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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,
Permettez-moi de commencer cet édito, comme le veut la tradition, en vous
souhaitant mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite à vous et à
tous ceux qui vous sont chers à l’occasion de cette année 2020 qui débute. Je
profite aussi de ces quelques lignes pour vous convier aux désormais traditionnels vœux du Maire aux habitants qui se dérouleront le 24 janvier à la salle des
fêtes à partir de 19h30, en espérant vous y voir nombreux.
Cette cérémonie sera en effet la dernière du mandat avant des échéances électorales qui se rapprochent et qui, je vous le rappelle vous permettront de désigner les 15 et 22 mars prochains, la future équipe qui œuvrera à votre service
dans l’intérêt de notre commune.

p.11

J’ai par ailleurs proposé en Conseil municipal de ne pas publier de Labège
Infos début mars comme cela est normalement prévu afin d’éviter tout amalgame entre information institutionnelle, que l’on vous doit, et information
politique qui, en dehors de la tribune d’Expression libre, n’a pas sa place dans
ce support. C’est en tout cas l’idée que je me fais de la communication municipale.
Afin de ne pas léser les associations, dont je tiens à saluer l’implication dans
la vie de la commune, un bulletin spécial consacré à leur actualité vous sera
distribué.
Ce dernier édito est l’occasion pour moi de vous remercier d’avoir fait
confiance à notre équipe pour mener à bien les projets pour lesquels nous
nous étions engagés auprès de vous.

p.17

Je souhaite également remercier l’ensemble des élus du conseil municipal pour
leur motivation à co-construire et à œuvrer dans l’intérêt commun qu’est le
bien vivre à Labège.
Enfin je veux remercier tout particulièrement et très chaleureusement l’équipe
d’agents de la commune. Une équipe dont l’implication et le sens du service
public est particulièrement impressionnante. Sans les agents, nous n’aurions
pas pu mener à bien l’ensemble de notre politique. Je souhaite donc leur rendre
un hommage particulièrement appuyé pour leur engagement, leur motivation et leur l’expertise. Notre belle commune a beaucoup de chance d’avoir
une équipé d’agent aussi dévouée.
Permettez-moi, au moment où notre Directeur Général des Services Didier
Colotto prend sa retraire dans les semaines à venir, de rendre hommage à
l’ensemble de son travail et de son investissement quotidien depuis 38 ans au
service de la commune et de ses habitants.
Une nouvelle fois recevez de ma part et de celle de mon équipe mes vœux les
plus sincères pour 2020

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Prestation de Lise Romagny à la Maison Salvan
le 9 novembre
Par une exploration dansée de l’exposition du moment à
la Maison Salvan, celle de Pascal Navarro, Lise Romagny a
ravi le public présent

Cérémonie du 11 novembre
Anciens combattants, porte-drapeaux, associations,
habitants et élus s’étaient rassemblés sur le parvis de
la mairie pour assister à la traditionnelle cérémonie
de commémoration de l’Armistice de 1918. Le cortège
s’est rendu à pied jusqu’au Monument aux morts de la
commune.

Concert les Rogers à la Médiathèque
Le 14 novembre, les Roger’s ont régalé le public nombreux de leurs chants et salves de
cuivres aux saveurs de la Nouvelle-Orléans,
faisant voyager tout un chacun dans les
rues du berceau des musiques américaines,
comme si on y était ! La bonne humeur et
le dépaysement furent totalement assurés
par ces talentueux artistes à l’enthousiasme
débordant, pour le plaisir de tous, tous les
sourires en attestant !

Inauguration des boîtes à livres
Malgré une météo très agitée, les deux boîtes à livres
réalisées en partenariat avec l’association Autour du
livre, la promotion 2019 des chantiers jeunes, les services techniques de la Mairie et l’artiste Théo Lacroix
par l’intermédiaire de la Maison Salvan, ont été inaugurées le 15 novembre dernier. Inspirée du concept
Tetris, l’une est située à côté de la Maison Salvan et
l’autre dans le parc municipal.

Concert de Cucina Povera à la Maison Salvan le 16 novembre
Evénement dans le cadre de l’exposition du moment, Le stock et
le flux de Pascal Navarro, et du festival graphéïne - dessin contemporain dans l’agglomération toulousaine.
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« Des facettes de la Louisiane »
Le 22 novembre dernier, la « soirée phare »
annuelle de l’association Autour du Livre, en
partenariat avec la médiathèque a permis
de se familiariser avec les spécialités de la
Louisiane. Sur le plan littéraire tout d’abord,
autour du grand auteur de romans policiers
James Lee Burke, puis sur le plan culinaire,
le temps d’une pause, le tout animé par un
groupe de musique cajun qui a fait découvrir
le zydeco et danser les participants.

Une naissance = un arbre
Pour la deuxième année consécutive, un arbre a été
planté pour chaque nouveau-né de la commune,
soit 21 arbres pour cette année 2019. Certaines
familles sont venues planter elles-mêmes leur arbre à
l’occasion d’une cérémonie familiale et émouvante, le
24 novembre dernier.

© Nicolas Seriot

Rock in Labège
Pour la 3e soirée de Rock in Labège organisée
par le COF, ce fût une grande réussite ! Le 30 novembre l’ambiance était conviviale et interactive, mêlant énergie et qualité musicale avec les
« Money Markers » que l’on ne présente plus et
« Louie & the Hurricanes ». Ce dernier a fait découvrir un pur style Rock à Billy des années 50.
Le public était au rendez-vous.

Marché de Noël solidaire et festif
Un esprit de fête a envahi le cœur du village, samedi 7 décembre. Pour cette 4e édition les commerçants
du marché de plein vent et des artisans et des créateurs ont répondu présent pour le grand plaisir des visiteurs. Aux sons des déambulations de la batucada, des animations ont rythmé la journée : promenade
à poney, atelier maquillage, atelier cirque pour petits et grands, graff, la chorale des enfants de l’ALAE des
écoles maternelle et élémentaire. Sans oublier l’incontournable séance photo avec le père Noël. Le Marché
de Noël était à nouveau partenaire du Téléthon qui a clôturé autour d’un lâcher de lanterne. Tout était réuni pour une ambiance de Noël avant l’heure.

Bourse aux jouets et aux livres : carton plein !
Succès toujours au rendez-vous pour cette 16e édition, le 8 décembre. Les exposants ont offert des étalages colorés aux visiteurs venus à l’affut d’idées cadeaux pour les fêtes. Un grand
merci à toutes les personnes et les associations qui ont participé à cette manifestation.
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Infos municipales

Compte rendu des Conseils municipaux*
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en Conseil municipal. Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité
sur le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

8 octobre 2019

et des organisations syndicales, émettre un avis sur
l’autorisation d’ouverture les dimanches si le nombre
excède 5 dans l’année (accord du Conseil Départemental du Commerce. Il est proposé :
- Pour l’ensemble des commerces de détail : 12 janvier
(1er dimanche suivant le début des soldes d’hiver),
28 juin (1er dimanche suivant les soldes d’été), 29
novembre, 6, 13,20 et 27 décembre.
- Pour les commerces de détail alimentaires dont la
surface de vente est supérieure à 400m² seront autorisés 7 dimanches parmi les 10 dimanches suivants :
12 janvier (1er dimanche suivant le début des soldes
d’hiver) ,9 février, 16 février, 28 juin (1er dimanche
suivant les soldes d’été), 9 août, 29 novembre, 6,
13,20 et 27 décembre.
Adoption à l’unanimité.

Espace verts : adoption de la Charte de l’Arbre
Ce document « cadre » rassemble le Sicoval et les
36 communes autour d’un engagement symbolique
commun sur la thématique paysagère et environnementale. En phase avec les volontés politiques locales,
elle concernera l’inventaire, la protection, le développement, la pérennisation du territoire arboré public.
Le Sicoval s’engage à fédérer les 36 communes et
coordonner le projet de charte de l’Arbre et à poursuivre la mutualisation des services spécialisés dans le
domaine (élagage, inventaire patrimoine arboré, plan
de gestion des arbres, accompagnement urbanisme…).
Adoption à l’unanimité.
Mise à disposition à titre gratuit de salles
municipale - partis politiques et/ou candidats
aux élections municipales 2020
Conformément à l’article L.2144-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la commune de Labège
accorde à tout candidat le droit d’utiliser gratuitement
des salles communales afin d’y tenir des réunions publiques en vue des prochaines élections municipales.
Les salles concernées sont la salle de la Rotonde, la
salle Clémence Isaure et la salle des fêtes. L’utilisation
est limitée à une utilisation par candidat et par salle.
Adoption à l’unanimité.

