Enova ;
•   À venir, la réalisation d’un schéma vélo en lien avec le 

REV  - réseau express vélo.

La ville a lancé en juin 2022 la révision générale de son PLU 
(plan local d’urbanisme). Les objectifs affichés sont (en lien 
avec la réglementation) :
•   Préserver les ressources foncières ;
•   Valoriser et protéger les espaces naturels ;
•   Affirmer la qualité environnementale et architecturale des 

projets ;
•   Encourager les modes de déplacements actifs.
Ces objectifs seront présentés et proposés à la concertation de 
la population dans le cadre réglementaire de la révision du PLU.  
• En cours : projet d’aménagement de la zone économique Enova

1    Favorisation des modes 
de déplacements actifs

2    Adaptation urbaine aux 
changements climatiques

Près de 20 enfants/an 
sont équipés de vélo gratuitement par la ville 
dans le cadre de l'opération « Mon premier vélo » 
à l'attention des petits Labègeois de 3 ans

80 hectares classés en zone verte protégées

En fin d’année, la ville a mis en place l’éco-pâturage 
pour entretenir les espaces verts de la commune.

Ce que nous avons déjà mis en œuvre 
La ville de Labège œuvre depuis des années pour réduire son empreinte carbone. Du développement des modes de 
déplacements actifs, à la gestion raisonnée des espaces verts, en passant par l'achat de produits bio et petits producteurs pour 
la cantine ; la commune a mis en place des actions concrètes et œuvre, avec ses partenaires, à la qualité de vie des habitants 
d'aujourd'hui et de demain. 

ÉCO-PÂTURAGE



Janvier / Février 2023 Labège infos // 11

Le recyclage des matières non organiques permet la baisse 
d’une part de l’extraction de matières non renouvelables 
(pétrole pour le plastique) et d’autre part diminue les 
émissions de GES en n’étant pas détruit par incinération. 
La ville de Labège a lancé plusieurs actions en faveur de la 
gestion et la valorisation des déchets : 
•   Collectes en mairie des produits recyclables, au profit 

ou organisées par des institutions ou associations : 
bouchons, lunettes, téléphones portables, piles… 

•   Installation de compostage pour les jardins familiaux ; 
•   Sensibilisation au tri des déchets dans le cadre des actions 

du conseil municipal des jeunes ;
•   Opération « incroyables comestibles » dans les écoles 

avec le projet de permaculture ; 
•   Dématérialisation de certains actes administratifs et 

diminution des impressions papier en Mairie ; 
•   Collectes des déchets verts auprès des particuliers et 

valorisation des déchets bois ;
•   Collecte et valorisation des mégots de cigarettes grâce à 

l'installation par la ville de plusieurs « récup mégots » ; 
•   Une partie des déchets verts de la commune sont recyclés 

dans une usine de méthanerie du Lauragais pour être 
transformés en biogaz ;

•   40 tonnes de déchets/mois sont récoltés par les services 
techniques, ils sont ensuite triés, valorisés (dans la mesure 
du possible) et déposés en déchetterie ;

•   Valorisation des déchets de bureau pour l'ensemble des 
services de la commune. 

3   Valorisation des déchets

Sur le territoire de l’agglomération, le secteur résidentiel 
représente à lui seul 33 % des émissions de GES. En plus 
des actions en lien avec la réduction de l’éclairage public et 
des bâtiments communaux, la ville de Labège : 
•   Participe à l’élaboration du Plan climat, air, énergie du 

Sicoval ;
•   Réduit la durée de l’éclairage des décorations de fin 

d’année ; 
•   Adopte un éclairage public économe en énergie 

par le remplacement progressif de l’ensemble des 
candélabres de la commune (installation de led et 
d’horloges  astronomiques) ;

•   Effectue le relamping au sein des bâtiments publics 
(remplacement des ampoules par des led) ;

•   Déploie un numérique responsable au sein de la Mairie ;
•   Distribue des ampoules moins énergivores aux personnes 

fragiles ou isolées. 

4    Efficience énergétique 

-20 % c’est la baisse estimée  
de la facture énergétique de la commune avec 
l’extinction de l’éclairage public

Plusieurs tonnes de déchets/an  
qui sont valorisés à la cantine scolaire, 
grâce au tri et compostage réalisés notamment par 
les écoliers
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La multiplication des épisodes de canicule, de grand froid 
et d’intempéries accentuent la fragilité des personnes 
dites vulnérables face à ces phénomènes. La commune de 
Labège a déjà pris en compte l'importance d'accompagner 
les personnes fragiles ou vulnérables lors de la survenance 
de ces événements climatiques : 
•   Mise en œuvre du plan canicule ou du plan neige et 

grand froid ;
•   Le centre communal d’action sociale (CCAS) informe, 

oriente et aide ses bénéficiaires pour réaliser les 
démarches nécessaires à la rénovation/adaptation 
énergétique des logements ;

•   Le CCAS mène des actions de lutte contre la non-décence 
et l’habitat indigne ;

•   Le CCAS propose un accueil de proximité aux personnes 
âgées ou vulnérables ; 

•     La ville a mis en place un plan communal de sauvegarde 
pour faire face à plusieurs risques majeurs. Des exercices, 
formations et journées de prévention sont régulièrement 
organisés pour informer et aider la population à réagir en 
cas de survenance d’un risque majeur ; 

•    L'été, le CCAS organise des distributions gratuites de  
brumisateurs aux personnes fragiles. 

