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Édito

ÉDITO
Prolongement du métro
La voie étroite entre dialogue et fermeté

p.15

Le Conseil de Communauté du SICOVAL a, dans sa dernière
séance, donné, à l’unanimité, à son président, la possibilité
d’attaquer en justice le Syndicat des Transports de l’Agglomération Toulousaine. Toutefois, le Président Jacques Oberti
a précisé qu’avant d’entamer toute procédure, il tenterait un
recours gracieux.

p. 21

p. 23

Effectivement une rencontre a eu lieu tout récemment avec
le maire de Toulouse et des discussions sont en cours. On ne
peut pas encore préjuger de leur issue, d’autant moins que
depuis les élections municipales de 2014 nous nous sommes
constamment trouvés dans cette situation paradoxale où le
dossier avançait tant au plan technique qu’administratif, alors
que des déclarations répétées des responsables toulousains
laissaient entendre que les travaux ne se feraient pas.
Pourtant, tout récemment le Préfet de Région a pris un arrêté
relatif à la protection de l’environnement dans la perspective
de l’ouverture du chantier. Dans ce document, on note les arguments suivants particulièrement favorables au projet :
« Considérant que le prolongement de la ligne B du métro permet d’améliorer la desserte en transports en commun des pôles d’activités de Labège
et Ramonville, de contribuer à leur développement et de favoriser le report
modal de la voiture vers le métro ; Considérant dès lors que ce projet correspond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ; »
Monsieur le Préfet pouvait-il être plus clair ?
Le Sicoval et l’ensemble de ses communes membres sont déterminés à poursuivre aussi longtemps qu’il le faudra la bataille du métro. Nous tenterons bien entendu, de privilégier
la voie du dialogue ; mais si cette méthode, de loin la plus
souhaitable, ne devait pas aboutir, nous sommes déterminés à
faire preuve de la plus grande fermeté.
En terminant, je me fais le porte-parole du Conseil Municipal
pour vous adresser nos meilleurs vœux pour la nouvelle année,
en souhaitant que le Père Noël ait, pour vous, dans sa hotte,
un beau métro tout neuf.
Claude Ducert, maire de Labège
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Retour en images

Le 4 novembre à la Maison Salvan
Plus de 150 personnes étaient présentes au vernissage de l’exposition « L’écoulement du paysage ».

Le 4 novembre à la médiathèque
Les tout-petits ont assisté à une
rencontre poétique et musicale sur l’été
lors du rendez-vous conte « Les saisons
d’Antonia » par Marine Moutou.

Le 16 novembre
Les agents municipaux ont observé une
minute de silence à midi à la suite des attentats meurtriers perpétrés en Ile-de-France le
vendredi 13 novembre 2015.

Le 5 novembre
À la médiathèque, le duo Guateke a réchauffé, de ses rythmes latins, le public venu nombreux découvrir ses chansons d’Amérique du
Sud. Cuba, le Venezuela et la Colombie ont
été plus particulièrement à l’honneur pour
le plus grand plaisir de tous. Le concert s’est
fini en dansant, une franche réussite donc !
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Le 19 novembre
À l’occasion du Téléthon, les enfants de
l’école maternelle ont fabriqué des objets. Ceux-ci ont été vendus par l’association Bad à Labège sur le marché de
plein vent le 5 décembre.
De plus, les fonds récoltés lors du
marché de Noël organisé par l’ALAE
élémentaire ont aussi été reversés au
Téléthon.

Le 20 novembre
Cette année, la soirée
de lancement du Défi
Famille à Énergie Positive avait lieu à la salle
des fêtes de Labège.
Organisée par Soleval
et le Sicoval, cette
quatrième saison
a réuni plus de 60
familles inscrites (soit
six équipes en tout).
Le 4 décembre
Les Aînés de l’EHPAD et les
enfants de l’école maternelle
ont joué ensemble à des
jeux de société.

Le week-end du 4 au 6 décembre
À l’occasion du Téléthon 2015, l’association Bad à Labège avait organisé
une série de manifestations pour
récolter des fonds.
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Retour en images
Le 6 décembre
La 13e édition de la bourse
aux jouets et aux livres fut
un grand succès. Plus de 80
exposants ont offert de magnifiques étalages bien fournis aux couleurs chatoyantes
à nos visiteurs venus encore
plus nombreux que l’an passé. Le COF tient à remercier
toutes les personnes qui ont
participé à cette manifestation, ainsi que la municipalité, les services municipaux et
leurs partenaires qui ont été
d’un grand support.