Travaux
Il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 € maximum de
participation communale en vue de petits travaux
urgents nécessitant une intervention rapide pour des
travaux d’éclairage et de feux tricolores qui relèvent
de la compétence du SDEHG.
Les règles habituelles de gestion et de participation
financière du SDEHG resteront applicables, notamment l’inscription aux programmes de travaux du
SDEHG pour les opérations concernées.
Adoption à l’unanimité.

12 novembre 2019

* En raison des délais de confection, le compte-rendu du conseil municipal du 8
octobre 2019 approuvé en conseil municipal du 12 novembre 2019 ne figure pas
dans nos colonnes. Retrouvez les comptes rendus sur : www.labege.fr

Convention de mise à disposition du minibus
Il est proposé de mettre à disposition des associations
sportives Labégeoises le minibus pour les entraînements et les matchs des jeunes adhérents.
Adoption à l’unanimité.

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

Dérogation du travail du dimanche pour les
commerces de détail pour 2020
Conformément à la loi du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
le conseil municipal doit avec l’avis obtenu du Sicoval

- 21 janvier / 25 février
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DOSSIER

La culture pour tous !

Placer l'art et la culture au cœur de la cité, inventer,
créer du lien, susciter la curiosité... à Labège la
culture est une expérience qui se vit sous de
multiples formes.
Cela passe notamment par la gratuité de l'accès de
ses infrastructures et de la plupart des événements
de la saison culturelle, ainsi que par des actions de
médiation culturelle visant à favoriser la rencontre
entre le public et l'offre artistique. La commune
s'applique à valoriser la diversité des pratiques
en offrant des lieux d'expression et des moments
d'échanges avec les habitants.

Une offre culturelle pour tous les
âges, pour tous les goûts

Renaud Dardel,
adjoint délégué
à la culture,
l’animation et au
sport

Expositions, concerts, ateliers (prioritairement créés
pour les enfants), rencontres et spectacles composent
l’ « offre culturelle » actuelle sur Labège. Cette offre
ne s’est pas construite en un jour, mais a accompagné
la croissance démographique de la commune et le
développement remarquable de sa zone économique.

Ainsi en fonction des choix en terme de projets et de la
disponibilité des ressources, certains domaines culturels
ont été privilégiés : expression musicale, livres et lectures,
arts plastiques, culture scientifique, spectacles vivants,
patrimoine. Des structures municipales ou intercommunales culturelles
ont été créées (l’EIMSET en 1988, la médiathèque en 2004, la Maison Salvan
en 2006), des associations (le COF, Délires d’encre, …) ont vu le jour. Toute
cette dynamique, inscrite dans la durée, a amené à la richesse actuelle de
l’ « offre culturelle » labégeoise et à définir ainsi l’« identité culturelle » de la
commune qui vous est présentée dans ce supplément.
J’invite petits et grands à découvrir la qualité des propositions faites par les
professionnels et les bénévoles en charge. Je les remercie chaleureusement
pour la qualité de leur travail et pour leur engagement. Ils ont pour ambition
de nous divertir, d’enrichir nos connaissances, de nous émouvoir, de nous
permettre de mieux connaître l’autre ainsi que le monde dans lequel nous
vivons. D’ouvrir nos horizons et de mieux vivre ensemble.
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100
Plus de

événements
en 2019

Plus de

1700

enfants accueillis à la Maison Salvan

41 000
Plus de

prêts en à la médiathèque

20

concerts organisés
par l’EIMSET chaque année

LE

DOSSIER

LA CULTURE POUR TOUS !

La Maison Salvan
Créée en 2006, la Maison Salvan est une richesse pour les spectateurs avec la possibilité offerte de
découvrir des artistes de leur temps. La Maison Salvan s’emploie également à être un lieu de ressources
pour les artistes ayant une pratique artistique contemporaine dans le domaine des arts visuels (dessin,
peinture, vidéo, sculpture…).
Un lieu d'exposition ouvert à tous
La Maison Salvan est un lieu d’exposition qui
s’efforce de rendre la culture accessible au plus
grand nombre. Durant les expositions, qui rythment
chaque saison artistique, des rendez-vous sont
organisés tels que les visites accompagnées, les
conférences, les « moments familles » mais aussi
des évènements singuliers : concerts, explorations
dansées, performances...
Aller à la rencontre de tous les publics
La médiation artistique et culturelle favorise
l’interaction entre le public, l’artiste et les œuvres.
Un travail important de transmission culturelle
est réalisé en faveur des différents publics et
notamment avec les écoles de la ville. Les enfants
peuvent bénéficier de visites dialoguées autour
des expositions, d’ateliers d’art plastique, parfois
même de rencontres avec les artistes en résidence.
Chercher à favoriser l’accès à la culture au plus grand
nombre engage aussi de s’adresser aux personnes
en situation de handicap. Des accompagnements
spécifiques sont organisés dans les expositions
par le biais de visites et d’ateliers de pratiques
artistiques adaptés.
Résidence d'artistes
La Maison Salvan, au delà de recevoir des œuvres,
est aussi un lieu de résidence. C’est le choix de la
ville depuis sa création. C’est à dire que les artistes
sont reçus pour concevoir de nouvelles productions
artistiques et bénéficier des conseils de l’équipe de
la Maison Salvan. Les artistes professionnels sont
reconnaissants de pouvoir bénéficier d’un regard
extérieur.

Des moments pour tous les Labégeois
Chaque année, la structure accueille
« Les Labègeois exposent ». Cet événement offre
la possibilité aux artistes amateurs de Labège
de partager leur plaisir de la création et leurs
productions dans un lieu dédié.
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Des appuis extérieurs indispensables
La Maison Salvan est reconnue pour le travail
mené avec le public et les artistes. Elle fait partie
du réseau des lieux d’arts de la région Occitanie
et de celui qui réunit 30 structures dédiées aux
résidences d’artistes en France. Fort de cette
reconnaissance, elle reçoit des subventions de la
DRAC, de la Région et du Département ainsi que
de l’Institut Français dans le cadre d’échanges
culturels internationaux.

LE

DOSSIER

LA CULTURE POUR TOUS !

La médiathèque : un espace socio-culturel
Les enjeux de la médiathèque : favoriser l'égalité d'accès
à la culture pour le plus grand nombre. Elle est un lieu de
sociabilisation, porteur de valeurs qui constitue autant de
découvertes et de rencontres.
Les maîtres-mots : conseil et proximité
Depuis son ouverture en 2004, la médiathèque a créé un véritable
lien de proximité avec chaque usager en privilégiant le conseil, la
découverte et le partage.
Etre proche c’est aussi aller vers les publics éloignés comme les
résidents de la maison de retraite ou les publics en difficulté
accueillis sur des temps dédiés.
Les animations culturelles pour tous
La médiathèque accueille tous les publics, des bébés aux
personnes âgées, ainsi que les enfants des écoles et propose des
animations diversifiées et riches : spectacle, rencontre avec des
auteurs, atelier, concert… Les partenariats avec les associations
Labégeoises viennent enrichir l’offre : conférences de la grainothé,
ateliers scientifiques, lectures et soirées thématiques, apéroconcerts…
Et demain ? Une médiathèque innovante participative
La médiathèque est lieu public vivant, accessible au plus grand
nombre avec une offre documentaire variée. L’objectif est de
devenir une médiathèque innovante dans l’offre de services,
avec la participation de tous : fonds partagés comme les guides
touristiques, échanges de conseils entre voyageurs, partage de
savoirs et d’expériences sur les métiers, les passions… Pour que le
faire ensemble soit l’objectif de demain.

L’offre numérique
La médiathèque de Labège faisant partie du réseau
départemental de Haute-Garonne, chaque adhérent
peut accéder à l’offre numérique comprenant des
vidéos à la demande, des livres numériques, la
presse, de la musique et des partitions, ainsi que
l'offre musicale de la Philharmonie de Paris, des jeux
éducatifs pour enfants, des modules d’autoformation,
le Code de la route, informatique et méthodes de
langues, des conférences… Ce service est accessible
24h/24h, de chez soi ou de la médiathèque.