6    Accompagnement face aux 
changements climatiques

50 personnes sont aidées et suivies par 
le centre communal d’action sociale

La raréfaction des ressources en eau due au changement 
climatique nécessite une meilleure gestion de cet élément, 
la ville de Labège œuvre en ce sens : 
•   Le service espaces verts recycle le bois d’élagage en 

paillage pour l'utiliser autour des arbustes et massifs, 
afin de limiter l’évaporation de l’eau et donc 
sa  consommation ;

•   Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des 
Jardins familiaux et des jardinières. 

•   Généralisation du goutte à goutte dans les massifs et 
utilisation de vivaces et graminées, moins gourmandes 
en eau.

5   Meilleure gestion de l’eau 

10 tonnes/an de paillage,  
issus du recyclage des déchets verts, sont utilisés 
aux pieds des plantations pour limiter l'arrosage

DOSSIER
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Par l’entretien raisonné des espaces vert, la ville participe 
notamment au développement de la biodiversité sur son 
territoire :
•   Zéro phytosanitaire : déploiement du désherbage 

thermique et mécanique sur l’ensemble de la commune. 
•   Renouvellement du patrimoine arboré et arbustif : 134 

arbres ont été plantés depuis 2018 lors des cérémonies 
« une naissance, un arbre » ;

•   La ville est signataire de la Charte de l’Arbre, avec le Sicoval, 
pour la protection et la valorisation du territoire arboré ;

•   Projet dans le cadre des ALAE : « Jardin des Cocagnous » 
porté par les agents des espaces verts, les animateurs et 
les enfants des écoles ;

•    Création d’hôtels à insectes  ; 

•   Développement d’un corridor de la biodiversité par la 
plantation de haies bocagères, favorisant le déplacement 
de la faune ;

• Produits bio et issus de circuits courts dans les cantines ; 
•   Développement de l’éco-pâturage pour l’entretien des 

espaces verts.

Une étude est actuellement en cours pour prévoir le 
phénomène de retrait et gonflement des argiles. L'objectif : 
arriver à termes à limiter les désordres sur les bâtiments. 
Cette étude permettra d'établir une cartographie et des 
préconisations visant à limiter ce phénomène. Programme 
« visegeo » sur 24 mois menée par le bureau de recherche 
géologique et minière - BRGM.

7    Préservation du patrimoine naturel/arboré 
et développement de la biodiversité

134 arbres ont été plantés depuis 2018, à l’occasion des cérémonies « une naissance, un arbre »
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Depuis 5 ans, en novembre, la commune 
réuni les familles labègeoises autour 
de l’événement « 1 naissance, 1 arbre » 
pour célébrer avec elles, la naissance 
de leur(s) enfant(s) né(s) dans l’année.  
Une cérémonie que la municipalité a 
décidé d’organiser cette année, le 20 
novembre, à l’occasion de la journée 
mondiale des droits des enfants, 
de l’UNICEF (dont la commune est 
membre). « L’idée est née lors de la visite 
d’un chef papou à l’école élémentaire, 
ce dernier a expliqué la tradition de son 
village : celle de planter un arbre pour 
chaque naissance. Une tradition que 
nous avons immédiatement partagé 
avec l’association Délires d’encres à 
l’origine de la visite du chef papou et 
de l’équipe d’enseignants de l’école 
élémentaire, une tradition que nous 
perpétuons depuis », a rappelé le Maire, 
Laurent Chérubin lors de son discours 
d’accueil. 

134 
C'est le nombre d'arbres plantés en 5 ans, depuis la création de l’événement, 
essentiellement des essences fruitières, propices à la préservation des abeilles 
et adaptées à notre climat. Cette année, des haies bocagères ont été plantées 
par les familles. « Ce type de plantation permet de reconstituer sur le long 
terme, un réseau écologique qui encourage la circulation et le développement 
de différentes espèces de faunes et de flores », explique Éric Cherdo, adjoint à 
l’environnement et à la transition numérique. 

 Le chiffre 

 La ville de Labège a célébré les naissances de l’année !
DURABLE
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Le tournoi de foot a remporté un franc succès
PROJET « MAISON DES JEUNES » 

Samedi 29 octobre, ils étaient une cinquantaine à 
avoir chaussé les crampons pour participer au tournoi « 
Champion League » organisé par le service jeunesse de 
la ville. Une journée de découverte pour ces jeunes, âgés 
entre 15 et 25 ans, qui leur a permis de faire connaissance, 
de tisser des liens. Un tournoi à 7 de football également 
organisé pour présenter aux jeunes Labègeois le projet 
de Maison des jeunes. « Nous travaillons actuellement 
sur le projet pédagogique du lieu. Nous avons déjà fait 
les investissements nécessaires pour équiper la salle », 
explique Karine Rovira, adjointe au Maire, déléguée à 
l’enfance-jeunesse. « Une salle située dans l’ancien club 

house des boulistes et rénovée durant l’été dans le cadre 
des chantiers jeunes. Le lieu ouvrira ses portes en 2023, 
il sera accessible aux jeunes labègeois entre 15 et 25 ans 
sur inscription et sur accord des parents pour les mineurs ». 