EIMSET : la musique pour tous, dès 4 ans !
L’EIMSET est une école de musique intercommunale riche en projets, dotée
d'une équipe de professeurs diplômés. L'école ne cesse d’innover pour
proposer un enseignement adapté à tous. Il y en a pour tous les goûts !
LE PADI (PArcours de Découverte Instrumental) se compose de
deux cours par semaine : un cours collectif, le mercredi après-midi qui
est réservé aux enfants de CP où ils abordent de façon très ludique les
premières notions musicales : travail de la voix, écoute, notions de hauteur,
d’intensité, de durée et de timbre des sons, ainsi que des jeux rythmiques et corporels. Cette année
l’accent est mis sur les rythmes et chansons africaines pour le projet AFRICA 2020 (plus d’information
p.20). L’EIMSET travaille en partenariat avec l’association « Soir au Village » et les enfants du PADI auront
la chance d’avoir un intervenant de cette association tous les mercredis à partir du mois de janvier pour
monter un conte autour de « l’arbre sacré »
Le 2e cours hebdomadaire est consacré à la découverte des instruments à raison de 30 minutes de
découverte par groupe de 3 ou 4 enfants qui changent d’instruments toutes les 3 semaines. Voici les
instruments essayés : harpe, violon, violoncelle, flûtes à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie.
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Des associations créatives et fédératrices
Le tissu associatif est une des richesses locales. Les associations culturelles, animées par
des passionnés, ont à cœur de partager, de transmettre leurs valeurs et leurs savoirs
tout en contribuant à divertir les Labégeois.
Le Comité des fêtes

participe à l'animation
de la vie locale par
l'organisation de fêtes
et d'événements d'ordre
culturel, festif ou social.
Les bénévoles donnent de
leur temps pour proposer
des manifestations qui
jalonnent l'année :
soirées théâtre, soirées
thématiques, Rock in
Labège, fête locale,
carnaval...

Art et couleur initie aux Arts plastiques : dessin, Dance Club de Labège propose des cours de danses
pratique de la couleur, modelage, sculpture, travail
du bas-relief, photographie ou toute autre forme
d’expression où chacun peut exprimer sa créativité.
L'association propose aussi la préparation aux concours
d’entrée aux écoles d’art. Chaque année les élèves de
l’association participent à la manifestation organisée à la
Maison Salvan « Les Labégeois exposent ».

pour adultes et enfants, tous niveaux, dispensés par
des professeurs diplômés. La Nuit de la danse accueille,
chaque année, plus de 500 passionnés où amateurs et
professionnels se succèdent pour offrir un spectacle
mémorable.

Délires d’encre œuvre pour la diffusion de la culture
scientifique et de la lecture autour d’événements majeurs

Assaut musical promeut l’activité musicale et tels que Scientiflivre et Terres d’ailleurs. L'association
culturelle sur Labège et ses alentours, et permet la
pratique musicale dans des conditions optimales. Aux
beaux jours les apéros concerts réunissent un public
hétéroclite dans un esprit de partage, de convivialité et
de découverte musicale.

organise également des ateliers de médiation pour les
enfants des écoles maternelle et élémentaire de Labège
et participe à la mise en place d'ateliers croisés en
partenariat avec la médiathèque et la Maison Salvan.

Autour du livre propose de découvrir le monde de
la littérature sous le signe de la rencontre, de l’échange,
du partage. Au programme : cercle de lecture, activités
solidaires telle que la lecture à la maison de retraite
de Labège et la vente de livres dont les recettes sont
reversées à des associations, soirées « débats » autour du
livre, soirées « évasion » autour d’un pays.

• « L’Accueil à Labège » (multi-activités dont la
découverte du vin)
• « Accords d'âge » (compagnie musicale)
• « A corps et à danse » (Danse moderne)
• « Les amis de la Maison S » (artistes amateurs en lien
avec la Maison Salvan)
• « Semelles de plumes » (compagnie théâtrale)

Et aussi...

« Sous des dehors d'été »
Organisé par la Mairie et les associations, « Sous des dehors
d’été » prend ses quartiers, chaque année, dans le parc de
Labège. Le succès de cet événement : permettre aux acteurs de
la culture de montrer leur savoir-faire et d’aller à la rencontre
du public. Pendant deux jours, de nombreuses animations sont
au programme pour tous les âges.

- 10 -

Infos municipales

Élections municipales :
mode d’emploi
Les prochaines élections seront les élections municipales qui se dérouleront le 15 mars 2020 (1er tour)
et le 22 mars 2020 (s’il y a lieu d’y avoir un second
tour) et intercommunales.
Comment savoir si je suis bien inscrit sur les listes électorales de ma commune ?

Pour éviter toutes mauvaises surprises le jour J, il est possible de vérifier sa situation électorale en se rendant
sur la page dédiée du gouvernement et en renseignant quelques informations pour obtenir une réponse immédiate. Si vous constatez que vous ne figurez pas sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 7 février pour faire
la démarche auprès de la Mairie.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Attention : pour les personnes inscrites, les changements d’adresse à l’intérieur de la commune doivent
être signalés en Mairie.

Si je ne suis pas là le jour de l’élection ?

Vous pouvez voter par procuration. Cela signifie qu’un électeur que vous avez choisi, vote à votre place selon
vos consignes. Vous devez pour cela faire établir la procuration le plus tôt possible à la gendarmerie.
La personne que vous mandatez doit répondre à 2 conditions :
• Il doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous, mais pas forcément dans le même
bureau de vote.
• Le jour du scrutin, il ne doit pas détenir plus de 2 procurations (1 seule en France et 1 à l’étranger).
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, à votre bureau de vote, et vote
en votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
À noter : même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter
au bureau de vote avant votre mandataire. Si vous vous présentez après, vous ne pouvez plus voter en personne.

Comment se déroule le jour du scrutin ?

Le déroulement des opérations électorales est encadré par des règles précises depuis l’ouverture du bureau
jusqu’à la proclamation des résultats. Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre
carte électorale entre 8 heures et 18 heures.
Vous pouvez voter en présentant :
• soit une pièce d’identité + votre carte d’électeur,
• soit une pièce d’identité seulement.
Vous devez prendre une enveloppe et au moins 2 bulletins de vote (pour préserver la confidentialité du choix).
Vous vous rendez ensuite obligatoirement à l’isoloir avant de vous présenter devant l’urne.
Les membres du bureau vérifient votre identité, votre inscription dans le bureau de vote et s’assurent que vous
n’avez qu’une enveloppe, puis l’urne est ouverte pour vous permettre d’introduire l’enveloppe. Vous signez
alors la liste d’émargement en face de votre nom.
Attention : un vote blanc (absence de nom de candidat) ou nul (bulletin annoté, déchiré ...) est comptabilisé dans le nombre des votants, mais pas dans les suffrages exprimés.
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Travaux
Chemin de la
Fontaine SaintSernin : les travaux
continuent

Avenue Louis Couder : on lève le
pied !
Des dispositifs ont déjà été mis en place sur
cet axe très fréquenté mais il convenait de
les compléter pour plus d’efficacité. Des
rencontres, constituées d’élus, d’agents
de la commune et du Sicoval ainsi que de
riverains, ont eu lieu. Dans le courant du
premier trimestre, d’autres aménagements
seront réalisés : ralentisseurs de type dos
d’âne et coussins lyonnais, signalétique
verticale et horizontale adaptée mais
aussi un aménagement des bords de route
visant à donner un caractère urbain à
cette avenue et inciter les automobilistes
à la prudence.

La dernière étape consiste
dans la mise en place de
murs de soutènement
destinés à éviter tout risque
d’éboulements et ou de
glissements quand le sol
est en pente. Deuxième
objectif de cet ouvrage :
récupérer une portion de
terrain au sol permettant
de réaliser des trottoirs
accessibles à tous et de
refaire la chaussée.

Salle des fêtes : le chantier se
poursuit
Malgré un temps particulièrement pluvieux
au mois de novembre, le planning est respecté.
Le gros œuvre se poursuit et devrait s’achever
dans le courant du mois de février. Viendra
ensuite la pose de la charpente et la couverture ainsi que les menuiseries extérieures.

Révision du Règlement Local de Publicité
La Ville de Labège a engagé la révision du Règlement Local de Publicité le 18 juin 2019, afin de se doter
d’un document actualisé et répondant aux exigences patrimoniales et aux règlementations actuelles.
Le diagnostic a été présenté aux acteurs économiques locaux, aux Personnes Publiques Associées (PPA) et
à la population dans le cadre de la concertation. Enfin, un débat sur les orientations a eu lieu au sein du
Conseil Municipal le 12 novembre. Les prochaines étapes seront la rédaction et l’arrêt du projet, la nouvelle
consultation des PPA, l’enquête publique prévue courant mai/juin 2020 pour une approbation du dossier
courant de l’été.
La concertation reste ouverte jusqu’à l’arrêt du projet prévu courant janvier/février 2020. Toute remarque
ou suggestion peut être adressée à la Mairie ou consignée sur le registre disponible au service urbanisme.
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Expression libre
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, majoritaires et minoritaires, 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 autrement
AVEC TOUS NOS VŒUX !
Belle et heureuse année 2020 ! Pour vous tous, habitants de LABEGE ainsi qu’à vos familles, au personnel municipal et
leur famille ainsi qu’à tous les élus avec qui nous avons travaillé durant ce mandat qui arrive à son terme dans 2 mois...
Nous tenons à remercier aussi ceux de nos colistiers et ceux qui nous ont soutenus durant ces six années.
Que dire de ce mandat ?
Un sentiment d’inachevé pour l’équipe de la majorité avec un programme réalisé qui est loin de ce qui a été présenté lors
des élections de 2014 : une extension de la mairie pas suffisamment adaptée et non comprise dans son programme, cout
des terrains de football exorbitant pour le nombre de Labégeois pratiquant ce sport, salle des fêtes inachevée, maison des
associations inexistante… des préemptions de biens qui n’avaient pas d’objectif précis (par exemple une bande terrain
inconstructible de 10 m sur 130 m achetée par la commune pour 60 000 euros).
Et toujours un endettement dont le poids pourrait bien s’accentuer si un nouveau pacte fiscal du Sicoval nous était imposé. Cela entraînerait par là-même des perspectives de ressources insuffisantes pour rembourser les emprunts déjà engagés
à ce jour ou en contracter de nouveaux pour les projets à venir.
Notre souhait pour le prochain mandat : que le projet soit adapté à la réalité des enjeux que nous aurons à affronter…
Tous nos meilleurs vœux pour 2020 !


Gabriel Bouissou, Henri De Ferluc

Liste Labège naturellement solidaire
C’est indéniable, les aménagements de la route de Baziège (D16) facilitent la circulation automobile à l’entrée de Labège.
Pour autant, ils semblent bien insatisfaisants dans une perspective d’atténuation des effets néfastes de cet axe fort de circulation, pour les piétons et les cycles. Alors que les équipements sportifs, culturels et scolaires se trouvent dans le bas du
village, les enfants « du haut » ne peuvent s’y rendre seuls en raison du danger réel et sérieux que représente la traversée
de cette route.
Dans le document d’urbanisme communal –PLU-, pour lequel j’ai voté d’ailleurs, cette question est clairement mise en
exergue, sans qu’aucun projet spécifique ne soit en gestation. A de multiples reprises, j’ai porté cette question devant le
Conseil Municipal sans qu’aucune action concrète ne soit menée, ce que je déplore.
Puisque l’époque s’y prête doublement, nouvelle année et élections municipales en mars 2020, j’émets le vœu de voir cette
question piochée et ce problème réglé afin de favoriser la circulation en « mode actif » entre Labège-haut et Labège-bas.
Voici, sans doute, le dernier article que je rédige dans ce bulletin. Cette expérience municipale de 25 ans m’aura apporté
de nombreuses satisfactions (l’Espace Jeune, la crèche, le Clae, le gymnase…), ainsi que de très agréables rencontres avec
des labégeois de tous horizons.
J’en profiterai, aussi, pour souligner l’investissement de nos employés municipaux. Contrairement à la cabale populaire,
j’ai constaté, tout au long de mes mandats, le formidable travail accompli et leur dévouement profond et sincère au service
de notre collectivité.
Pour tout cela, je vous remercie bien chaleureusement.
Je vous souhaite une bonne année 2020, emplie de bonheur et de convivialité.


Yannick Chatelet, élu indépendant
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L’histoire du Lauragais en santons
Il vous reste quelques jours pour visiter l’exposition de santons sur les métiers d’Antan
de Paul Bioulez. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les traditions lauragaises.
« Depuis plus de 14 ans, je mets à profit ma passion
pour la peinture, mon savoir-faire de potier et mon métier de tailleur-couturier pour personnifier les métiers
d’autrefois. Un travail qui nécessite minutie et précision
sans compter des nombreuses recherches sur l’histoire du
19e siècle de notre région », nous confie Paul avec
enthousiasme.
Chaque santon s’attache à représenter un métier. Vous reconnaitrez surement le potier, le
cueilleur de maïs peut-être le sourcier ou le
colporteur. Fabriquer un santon nécessite au
moins trois semaines. Le santon se compose de
plusieurs parties distinctes, modelées en creux
avec la terre d’argile, séchées puis cuites. Les
personnages sont ensuite assemblés avec du fil
de fer, peints et vernis. La confection des vêtements et des accessoires, de quelques millimètres
parfois, requière une grande dextérité. Paul raconte avec passion et ravissement l’histoire de
ce temps jadis qui l’inspire par son authenticité.
Exposition jusqu’au 18 janvier – Mairie
espace galerie aux horaires d’ouverture
au public

Merci pour « votre Labège à vous » !
68 photos en tout : voilà la récolte du concours « mon Labège 2019 » lancé sur
tous les supports numériques de la Mairie (mail, page Facebook ou Instagram)
depuis l’été dernier. Une belle moisson pour cette première édition.
Qu’il s’agisse de la catégorie adulte ou jeunesse,
les règles du jeu ont été parfaitement respectées :
esthétisme, créativité, originalité... à l’heure où
sont rédigées ces lignes, autant dire que le jury
a fort à faire pour départager les candidats !
Certaines photos orneront la carte de vœux de
la Mairie, d’autres l’agenda annuel distribué en
boites aux lettres. La soirée des vœux aux habitants sera l’occasion de féliciter les vainqueurs.

Mais quoi qu’il en soit, tous les clichés seront mis
à l’honneur à l’occasion d’une exposition éphémère du 27 janvier au 28 février dans la galerie
du rez-de-chaussée de la Mairie.
Un grand merci à tous les participants d’avoir si
bien joué le jeu en montrant ce que notre commune a de plus beau, de plus poétique ou de plus
inspirant à offrir !
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Nouveaux professionnels
Cette rubrique a pour but d’informer les Labégeois de l’implantation de tout nouveau
professionnel sur le village par le biais d’un article. Ces articles, rédigés par le service
communication de la Mairie, sont à caractère informatif et non publicitaire.
Un nouvel ostéopathe au cœur du village
S’il est un parcours pour le moins surprenant, c’est celui de Nicolas Joffin.
C’est en effet, après une Ecole d’ingénieur et une thèse en chimie que ce nouveau Labégeois a changé de trajectoire. Pour exercer d’abord la kinésithérapie
pendant 10 ans et l’ostéopathie depuis maintenant 5 ans. « À l’issue de mes années
d’études, j’ai bien compris que je n’étais pas fait pour travailler seul face à un ordinateur
mais plutôt pour une activité en rapport avec le soin et la relation aux autres », constate le
praticien. « Aucun soin ne se déroule de la même manière quelle que soit la pathologie ou la
difficulté pour laquelle on vient me consulter, tout simplement parce que chaque être humain est
unique. J’adapte donc tous mes protocoles. Ma priorité est le respect de la personne c’est-à-dire
que le soin se passe dans un climat de confiance et d’écoute ».
Pourquoi Labège ? Tout simplement à l’occasion d’une recherche immobilière qui les a conduits sa famille et
lui à s’installer au cœur du vieux village, rue de l’Ancien Château dans laquelle il a non seulement élu domicile
mais également installé son nouveau cabinet. « Je pratiquais à Toulouse et j’avoue que travailler à Labège m’apporte un
calme et une sérénité inestimables ». Ses patients toulousains l’ont suivi et pour le reste… le bouche à oreille commence à faire son effet.
Nicolas Joffin, 11 rue de l’Ancien château, 31670 Labège / Tél. 06 51 08 48 74