Vous souhaitez intégrer ce dispositif ? Faites-vous 
connaître auprès du service jeunesse de la ville ! 

   Plus d’informations, Gabriel DA SILVA LIMA : 
05 62 24 11 56 / 06 40 63 99 69  
gadasilva@ville-labege.fr

Visite de Claire Fita, vice-présidente 
de la Région Occitanie en charge de la Culture
En présence de Laurent Chérubin, Maire de 
Labège, Renaud Dardel, adjoint délégué 
au Maire à la Culture, animation, sport et 
Marie Angelé, conseillère déléguée aux 
arts plastiques à la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC).

L'occasion de découvrir les œuvres dans 
l'espace public, de Rémi Groussin, « Signal », 
les dessins néguentropiques de Pascal 
Navarro, « Tu as quitté mon rêve » ainsi que 
l'exposition « Mémoires des Cendres » 
d'Abdessamad El Montassir. 

EXPOSITION À LA MAISON SALVAN
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Illuminations de Noël, sous le signe de la sobriété 

Inauguration du boulodrome extérieur

DURABLE

La ville de Labège, comme de nombreuses communes 
sur le territoire, a pris la décision de maintenir les 
traditionnelles décorations lumineuses de Noël. Ces 
décors ont ravi petits et grands, mais sur une période 
réduite du 9 décembre au 2 janvier. 
Les décors lumineux 100 % Led adoptés par la ville 
depuis quelques années, permettent déjà de réduire 
la facture énergétique. « La décision de réduire la durée 
de l’éclairage n'a pas été guidée par la seule recherche 
d’économies », explique le Maire, Laurent Chérubin. 
« Cette décision s’intègre à la « Mission Ville Durable », 
projet dont nous sommes actuellement en train de 

poser les bases et dont nous avons dévoilé les objectifs 
dans les pages « Dossier » de ce Labège Infos ». 

  Et pour 2023…
La municipalité veut réinventer les fééries de Noël, 
plus sobres, plus durables, avec des animations et des 
décorations qui respectent les engagements pris par la 
ville, en matière d’écologie et de dépense énergétique. 
« Les festivités de fin d’année conserveront toujours, 
ce qui fait la magie de Noël, pour continuer à faire le 
bonheur des petits comme des grands », rappelle le 
Maire.

Samedi 26 novembre, la Conseillère départementale, Aude Lumeau-Preceptis, 
le Maire Laurent Chérubin, les membres du Conseil municipal, Claude Ducert 
et les adhérents du club de pétanque étaient réunis pour inaugurer les 
terrains du boulodrome extérieur. « Cette inauguration est l'aboutissement 
d'un processus en concertation avec le club de pétanque de Labège. Je veux 
d’ailleurs en profiter pour saluer aujourd’hui leur implication, notamment 
celle de son président. Je tiens également à remercier Renaud Dardel, mon 
adjoint délégué à la vie associative qui a suivi la réalisation de ce chantier, et 
Serge Milhet, c onseiller délégué aux associations, ainsi que les services vie 
associative et techniques de la Mairie, qui se sont investis dans la réalisation de 
cet équipement, en travaillant à la délimitation des terrains et à la sécurisation 
de leurs abords. Un projet qui s’inscrit dans un projet global d’aménagement, 
puisqu’il vient compléter la construction du boulodrome couvert », a détaillé le 
Maire, lors de l’événement. 

SPORT

LE BOULODROME 
EN CHIFFRES 

Réalisation de 32 terrains 
dont 24 éclairés,

Création d’un club housse 
de 80 m2 

Le coût total 219 000 € 
dont 69 455 € pris en 
charge par le Conseil 
départemental 31. 



Révision générale du PLU
CONCERTATION

Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, la ville met à disposition un registre d’observations, 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 ;
>  par courriel à l’adresse suivante : serviceurbanisme@ville-labege.fr ; 
> en précisant à chaque fois « Concertation préalable à la révision du PLU » .

  Plus d’informations sur www.labege.fr

Moment de partage entre 
les petits de maternelle et 
les aînés

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNEL 

L'école maternelle a ouvert ses portes les 15 novembre et 
15 décembre derniers, pour un moment de partage autour 
d'ateliers et d'un repas partagé entre les petits écoliers et les 
aînés de la commune. Une initiative lancée par la municipalité 
afin de favoriser les échanges entre les générations.
Ce dispositif est organisé par le centre communal d’action 
sociale (CCAS) en partenariat avec l’ALAE.  

Offre d'emploi aux jeunes Labègeois 
CHANTIER JEUNES 

La mairie de Labège offre un emploi aux jeunes Labègeois nés en 2006 dans le cadre     
des « chantiers jeunes citoyens » du 10 juillet au 4 août 2023 inclus.