Et si vous vous faisiez coacher ?
Labègeoise depuis 15 ans, Nathalie Cancel est coach professionnelle certifiée. Son
désir de se consacrer au coaching s’explique par son parcours : « en tant que manager
dans un groupe international puis gérante d’une société de conseil, j’ai pris conscience que les conflits
et les échecs trouvent le plus souvent leur source dans des difficultés relationnelles ». Son crédo :
« remettre du sens au cœur des choix de vie professionnelle et personnelle et l’humain au cœur de
l’entreprise ». Nathalie est aussi engagée dans un cursus de formation en psychothérapie. Son expertise : l’analyse transactionnelle qui s’intéresse aux relations humaines
et l’imagerie mentale : « une technique proche de la sophrologie qui donne de bons résultats ».
Avec Nathalie, tout est question de relation : à soi-même, à son vécu, aux autres…
« Les personnes qui me consultent sont généralement en quête de sens et de solutions sur le plan professionnel et/ou personnel. Mon
rôle : je les accompagne, les révèle à elles-mêmes pour faire émerger les solutions qui se trouvent souvent déjà en elles. Je leur apporte
le recul nécessaire pour y accéder. »
Ce qui l’anime : « Croire dans le potentiel de chacun. Quand une personne me dit : « ça y est, je me sens désormais capable de
continuer à cheminer seule », cela signifie qu’elle s’est recentrée, reconnectée avec son potentiel et ses valeurs. Voilà ce qui fait sens
pour moi dans mes accompagnements »
P
 our prendre rendez-vous : www.coaching-psychotherapie-toulouse.fr / 06 32 64 40 78
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Chantiers jeunes : déjà les inscriptions !
La Mairie de Labège propose aux jeunes nés en 2003
de travailler pendant 10 journées rémunérées au sein
de la commune, en juillet 2020 qui s’organise autour
de deux sessions.
Les périodes sont les suivantes :
• Du 6 juillet au 17 juillet 2020 inclus
• Du 20 juillet au 31 juillet 2020 inclus
Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire acte de
candidature avec un Curriculum Vitae et un justificatif
de domicile des parents.
Les demandes seront reçues entre le 2 janvier et le
27 mars 2020.

Elles sont à adresser à : Mairie de Labège, rue de la
Croix Rose 31670 Labège (à l’attention de Nathalie
Tolfo).
Elles devront mentionner les coordonnées, la date de
naissance et la période souhaitée en fonction des dates.
Attention : un courrier de confirmation
vous sera envoyé pour la période en
fonction des places, sachant qu’un nombre de
place est limité pour chaque session.
Les inscriptions par session seront donc
faites en fonction de la date de réception du
courrier en mairie.

Appel à volontariat pour chantier solidaire au Sénégal
Intéressé.e par la découverte d’autres cultures et
sensible aux questions de
solidarité internationale ?
Le Sicoval et six communes
partenaires organisent un
chantier solidaire avec le
Sénégal et recherchent 15 jeunes entre 15 et 17 ans
au moment du séjour prêts à s’investir durant plusieurs mois dans un projet collectif portant sur les
enjeux de développement durable.

tions sur le territoire du Sicoval et la mise en place
de la correspondance avec les jeunes sénégalais ;
• un séjour de 15 jours au Sénégal durant la deuxième quinzaine d’octobre 2020 : rencontre des
correspondants, réalisation du chantier, découverte
du territoire et de la culture locale ;
• la valorisation du projet à travers la mise en place
d’animations et des témoignages auprès des habitants du Sicoval.
Rendez-vous à la réunion d’information en présence
des parents le mercredi 8 janvier 2020, à 19h
Salle des Fêtes de Labège, rue de la Croix Rose.

Ce projet débutera en janvier 2020, et comprend trois phases :
• la préparation du chantier avec des rassemblements
réguliers, la mise en œuvre d’événements et d’ac-

R
 enseignements : www.sicoval.fr
solidariteinternationale@sicoval.fr
Facebook : Chantier jeunes Sénégal 2020

Projet « graffiti » au tennis
Ce projet consiste à faire du mur extérieur du tennis
couvert le support d’une réalisation à la fois artistique et pédagogique. Sous la houlette d’un professionnel du graf, des jeunes vont être amenés à en faire
un support aussi esthétique que pratique. Ce projet
« graffiti » sur le mur du tennis extérieur est mené
en partenariat avec le tennis club de Labège. Si vous
avez 16 ou 17 ans et que vous souhaitez participer à
l’embellissement de cette infrastructure sportive, il
vous suffit d’envoyer votre candidature par courrier

ou par mail au coordonnateur Enfance-Jeunesse de
la Mairie Nicolas Bonnefont. La première réunion
de préparation aura lieu la première semaine des vacances d’hiver et le projet se concrétisera lors de la
première semaine des vacances de printemps.
P
 our vous inscrire par courrier à Nicolas
Bonnefont, coordonnateur Enfance Jeunesse,
Mairie de Labège, rue de la croix Rose, 31670
Labège ou par mail nbonnefont@ville-labege.fr
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Résidence Bastide Medicis

Une belle collaboration avec L’IFAG
Les résidents ont eu la visite des étudiants de première année de Bachelor à l’école de management
et entrepreneuriat) qui ont choisi la résidence pour
mettre en place un projet social à destination des
Ainés. Une douzaine de jeunes sont venus proposer un après-midi récréatif sur le thème du casino à l’ensemble de la résidence. Encadrés par leur
professeur, ils ont animé différents ateliers, ont offert des lots et ont proposé une dégustation de barbapapa et de chocolats grâce à la générosité de leurs
différents partenaires notamment aux chocolatiers
Sébastien Bello et David Angeli. Cette expérience
inédite proposée par les jeunes a été chaudement
appréciée des différents membres de la structure.
Repas des Aînés : pensez à vous inscrire !
Dimanche 19 janvier, la commune offrira à ses aînés le traditionnel repas des vœux du Maire,
accompagné d’un spectacle. Le rendez-vous est fixé à midi à la salle des fêtes. L’inscription est gratuite
mais obligatoire. Attention, pensez à réserver car les places sont limitées !
Inscriptions : Raphaël Ulmet (Vie associative) : 05 62 24 67 81 / 06 74 90 99 85

Une fin d’année bien remplie
Les vacances du 21 au 31 octobre
Au programme : du graff, avec la customisation
d’un mur de préau par des jeunes de Lauzerville,
des ateliers pâtisseries, la découverte du Bricklive,
une sortie à Walibi pour fêter Halloween, la découverte de l’escrime, la réalisation d’un film
d’horreur, de l’Archery Battle où sang-froid et
précision sont de rigueur.

Les sorties et soirées
En octobre, les jeunes ont pu s’affronter lors d’une
soirée Lasergame, visiter le musée Aéroscopia et
découvrir une expo de street arts.
En novembre, ils ont pris la direction Labège
Enova pour manger un burger, avec une gestion
de leur budget, et voir un film en gardant un œil
critique. Ils sont également partis encourager le
Stade Toulousain face au Connacht.
En décembre, ils ont fabriqué des objets et tenu un
stand pour le Téléthon lors du marché de Noël et
finit l’année par une soirée crêpes party et chance.
I nfos et renseignements : Espace jeunes de
Labège : alsh.ados.labege@sicoval.fr		
07 89 20 68 30
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World Clean Up Day 2019 au Sicoval :
une récolte plus qu’honorable !
8 communes ont participé (Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Castanet, Clermont-le-Fort,
Labège et Vigoulet), soit en tout 483 adultes et 461 enfants
Plus de 750 kgs + 3 450 litres ont été ramassés

fabriquer des lunettes de soleil à base de plastique
recyclée.
À Labège, la journée officielle a même donné envie
aux bénévoles de se mobiliser plus régulièrement
comme le 9 novembre dernier, avenue Louis Couder !
Objectif de l’édition 2020 : mobiliser davantage de
communes du territoire. Pour cela, le World Clean Up
Day compte sur chacun (e) d’entre vous !