Ces chantiers se dérouleront sur deux sessions de deux 
semaines de travail :
>  Du 10 juillet au 21 juillet 2023 inclus
>  Du 24 juillet au 4 août 2023 inclus

Ces jours sont rémunérés. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire acte de 
candidature avec un Curriculum Vitae (bien mentionner 
votre date de naissance) et un justificatif de domicile 
des  parents.

Les demandes seront reçues à partir du 2 janvier 
et jusqu’au 31 mars 2023. Elles sont à adresser à : 
mairie de Labège, rue de la croix rose 31670 Labège 
(à l’attention de Nathalie TOLFO).

Les groupes seront d’abord constitués et la date 
d’affectation à la session correspondante sera 
communiquée dès la fin de la période de recrutement 
(courant du mois d’avril).
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Hommage à Claudine Meneghel

Numéri’lab, un espace adapté et ouvert à tous

Dimanche 11 décembre, amis, famille, 
actuels et anciens membres et 

joueurs du club de basket, étaient 
présents autour de Claudine 
pour lui rendre hommage. 
Une belle occasion de la 
remercier pour son engagement 

bénévole au sein du club, 
qu’elle a participé à créer en 1966. 

Souvenir et anecdotes ont résonnés, 
ce dimanche de décembre, dans le gymnase de l’Europe, 
dont une des salles porte désormais le nom de Claudine 
Meneghel. Serge Milhet et Renaud Dardel élus en charge 
de la vie associative ont rappelé dans leurs discours : 
« Tout commença avec une demande de Roger Pujet, 
alors Président du foyer rural de Labège et de son fils 

Daniel, présent aujourd’hui. Un dimanche, en 1966, à 
la sortie de la messe, il demande s’il n’y avait pas des 
filles qui seraient intéressées pour jouer au basket ?  
En ce temps-là, pas de télévision ou de réseaux sociaux 
pour passer le temps. Claudine, Josy, n’ont pas hésité !  C’est 
ainsi que la première équipe de basket s’est constituée (...). 
Un grand merci Claudine de nous avoir autorisé, nous 
élus d’aujourd’hui, à te rendre hommage en nommant 
cette salle de ton nom. »

Étudiants, salariés, retraités, entrepreneurs… ce lieu 
de 100 m2 tourné vers le numérique vous accueille du 
lundi au vendredi, près de la médiathèque, La Passerelle. 
Vous pouvez bénéficier de conseil sur le numérique pour 
faciliter vos démarches notamment administratives, de 
matériel informatique, de bureautique et naturellement 
d’une connexion Internet.

 Des ateliers pour mieux vivre le numérique 
Adolescents, familles, aînés… des ateliers pour appréhender 
le web en toute sécurité sont organisés par le Numéri’lab, 

pour tous des gestes simples à adopter lorsque l’on navigue 
sur la toile ou que l’on possède un ordinateur : apprendre à 
installer un antivirus, comment utiliser les réseaux sociaux 
en toute tranquillité, programmation informatique… autant 
d’apprentissage que vous retrouvez à l’occasion des différents 
ateliers.

   Pour en savoir plus rendez-vous sur www.labege.fr  
Renseignements et inscriptions : 18 rue de l’Autan 
numerilab@ville-labege.fr ou par téléphone au 
06 37 88 67 59

CLUB DE BASKET - BLAC

À VOTRE SERVICE
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Interco’

La 3e ligne a un nom, 
elle s’appelle désormais la Ligne C
  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 les futures zones de chantiers du métro. Suivez l'avancé des 
chantiers sur www.labege.fr ou www.toulousemetro3.fr

     Médiatrice Tisséo,  Lise Siret : 07 61 65 41 62 de 8h30 à 17h30 
ou par mail lise.siret@tisseo-ingenierie.fr     
Pour toute urgence, en dehors de ces horaires vous pouvez contacter le 0 800 744 331. 

1er janvier 2023 :  
tous les emballages et les papiers se trient

DURABLE

MÉTRO

Le tri des emballages, papiers et verre est proposé à l’ensemble 
des usagers du territoire. Collectés en porte-à-porte ou déposés 
dans les bornes réparties sur les 36 communes, tous ces déchets 
peuvent être valorisés à condition de ne pas se tromper. Pour 
adopter les bons gestes, suivons les bonnes consignes.

Dans le bac ou la colonne jaune, que du vrac… pas de sac !
Vous pouvez y mettre :
>  des emballages tels que briques alimentaires, bouteilles et 

flacons en plastique, boites ou canettes en métal ou aluminium,
>  des papiers et cartons recyclables.

L’unité de valorisation de Bessières, près de Toulouse, où sont 
amenés nos emballages et nos papiers, propose des visites 
gratuites du centre de tri. D’une durée de 1h30 à 2h, ces visites sont 
ouvertes aux groupes scolaires, mais également aux individuels à 
partir de 15 ans.