Bilan du nettoyage citoyen du 9 novembre
avenue Louis Couder à Labège

C’est à Labège et à Castanet que le maximum de
déchets a pu être recyclé et revalorisé.
Les mégots ont été récupérés par la société Mé Go.Ils
ont été dépollués et transformés en mobilier urbain.
En tout 14 kgs de mégots ont été transformés sur la
région toulousaine
Les canettes et ferrailles diverses ont été collectées
pour l’association Knet Partage qui vient en aide aux
enfants fragilisés.
Les plastiques durs ont été récupérés par la société
Effetmer basée à Montpellier qui les utilise pour

• 7 participants
• Ordures ramassées
- 100 l de canettes (pour l’association Knet Partage)
- 100 l de plastique dur (pour l’entreprise Effetmer)
-25 kgs de verre amenés dans les récupérateurs de
verre
- 250 l de tout venant non recyclable
- 50 l de papier

En 2020, le festival du Printemps du Rire fête ses 25 ans !
Découvrez les spectacles programmés à Diagora

Le Gala du Printemps

Le vendredi 6 mars 2020 à 20h30
Le Gala est l’aboutissement d’une année d’auditions auprès de centaines d’artistes qui veulent faire de l’humour leur sacerdoce. Venez rire aux éclats grâce
aux meilleurs jeunes talents !

Antonia De Rendinger – Moi Jeu !

Le samedi 7 mars 2020 à 20h30
Une artiste talentueuse qui aime jouer, chanter, parler plusieurs langues en abordant différents thèmes : le culte de Brel, le plaisir féminin à travers le monde, la
mixité sociale…
Réservez vos places sur www.leprintempsdurire.com
DIAGORA, 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège, 05 61 39 93 39
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Initiatives Municipales
Médiathèque
Jeudi 5 mars à 20h30

Concert spectacle « Un bout de toi »
Le Trio Tsatsali, c’est trois pétillantes
femmes aux personnalités affirmées et
complémentaires qui rassemblent habilement chants polyphoniques, théâtre,
danse et instruments, pour des créations
originales et réjouissantes, avec un joli
grain de fantaisie.
Ces trois artistes se sont trouvées fin
2014. Assurément, elles savent mêler
harmonieusement leurs talents respectifs de chanteuses, musiciennes, comédiennes et danseuses, pour offrir les
beaux fruits de cette créativité atypique
et réjouissante qui les caractérise. On ne
peut que succomber à l’énergie positive
qu’elles dégagent, sublimée par la maîtrise manifeste de leur art et cette générosité débordante et spontanée
qu’elles offrent sans retenue au public. Plaisir, humour, bonne humeur et malice sont les maitres-mots de
leur spectacle métis et surprenant, dont on ressort heureux, ragaillardi, léger et souriant. Des artistes rares, à
découvrir absolument.

Du 21 janvier au 8 février

« Pomelo, l’éléphant rose », une exposition qui fait rêver							
Réalisée par Imagier Vagabond à partir des illustrations originales de Benjamin Chaud
L’exposition « Pomelo, l’éléphant rose » nous fait découvrir l’univers de ce petit éléphant qui vit sous un pissenlit. Elle
est destinée aux jeunes lecteurs et est accompagnée de nombreux éléments de scénographie. Les enfants se retrouvent
comme dans le jardin de Pomelo, au milieu des plantations et entourés de petites bêtes. Les décors, rappelant un potager, servent d’espace d’accueil et d’animation
pour les enfants. Pomelo lui-même, tout en rondeur, vient à la rencontre des plus petits.
« Pomelo, l’éléphant rose » nous plonge dans
l’imaginaire de l’auteure Ramona Badescu
et de l’illustrateur Benjamin Chaud. Ce sont
109 illustrations originales des albums de Pomelo. Celles-ci sont peintes à la gouache et reprises
au crayon de papier. Son travail préparatoire
est expliqué par la présentation de crayonnés et
esquisses. L’exposition est aussi largement commentée tout le long du parcours par les deux auteurs de ces livres.
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Maison Salvan
Une exposition de Laurie Dall’Ava à la Maison Salvan
L’artiste propose une exposition inédite qui résulte de sa résidence à Labège.
Laurie Dall’Ava, dans sa pratique, associe divers
fragments qu’elle a préalablement collectés. L’ensemble peut sembler hétéroclite par la nature éloignée des éléments : une photographie proviendra
d’une peuplade sud-américaine, un objet d’une
pratique artisanale oubliée d’une région française,
un son d’un chant issu d’un autre horizon géographique et ethnique. Cet ensemble est surtout réunit par le regard poétique de l’artiste qui fabrique
par ses associations de nouveaux récits, de nouvelles
manières de regarder. Elle incite effectivement à la
curiosité, pour rêver bien entendu mais aussi pour
penser ce qui est lointain, différent, comme une potentielle ressource. Pour cette nouvelle exposition,
elle mobilise, en particulier, un corpus d’images collectées depuis plusieurs années dans le domaine du
soin et de la guérison.

Agenda autour de l’exposition
Du 25 janvier au 14 mars
Exposition de Laurie Dall’Ava

•S
 amedi 25 janvier de 15 h
à 19 h : Vernissage
•S
 amedi 29 février à 10 h 30 :
« Rendez-vous des familles »

• Samedi 7 mars à 11 h :
« Croisons les regards »
• Samedi 14 mars à 17 h :
« Découvrons l’exposition »

Un projet croisé avec Dakar au Sénégal
La Maison Salvan a établi un partenariat avec l’Institut français de Dakar au Sénégal pour une
résidence en deux étapes entre Dakar et Labège. Un projet soutenu par la Drac Occitanie et le
Département de la Haute-Garonne.
Ainsi cinq artistes, trois sénégalais et deux françaises, originaires de la région,
vont se réunir d’abord à Dakar, pour une exposition qui ouvrira en février,
dans un très beau lieu à Dakar : la galerie « Le Manège ». Lucie Laflorentie,
Laura Freeth, Mbaye Babacar Diouf, Ndoye Douts et Kan Sy seront dans un
deuxième temps conviés pour une résidence à Labège qui donnera lieu à une
exposition à partir de mai 2020. Les cinq protagonistes du projet - au travers
de leurs différentes pratiques (peinture, sculpture, vidéo…) – vont dialoguer
à partir d’un roman datant du début des années 1960 (L’Aventure Ambiguë
de C. H. Kane). Celui-ci mobilise des thématiques qui résonnent dans notre
présent : l’altérité, la migration, la rencontre des cultures…
À noter que d’autres structures et associations Labégeoises inscriront une partie de leur programmation 2020 en écho au continent africain. L’idée étant de
proposer une « saison Africaine à Labège ».
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Portrait d’Asso
Ferchaud’s Club
Le Ferchaud’s Club est une association d’enseignement de la plongée sous-marine, affiliée à la
Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marin (FFESSM). Créé en 1984 au sein du foyer
rural de Labège, elle est l’une des plus anciennes associations de Labège
Du baptême d’initiation en piscine aux
passages des niveaux I et II, le club accompagne jeunes (à partir de 10 ans) et
adultes pour découvrir et se former à
la plongée sous-marine. Pour la saison
2018-2019, le club comptait 72 licenciés.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 19h30 à 22h30 (hors vacances
scolaires) à la piscine intercommunale de
Saint-Orens de Gameville.
Les encadrants ne manquent pas d’inventivité pour allier préparation physique et prise en main du matériel : exercices en tout genre comme une plongée
dans le noir ! Une approche ludique qui
ravit tous les licenciés !
À partir de janvier, les adhérents pourront s’acclimater à la profondeur lors
des sorties à la fosse de Ramonville (15
mètres) avant de rejoindre les bords de
mer à partir du mois de mai pour des
week-ends en milieu naturel (à Banyuls,
Cerbère et Estartit en Espagne). Au milieu des posidonies, chacun pourra découvrir mérous, poulpes, limaces, mulets, sars, dorades, bonites, barracudas…
et pour les plus expérimentés, les épaves
de la côte catalane.
Au cours de chaque saison sportive, les membres de l’association savent aussi se retrouver pour la passion des
bulles lors de moments conviviaux pour échanger leurs récits des belles plongées passées et à venir. Géré par les
moniteurs fédéraux et bénévoles, le club tient particulièrement à l’ambiance conviviale et familiale qui y règne
Les inscriptions peuvent se faire toute l’année, néanmoins il est recommandé de s’inscrire en début de saison,
à partir du mois d’octobre, afin de suivre une progression collective homogène.
Contact : Gilles VIEU (Président) : 05 61 81 19 83 / ferchaudclub@gmail.com
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Les actualités de nos Assos
Comité Officiel des Fêtes
De l’impro, c’est nouveau !

Vendredi 17 janvier, salle des
fêtes. Sur réservation
Pour la première de l’année le
COF a décidé de vous surprendre
en ajoutant du théâtre d’improvisation : « À ta santé Hubert » par
la Cie le Vestiaire des filles.
Synopsis : Quand deux veuves, pas franchement
éplorées, se retrouvent, de quoi parlent-elles ? Amour
et vie de couple, chien ou chat, fleurs fraiches ou artificielles, acajou ou pin étuvé, asperge ou radis...Tout
est prétexte pour échanger sur les petits tracas de la
vie quotidienne.
Une comédie qui ne laisse personne de marbre et à
surtout pas prendre au premier degré. « À ta santé
Hubert » : une joyeuse mise en bière !

Soirée « DJ » intitulé « SNOW LAB » 		
organisée par les jeunes recrues du COF,
le thème sera l’hiver et les sports de glisse.
Samedi 29 février 2019 à 21h. Sur réservation

Elle sera animée par DJ Leo qui proposera un panel
de musiques électro essayant de rallier la musique
d’aujourd’hui avec celle d’hier pour le plaisir de
toutes les générations. Le mot d’ordre sera la fête !
Venez donc vous amusez et profitez le temps d’une
soirée de la fraîcheur de l’hiver, et en cette période
quoi de mieux qu’une bière hivernale pour bien se
réchauffer ? Restauration sur place afin de profiter
plus longtemps de nouveau style de soirée que le
COF aimerait vous proposer.

Toute l’équipe du COF vous souhaite une belle et heureuse année 2020.
Votre présence ainsi que votre fidélité sont les clés de notre réussite.
Contact : 05 62 24 49 69 / www.cof.labege@wanadoo.fr / Facebook : COF labege

Délires d’Encre
Vous avez entre 8 et 12 ans, l’association Délires
d’encre propose des stages sur des sujets variés !

Astronomie, la tête dans les étoiles

Du 17 au 21 février,
stage sur inscription.
Les pieds sur Terre… la
tête dans les étoiles ! Cette
semaine de stage sera l’occasion, au travers de jeux
et d’ateliers, de comprendre
l’histoire de l’Univers, d’en
savoir un peu plus sur les planètes de notre système
solaire, d’étudier les propriétés de cette célèbre étoile
naine que nous appelons soleil et d’apprendre à observer les étoiles plus lointaines qui illuminent notre
ciel nocturne.

La nature s’éveille…

Du 13 au 17 avril 2020
C’est le printemps ! Les
fleurs font leur apparition, quelques pousses
tardives sortent de terre,
les insectes sont de retour
dans les jardins et les animaux pointent à nouveau
le bout de leurs becs et
museaux à l’extérieur...
Vous aussi, profitez-en et
venez faire connaissance avec tout ce petit monde à
travers de nombreux ateliers portant sur la biodiversité, l’environnement et sa protection !
Contact : contact@deliresdencre.org		
05 61 00 59 97
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Judo Jujitsu Escalquens Labège (JJEL)
Rencontre interclubs
Le dimanche 17 novembre a eu lieu la rencontre interclubs du Judo Escalquens-Labège. Cette compétition a regroupé 20 clubs environnants et rassemblé
435 judokas et judokates de mini-poussins (2013) à
minimes (2006).
Le JJEL s’est classé en efficacité second juste derrière Blagnac et devant Castanet. Tous les judokas
ont bien combattu et sont repartis avec le sourire ou
parfois des pleurs mais tous avec une médaille bien
méritée.
Le club étant dans une démarche de diminution de
déchets, il avait été initié cette année la vente de boissons dans les écocups à l’effigie du club (réduction de
canettes), dont une partie de la consigne sera reversée
au Téléthon.
Coup de chapeau à tous les bénévoles du club qui
ont aidé à mettre les tatamis la veille et à ranger le
dimanche soir. Le bureau du club tient à remercier
son partenaire, le Crédit Mutuel, qui permet que de
telles journées puissent exister !

Contact : 						
06 11 98 48 64 / judojujitsuescalab@gmail.com
www.jjel.club

Team Labège Triathlon
Deux paires de basket, un vélo pour deux
et c’est parti !

pour faire son changement. Pour s’initier aux sports
enchainés ou pour préparer sa saison de triathlon, le
Bike and Run accueille tous les profils !
Le retrait des dossards, les départs, arrivées et podiums s’effectueront au lac de Labège. Vous pourrez
stationner sans difficulté sur les nombreux parkings
alentours et pour gagner du temps et du confort,
pensez au co-voiturage. Les heures de départ : 14 km
à 10h30 et 7 km à 10h40.

Le club Team Labège Triathlon organise pour la
troisième année consécutive le Bike and Run de Labège en partenariat avec Assolidaire le dimanche 29
mars 2020.
Deux distances sont proposées pour répondre au défi
de chacun.
Vous avez dit Bike and Run ? C’est ludique et convivial. Ça se pratique en binôme, quand l’un court,
l’autre pédale. Chaque équipe choisit le bon moment

Quelques mots sur notre partenaire Assolidaire :
Cette association a pour but d’organiser des actions
au profit du TELETHON sur la commune de Labège. Une partie de la recette totale sera reversée à
cette association.
Inscription : bikeandrunlabege.wordpress.com
Tarifs par équipe : 7 km : 18 €/ 14 km : 24 €
(majoration de 5 € à partir du 13 mars 2019)
Plus d’informations sur le site internet :
www.bikeandrunlabege.wordpress.com
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Symphonie Posturale
Des cours dispensés par des praticiennes
agréées
Vous dites : tension, raideur, blocage, restrictions respiratoires, stress.
Nous disons : posture, tonus, étirement, respiration,
mobilité articulaire, équilibre.
Les pratiquants se disent : relâché, léger, souple, grandi, positif, recentré, serein, énergique, volontaire, vigilant. Vous vous demandez : c’est quoi ? C’est le
Stretching Postural®

par la licence SP®EFM®. Elle s’acquiert à l’issue
d’un cursus de deux ans, accompagné d’une formation continue obligatoire.

Horaires
et lieux sur :				
www.symphonie-posturale.fr

Mise en place par Jean-Pierre Moreau à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
(INSEP) pour l’entrainement des athlètes, puis pratiquée auprès du grand public, cette méthode globale permet à tous de pratiquer (personnes fragiles
ou blessées, enceintes, sportives, actives, retraitées...).
Chacun travaille pour soi pour se tonifier, retrouver
une amplitude articulaire, mieux respirer, dénouer
les tensions, soulager les maux de dos, lâcher prise,
retrouver son équilibre.
Quelle chance d’avoir, à Labège, des cours de SP®
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis dispensés
par des praticiennes licenciées ! En effet, ces cours
sont exclusivement assurés par des praticiens agréés

Autour du livre
Nouveau : le Cercle de Poésie

L’association Autour Du Livre a le plaisir de vous
annoncer la création d’une nouvelle activité en son
sein : le cercle de poésie.
Il s’adresse à toute personne âgée de plus de 16 ans,
intéressée par la poésie ou ayant envie de la découvrir.