   Plus d'infos sur www.sicoval.fr

Toute la France va passer au tri de tous les emballages et tous les papiers… Le Sicoval est sur la ligne de départ !
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Et pour le verre ? Pas de changement… 
direction le Récup ou la colonne à verre

Plus d’infos sur www.sicoval.fr

Au 1er janvier 2023, le tri se simplifie… 
Déposez tous les emballages et les papiers 
dans le bac ou la colonne jaune

AUJOURD’HUI
Tous les emballages 

et les papiers se trient !



20 // Labège infos Janvier / Février 2023

Culture

Projet musical « Alice au pays des merveilles »  
avec les écoliers labègeois  

Dans le cadre du projet éducatif de territoire - PEDT, la 
commune a confié à l’école de musique intercommunale, 
l’EIMSET, l’organisation de cours de musique à l’école 
communale. C’est Maëva Del Pino, intervenante diplômée, 
qui a la joie d’animer ces cours sur le temps scolaire. 
Toutes les classes de l’école sont concernées, à raison de 
30 minutes par semaine, et par classe. 
Le projet de cette année se concentre sur une œuvre 
de Lewis Carroll, connue de tous, « Alice aux pays des 
merveilles ». 
Cette année l’école de Labège présentera deux versions 
de l’histoire d’Alice : chants, instruments, percussions 
corporelles et bien sûr, du théâtre. 
« L’intérêt de travailler par cycle et non par classe est de 
permettre aux enfants de plusieurs niveaux de se mélanger 
à l’occasion de différentes activités et de les responsabiliser : 
chacun a son rôle, indispensable dans le spectacle », 
explique Nathalie Picard directrice de l'école de musique. 
Deux représentations sont prévues : le 7 février et le 
20 juin avec la participation de quelques professeurs 
de l’école de musique.
Ce projet de l’école de musique permet de favoriser 
l’apprentissage de la musique pour tous, et sur 
l’ensemble du territoire ; en effet, l’école de musique 
intervient de la même manière sur les communes 
d’Auzielle et d’Escalquens. Cet engagement permet 

ainsi à l’établissement de recevoir le soutien du Conseil 
départemental 31.

Histoire et œuvres d’arts pour les tout-petits  

L’éveil culturel et artistique des jeunes enfants fait partie 
de la politique culturelle portée par la municipalité. « Nous 
avons la chance d’avoir sur la commune, des structures 
qui programme des spectacles et ateliers à destination du 
jeune public », rappelle Renaud Dardel, adjoint au Maire 
délégué à la culture. « Cette dynamique que nous portons 
avec les équipes de la Maison Salvan, de la Passerelle et 
l'école de musique, nous permet d’offrir dès le plus jeune 
âge un accès à tous à la culture ! Comme en novembre 
dernier, lorsque la Maison Salvan a organisé une séance 
ouverte avec la conteuse professionnelle Céline Molinari, 
au programme de courtes expériences sensorielles, où les 
histoires et les contes se sont entremêlés sous le regard 
attentif des tout-petits. Des initiatives rares sur la région et 
qui sont toujours appréciées des familles ».  

Cours de musique à l'école

À Labège, la culture commence dès tout-petit !

CULTURE, JEUNE PUBLIC
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Sortir, bouger, découvrir

ACTUALITÉS

  L’ASSO QUI VOUS MAINTIENT EN FORME ! 

Cette saison, Manon est venue rejoindre l’équipe, elle 
anime un cours de Pilates le lundi soir. 
Trois autres animatrices, Christine, Maguy et Marie-
Emmanuelle continuent d’assurer les cours de gym douce 
et gym dynamique (tous niveaux) du lundi au jeudi, matin 
et/ou soir et la marche nordique (tous niveaux), le samedi 
matin.

 Nouveautés de la saison 2022/2023 
> des cours de gym douce, le jeudi midi.
>  un stage une fois par mois, le samedi matin, séance 

de gym « bien-être » ouvert à tous, adhérents ou non à 
l’association.

«  Toute l’équipe de GV Labège, vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette année 2023, en espérant, vous voir en 
pleine forme physique et en bonne santé tout au long de 
l’année à venir.
Belle et heureuse année à toutes et tous, nos animatrices 
se feront une joie de vous aider à éliminer en musique les 
« petits excès » de fin d’année. »
Si vous avez quelques disponibilités, n’hésitez pas à 
rejoindre notre équipe de bénévoles.

   Informations et contact : gv.labege@gmail.com 
(possibilité de nouvelles adhésions en début 
d’année)

  L’ASSOCIATION QUI RÉVEILLE VOTRE CRÉATIVITÉ 

L’association « Les Ateliers » vous propose de développer 
votre créativité et de vous accompagner dans toutes vos 
pratiques artistiques : couleurs, peintures, aquarelles, 
volume…
>  Technique et développement de sa pratique personnelle : 

atelier adulte, mardi 10h-12h, avec Adèle Delapre-Cosset 
>  Expérimentation autour de la pratique plastique : Atelier 

adulte, vendredi 19h-21h, avec Adèle Delapre-Cosset 

>   Atelier d'arts-plastiques enfant : Mardi 18h-20h, avec  
Clémentine Picoulet

Pour plus d'infos, écrivez-nous :    
lesateliers.contact@gmail.com

   Informations et contact : lesateliers.contact@gmail.com

Gymnastique volontaire  

« Les ateliers »  

  VOYAGE À CHICHAOUA AU MAROC 

L’association SolHandi s’est rendue au centre pour enfants 
en situation de handicap de Chichaoua. L’accueil y est 
toujours aussi chaleureux. Pendant la période covid, le 
centre a fonctionné au ralenti, mais les enfants ont continué 
à y venir. Maintenant, il refonctionne à plein régime avec 
ses 38 salariés et ses 150 enfants. Certains ne restent pas 
toute la journée et d'autres ne viennent que quelques 
jours par semaine pour des soins (psychomotricité, kiné, 

orthophonie…) Un projet de surélévation du centre est en 
préparation car les locaux deviennent trop petits.

Solhandi 

 Appel aux dons 

L'association recherche des fauteuils handicapés pour le centre de Chichaoua.
  Vos dons financiers aideront aux travaux indispensables de surélévation : contact@solhandi.fr
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  UNE SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

Le 5 novembre dernier à l’espace Claude 
Ducert, le groupe découvertes d’Autour 
du Livre a organisé en partenariat avec 
la médiathèque « La Passerelle », sa 11e 
soirée de découverte d’une culture à 
travers trois moments : littéraire, gustatif 
et musical. L’Afrique de l’Ouest était cette 
fois à l’honneur, après la Grèce, le Portugal, 
le Japon, le Brésil… Momar Kane pour le 
moment littéraire et le groupe Dall Diamm, 
qui a fait danser la salle, en ont assuré le 
succès. Un encouragement certain pour 
organiser la 12e édition en novembre 2023 !

 Cercle de lecture, en savoir + 
Autour du Livre vous propose d’autres 
activités avec son cercle de lecture, de poésie 
et ses groupes solidaires (lecture à la maison 
de retraite, vente de livres au profit des 
enfants de Madagascar). De plus, le groupe découvertes 
et La Passerelle organisent, le 20 janvier prochain, 
une soirée autour des Rohingya et début juin une 
soirée autour des pirates et des corsaires.  Nous vous y 
espérons nombreux.

   Plus d'infos : autourdulivre.labege@gmail.com  
http://autour.du.livre.free.fr/index.php/ra.html 
Présidente Monique Dardel 05 61 39 87 93

« Autour du Livre »  

  SOUTIENT LA LUTTE CONTRE LE CANCER   
  DU SEIN  

Dans le cadre de ses événements annuels, l’équipe de la 
Résidence Bastide Médicis a participé à « Octobre Rose », en 
soutien à la campagne nationale de dépistage du cancer 
du sein. L’occasion pour l’ensemble des employés d’arborer 
des tenues roses, une action de prévention très appréciée 
au sein de l’établissement et qui a permis de sensibiliser 
les résidents et leurs familles à ce sujet. 

Sur une note plus légère, en novembre, la résidence 
a organisé un sympathique apéritif à l’attention des 
résidents et de l’équipe. « Un moment de partage en toute 
convivialité ou le Gaillac Primeur a fait concurrence au 
Beaujolais Primeur …. Joie et bonne humeur pour le coup 
étaient de la partie et sans modération. » 

Le 10 décembre la Résidence a organisé la traditionnelle 
fête de Noël, pour le plus grand plaisir de tous ! Bonne 
année 2023 !

Résidence Bastide Médicis    
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Sortir, bouger, découvrir

 ROCK IN LABÈGE 

Organisé par le Comité des fêtes le samedi 15 octobre, 
« Rock in Labège » a eu lieu dans une ambiance conviviale 
et interactive, mêlant énergie et qualité musicale avec 
Good Evening Mr Jack et Rocket81 !

 SOIRÉE VINS PRIMEURS 

Organisée par le Comité des fêtes, la soirée a été une belle
réussite, une ambiance très conviviale et la présence de
Pierrot, chanteur-guitariste, a dégagé une atmosphère
chaleureuse, il a su dynamiser et faire danser le public.

Comité des fêtes   

  UN PROJET D’ACTIVITÉ SPORT ADAPTÉ À TOUS 

Le club a pour projet de créer une section de foot adapté. 
L’objectif ? Valoriser le football auprès de tous. « Notre 
club s’engage dans l’accueil de chacun et dans la mise à 
disposition de coach compétent pour permettre à chacun 
de trouver du plaisir à pratiquer mais surtout à apprendre à 
son rythme », expliquent les représentants du club.

Un projet pour lequel le club est en lien avec l’association 
A.P.R.E.S (Association Pour la Réinsertion Sociale) dont la 
mission est de répondre à l’exclusion et à la souffrance des 
personnes atteintes de troubles psychiques. Des rencontres 
ont eu lieu pour formaliser ce partenariat et un premier 
entraînement s’est tenu le samedi 24 septembre. 