Il s’agit de rencontrer des poètes plus ou moins
illustres, voire devenir nous-mêmes des « rimeailleurs ». Le cercle vous accueillera : une fois par
mois un samedi de 14h30 à 16h30, salle Pastel,
place Saint Barthélémy.
Chaque participant pourra apporter son recueil de
poèmes pour les partager avec les autres.
L’activité est presqu’à l’œil : cotisation pour adhérer
à l’association de 5 euros pour l’année !
Vous pourrez, si vous le désirez, participer bien entendu à l’ensemble des activités de l’association.
Venez nombreux le samedi 11 janvier 2020 à
14h30 salle Pastel

Contacts
: 06 84 37 04 95 / 06 62 52 66 50
autourdulivre.labege@gmail.com 		
www. autour.du.livre.free.fr
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École de musique
L’École de musique est avant tout un lieu de rencontres
et de partage. Dès la première année, l’accent est
mis sur la pratique collective. Tous les élèves aiment
se retrouver pour jouer ou chanter ensemble. Un
grand nombre d’ateliers de musique d’ensemble est
proposé à l’EIMSET. Il y en a pour tous les goûts !
N’hésitez pas à venir découvrir et applaudir tous
ces ensembles lors des Concerts de la Chandeleur
le dimanche 2 Février à la salle des Fêtes de
Labège !
Au programme :
Concert de 11h :
L’ensemble de guitares nous entraînera dans un
voyage à travers l’Espagne et sera suivi du trio de la
classe de Musique de chambre baroque, puis de l’ensemble de flûtes traversières. C’est l’atelier jazz qui
clôturera ce premier concert avant de se retrouver
pour un apéritif convivial.
Concert de 16h :
L’ensemble de violoncelles ouvrira le concert puis l’ensemble de Flûtes à bec nous fera voyager à travers le
temps et l’Europe. L’orchestre de l’EIMSET clôturera
cette journée festive avant de goûter aux crêpes de rigueur pour la Chandeleur !

Vos autres rendez-vous :
• 5 avril : rencontre régionale autour de la guitare sur le thème de la musique espagnole à Colomiers
• 21 avril : concert « La musique contemporaine
et la harpe » - salle des fêtes de Labège (date à
confirmer)
• Mercredi 29 avril : Concert de l’orchestre de
l’EIMSET - St Pierre des Cuisines
• Dimanche 17 mai : Concert des professeurs
(lieu à définir)

Association Vélo Trial Labège
Au travers de Ridin Family Academy, l’école de Labège propose également des cours haut-niveau aux
pilotes Elite ou en devenir pour répondre aux exigences des compétitions régionales, nationales et
internationales ! Les pilotes de Labège s’illustrent
d’ailleurs régulièrement dans les compétitions. Cette
saison, 4 pilotes de l’école de Labège ont brillé sur les
championnats nationaux et l’un d’entre eux, Yannick
Alazet, un jeune Ayguesvivois, a remporté la coupe
de France de Trial !

Le Vélo Trial Labège (VTL) est le spécialiste du VTT
Trial/Street de Ridin Family, union d’associations
sportives labellisée par la FFC « école de cyclisme ».
Le VTL propose des cours et des stages de VTT
Trial encadrés par des moniteurs diplômés d’État,
aux enfants et aux adultes.

Le VTL est aussi co-organisateur du Festibike, festival du vélo pour tous désormais référencé parmi les
évènements « vélo » les plus connus en France. L’évènement a réuni, en mai 2019, près de 9000 festivaliers autour d’animations, initiations, spectacles… et
vous attend au mois de mai 2020 !

Plus
d’infos sur : www.ridin-family.com
et www.festibike.fr
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Collecte des déchets vert : du changement
À compter de ce début
d’année, Labège, seule
commune du Sicoval à
proposer le ramassage
des déchets verts en
porte à porte a relancé
un marché pour une
période d’un an dans
le but d’optimiser la
collecte. La raison :
une augmentation du
volume des déchets
verts sur la commune.
Dorénavant, la collecte sera réalisée sur
deux jours en fonction
de votre lieu d’habitation selon la carte cicontre.
À noter que la RD16
et le Petit Peyre sont
situés en zone rouge.

Démarchage à domicile, soyez vigilant !
Les démarchages à domiciles se multiplient, d’autant plus avec l’annonce de
l’arrivée de la fibre sur une partie du territoire communal. Sachez que tout
professionnel agréé doit disposer de signes distinctifs confirmant son appartenance à une collectivité, un service public ou autre comme par exemple une
carte professionnelle. D’autre part les démarchages doivent être obligatoirement portés à la connaissance de la collectivité et autorisés par celle-ci. En
effet, un arrêté municipal, en date du 15 octobre 2019, encadre désormais
rigoureusement cette pratique du porte à porte. Si vous avez le moindre doute,
n’hésitez pas à contacter la gendarmerie via le 17 ou la police municipale de
Labège au 05 61 00 73 53.

Permanences d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30, tous les 1er et 3e vendredi de chaque
mois.
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Calendrier collectes déchets 2020
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Mairie de Labège
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1 janvier, 1 mai et 25 décembre seront rattrapées dans les
48 heures
• Mardi
de 10h à 12h
30
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
• Jeudi de 14h à 16h
Tél. 05 62 24 44 44
, 1 MAI ET 25 DÉCEMBRE ; RATTRAPAGE SELON LES JOURS INDIQUÉS.
Prise de rendez-vous au 05 62 24 11 50 /
accueil@ville-labege.fr
ccas@ville-labege.fr
er

er

ER

Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h en
période scolaire
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Permanences du Service urbanisme :
• Lundi de 14h à 18h
• Mardi de 8h30 à 12h / Sur rendez-vous
l’après-midi (14h à 17h)
• Mercredi 8h30 à 12h / 14h à 18h
• Jeudi de 8h30 à 12h
• Vendredi de 14h à 17h

Agenda
JANVIER

Samedi 11 janvier à 20h
Anniversaire asso Kartier Libre
Concert punk-rock
Lieu : Salle des fêtes
www.assautmusical.com
Vendredi 17 janvier à 20h30
Soirée théâtre avec la Cie
« Les Caméléons » et
« Le Vestiaire Des Filles »
Sur réservation
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Du 21 janvier au 8 février
Exposition « Pomelo, l’éléphant rose »
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Vendredi 24 janvier à 19h30
Vœux du Maire aux habitants
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 05 62 24 44 44
Du 25 janvier au 14 mars
Exposition de Laurie Dall’Ava
• Samedi 25 janvier de 15 h
à 19 h : Vernissage
• Samedi 29 février à 10 h 30 :
« Rendez-vous des familles »
• Samedi 7 mars à 11 h :
« Croisons les regards »
• Samedi 14 mars à 17 h :
« Découvrons l’exposition »
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr
maison.salvan@ville-labege.fr
05 62 24 86 55
Mercredi 29 janvier à 21 h
Concert de Giovanni Di
Domenico
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

FÉVRIER

Dimanche 2 février à 11h et 16h
Concerts de la chandeleur. Gratuit
Lieu : salle des fêtes
Contact : www.eimset.fr
Mercredi 5 février à 19h
Rendez-vous musical
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 8 février à 11 h
« Des histoires et des œuvres »
par Céline Molinari, conteuse.
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr
Mardi 11 février 14-17h
Atelier Croisé «Art & science»
Sur inscription. A partir de 7 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr
www.deliresdencre.org

MARS

Jeudi 5 mars à 20h30
Concert : Trio TSATSALI
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 14 mars 10h
Spectacle « Eteins le télé Zoé »
par la Cie Fabulouse
Public : 18 mois – 6 ans
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Vendredi 27 mars à 20h30
Soirée littéraire « Venise de
cape et d’épée »
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr

AVRIL

Du 17 au 21 février de 9h à 17h
Atelier « Astronomie, la tête dans
les étoiles ». Stage jeunes (8- 12 ans)
Contact : 05 61 00 59 97
mediation@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org

Mardi 7 avril de 14 h à 17 h
Atelier croisé « Quelle aventure ! »
Adolescent à partir de 10 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

Samedi 29 février à 10h30
Rendez-vous des familles
Sur inscription - Gratuit
Lieu : Maison Salvan
Contact : www.maison-salvan.fr

Mardi 21 avril à 19h
Concert « La harpe et la musique
contemporaine » Entrée libre - Gratuit
Lieu : salle des fêtes
Contact : www.eimset.fr

Samedi 29 février à 21h
Soirée Jeunes « Snow Lab »
avec DJ Léo.
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Mercredi 22 avril à 19h
Rendez-vous musical
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Dimanche 26 avril de 15h à 18h
Défilé du Carnaval - Départ du
quartier « le Bouisset »
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