Les jeunes adultes qui se sont présentés étaient au nombre 
de 11 et motivés ; un beau moment de partage et de 
convivialité. Pour encadrer ces sessions, deux alternants 
ont été engagés. « Nous avons également mis à disposition 
le stade de foot à 8, le samedi matin de 10h à 11h30.  
Nous souhaitons par la suite pouvoir passer à deux 
entraînements avec un nouveau créneau le jeudi. Nous 
sommes également en discussion avec des foyers d’accueil 
dans le lauragais pour trouver des personnes intéressées 
par la pratique ». À suivre…

Club de football  
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  JANVIER 2023 
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JANVIER - 20H

Soirée Punk-Rock 
Anniversaire association Kartier Libre, partenariat Assaut 
Musical

    Lieu : Espace Claude Ducert    
8 € par soir      
Tout public      
Infos : 06 43 35 45 88 

SAMEDI 14 JANVIER - 10H30

Concert de violoncelles par L’EIMSET 
   Lieu : la passerelle - médiathèque    

École de musique - Entrée libre - Tout public  
Info et réservation : 05 62 88 35 27

VENDREDI 20 JANVIER - 19H30 

Vœux du Maire aux habitants
    Espace Claude Ducert

VENDREDI 20 JANVIER 
20H30
Soirée autour des 
Rohingya 

   Lieu : La Passerelle 
-  médiathèque 
Organisé par la 
Passerelle et l’association 
Autour du livre  
Info : autourdulivre.
labege@gmail.com 
http://autour.du.livre.free.fr/index.php/ra.html 
Info et réservation : 05 62 88 35 27

SAMEDI 21 JANVIER - 10H30 

Passerelle avec la Maison Salvan
Rencontre avec l’artiste Laura Molton et projection

    Lieu : La Passerelle - médiathèque    
Gratuit  - Entrée libre - Tout public   
Info et réservation : 05 62 88 35 27

DIMANCHE 22 JANVIER - 17H
Les rencontres régionales de guitare 
classique 

Projet de l’EIMSET avec Thibaut Garcia, 
     Lieu : Auditorium Saint Pierre des Cuisines Toulouse 

Tarifs : 15 € et 20 €     
Info et réservation au 05 62 24 45 10 

DIMANCHE 22 JANVIER - 12H
Repas des aînés avec animation musicale
Pour toutes et tous les Labègeoises et Labègeois de 
plus de 65 ans

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

AGENDA

Consultez régulièrement le site et les comptes Instagram et Facebook de la ville.

RENCONTRE - 
L’effacement : un poète au coeur 
du génocide des Rohingyas.
Avec l’auteur Émilie Lopes 
En visio avec le poète Rohingya Mayyu Ali

www.mediatheque-labege.fr
Info et réservation : 05 62 88 35 27Lecture des poèmes par l’association Semelles de plume

En partenariat avec l’association Autour du livre.

Vend. 
20.01
à 
20h30
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SAMEDI 28 JANVIER - 10H30
« Attention Zoé ! » spectacle de magie  
par La Cie Fabulouse

    Lieu : La Passerelle - médiathèque    
Gratuit  - Jeune public : 18 mois - 6 ans  
Info et réservation : 05 62 88 35 27

DIMANCHE 29 JANVIER - 15H ET 18H
Concert de la chandeleur : 
les ensembles de l’EIMSET

    Lieu : Espace Claude Ducert    
Info et réservation au 05 62 24 45 10 

  FÉVRIER 2023 

DU 4 FÉVRIER AU 25 MARS 
Exposition Laura Molton « remonter les 
rivières » 
Vernissage le sam. 4 fév. à 17 h.

    Gratuit - Tout public.     
Lieu : Maison Salvan     
Info : 05 62 24 86 55 ou sur www.maison.salvan.fr

MERCREDI 8 FÉVRIER DE 15H À 17H30

« Après-midi jeux »
Animée par l’Association Homo Ludens 

    Gratuit - inscription obligatoire    
Tout public à partir de 6 ans     
Lieu : La Passerelle - médiathèque    
Info et réservation : 05 62 88 35 27

SAMEDI 11 FÉVRIER - 21H
Soirée années « 80 »
Soirée animée par Pierrot qui proposera un panel de 
musiques 

    Espace Claude Ducert    
Comité des fêtes -Restauration sur place  
Tout public - 5 €    
Réservation au 05 62 24 49 69    
ou par mail à   cof.labege@wanadoo.fr  

DIMANCHE 12 FÉVRIER - 16H30

Conte musical « le zoo derrière la porte » 
Autour du livre de J. Burningham

    Lieu : Espace Claude Ducert     
Info et réservation au 05 62 24 45 10 

MERCREDI 15 FÉVRIER - 15H30 

Conte musical « le zoo derrière la porte » 
(Version courte - sans mise en scène) 

    Lieu : La Passerelle - médiathèque    
Info et réservation au 05 62 24 45 10 

MARDI 21 FÉVRIER DE 14H À 17H 
Rencontre et Atelier : « Danser la ligne »  
avec la Compagnie Process
Tout public à partir de 3 ans

14h : représentation dansée - Tout public dès 3 ans - 20 min
15h : atelier-jeu à la Maison Salvan avec les danseurs 
À partir de 4 ans - 1 h - gratuit, inscription :  
maison.salvan@ville-labege.fr.  
Suivi d’un temps d’échanges et d’un goûter autour de 
l’exposition « remonter les rivières » de Laura Molton.

     Lieu : La Passerelle - Médiathèque et la Maison Salvan 
Renseignements : www.maison.salvan.fr ou   
05 62 24 86 55 

  MARS 2023 

JEUDI 9 MARS - 20H30

Concert « Cuarteto Tafi Amanecer » 
     Entrée libre  - Tout public    
Lieu : La Passerelle - médiathèque    
Info et réservation : 05 62 88 35 27



26 // Labège infos Janvier / Février 2023

Une ville… une histoireUne ville… une histoire

 Du village à la ville durable… 

De longue date, bien avant même de se constituer en 
village, les terres labégeoises devaient procurer des 
ressources (comme de la nourriture) à la ville proche. D’abord  
certainement à Vieille Toulouse, la capitale du peuple gaulois 
des Volques Tectosages, puis à Tolosa qui, au moment de 
la création de l’empire romain, supplanta Vieille Toulouse 
comme métropole régionale (en 14 après J.-C). Vieille 
Toulouse disparut à cette époque, puis la Tolosa antique fut 
engloutie par la Toulouse moyenâgeuse qui, elle-même, fut 
transformée profondément par les époques ultérieures. La 
ville (apparue en Mésopotamie vers 3 500 ans avant J.-C) est 
bien un être vivant : elle naît, se transforme et peut mourir. 

La sujétion de Labège aux puissances toulousaines s’est 
concrétisée au Moyen Age par une relation de subordination 
aux seigneuries ecclésiales comme l’atteste l’accord de 1323 
entre l’évêque de Toulouse et le chapitre Saint Etienne ou 
l’acquisition en 1367 de la seigneurie de Labege par le 
collège Périgord, qui, dans les deux cas, levaient des impôts 
sur Labège.  

Ainsi se mit en place, dès le Moyen Age, une communauté 
(la présence d’une église est décelée à Labège au XIIIe siècle) 
qui, au fil du temps se transforma en village comme attesté 
par le cadastre de 1575 mentionnant, pour la première fois, 
une place publique près de l’église. Cette communauté 
villageoise, restée paysanne jusqu’à un passé très récent, 
construisit sa propre histoire avec (certainement) ses jours 
heureux, ses drames (par exemple lors des périodes de 
disette) et ses légendes (comme celle affirmant que Saint 
Sernin, ou Saint Saturnin, l’évêque de Toulouse, se serait 
arrêté à la Fontaine Saint-Sernin de Labège pour y boire de 
l’eau au moment de son calvaire daté de l’an 250 après J.-C).

À la Révolution, la disparition de l’Ancien Régime apporta 
une transformation irrémédiable de Labège en concomitance 
avec l’apparition de la citoyenneté. Si le territoire national 

connut alors un nouveau découpage, Labège resta un village, 
dans la mesure où sa population, doublant entre 1793 
(355 habitants) et les années 1970 (environ 700 habitants), 
eut une faible progression. Ce n’est donc qu’entre 1970 et 
aujourd’hui que Labège devient une ville. 

On le voit, l’histoire à venir de Labege en tant que ville 
durable s’appuie sur une très longue histoire où les 
ingrédients d’une ville se sont posés au fil du temps : une 
situation géographique stratégique, un accueil constant de 
populations diverses et une concentration sur son territoire 
d’activités économiques et commerciales. Et tout l’enjeu des 
évolutions à venir est qu’elles s’inscrivent également dans 
la longue durée en préservant absolument l’environnement 
dans toutes ses dimensions comme le montre le dossier 
« Labège, ville durable » du présent Labège Infos.

Sources :
•  Pour les informations concernant Labège : Livre « 

Labège, Histoire & patrimoine » ( pages 19, 23, 41)
•  Pour la période antique (Vieille Toulouse et Tolosa) : 

l’ouvrage « Toulouse Naissance d’une ville », sous la 
direction de Jean-Marie Pailler, Éditions Midi-Pyrénées 
(2015)

•  Pour l’apparition de la citoyenneté à Labège : 
voir l’article « Une ville … une histoire » du Labège 
Infos 273 de janvier/février 2022

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.
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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
•  Fermé le samedi matin à compter 

du 1er janvier 2023

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

Police municipale :
Accueil de la police municipale au 
public ou sur rendez-vous : 
du lundi au jeudi de 9h-12h et de 
13h-17h ; vendredi de 9h-12h 
et de 13h-16h30
05 61 00 73 53 / 06 88 20 55 90

>  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 

CALENDRIER COLLECTES
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les jours fériés, la collecte est assurée ! Hormis les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

DÉTACHEZ VOTRE CALENDRIER
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Parc d’activité de la Balme
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EXPOSITION

Laura Molton
Remonter les rivières

Vernissage
Samedi 4 février à 17 h

Exposition 
Mercredi 8 février au 

samedi 25 mars 2023