© photo Vincent Laratta

© photo Vincent Laratta

Le 12 décembre
De 8h à 20h, le marché de plein vent s’était transformé en marché de Noël à l’occasion des fêtes. Vin
chaud et châtaignes étaient proposés toute la journée. Les commerçants habituels étaient présents et
ont été rejoints par des artisans venus pour l’occasion. Des associations et des labégeois étaient aussi de
la partie, tout comme le père Noël qui s’est prêté aux jeux des photos avec les enfants.

En décembre
À l’occasion
des fêtes de fin
d’année, Labège
s’était paré de
milles et une
lumière pour le
plus grand plaisir
des yeux des
grands comme
des petits.
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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 toutefois les retrouver dans leur
intégralité sur le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

13 octobre 2015

Urbanisme
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
(Lire p. 11)

tionnels (la commune de Labège,
le Préfet de Haute-Garonne, le Directeur académique des services
départementaux de l’Education
Nationale de la Haute-Garonne
de l’académie de Toulouse et
le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales HauteGaronne) pour une durée de 3
ans et permettra notamment à la
commune de bénéficier du fonds
de soutien pour la réforme des
rythmes scolaires pour l’année
scolaire 2015/2016. Le montant
du fonds s’élève toujours à 50 €
par élève.
Adopté à l’unanimité

présence des enfants, de la part
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne. Deux conventions d’objectifs et de financement sont
établies. La première convention
encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « accueil de loisirs
sans hébergement périscolaire »,
la seconde encadre les modalités
d’intervention et de versement
de « l’aide spécifique - rythmes
éducatifs ».
Adopté à l’unanimité

Voirie
Déplacement des candélabres
de l’avenue Paul Riquet
Ce déplacement est lié à l’aménagement des liaisons cyclespiétons. Le conseil municipal
s’engage à verser au Syndicat
Départemental Electrification
Haute-Garonne (SDEHG) une
contribution au plus égale à
2 728 € sur un budget total de
8 035 €.
Adopté à l’unanimité

Convention avec un cabinet
de diététique
Une convention est établie pour
2016 entre la commune de Labège et le cabinet de diététique
« Elanice ». Celle-ci permet une
élaboration des repas des enfants
scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire. Elle accompagne les techniciens et élus dans
le cadre du projet « Manger Bio
et Autrement ».
Adopté à l’unanimité

Prochains
conseils
municipaux

Enfance jeunesse
Convention de partenariat
liée au PEDT
Le Projet Éducatif De Territoire
(PEDT) est élaboré en partenariat avec l’ensemble des acteurs
éducatifs du territoire communal.
Une convention de partenariat est
signée avec les partenaires institu-

Conventions d’objectifs et de
financement de l’ALSH périscolaire maternelle et de l’aide
spécifique rythmes éducatifs
À l’occasion de la création d’un
ALAE à l’école maternelle, la
commune peut prétendre à un
financement proportionnel à
la fréquentation et au temps de

Administration générale
Installation d’un nouveau
conseiller municipal
M. Jean-Louis Astor s’installe en
qualité de conseiller municipal
suite aux démissions de M. Damien Glories et de Mme Sylvie
Lacoste (liste Labège naturellement solidaire).

-7-

(Sous réserve de
modification par voie
d’affichage)

- Le 12 janvier 2016
- Le 9 février 2016
* À noter qu’en raison des délais de confection, le compte rendu du conseil municipal
du 10 novembre, approuvé le 15 décembre
2015 ne figure pas dans nos colonnes.
Retrouvez ce compte-rendu ainsi que celui
du 15 décembre, dès son approbation lors
du conseil du 12 janvier 2016 sur le site
internet de la mairie : www.labege.fr

Infos municipales

Travaux
Futur boulodrome couvert

Chemin des Romains : effacement des réseaux
et trottoirs tout neufs

Annoncé lors de la dernière campagne électorale, le futur boulodrome
couvert trouvera sa place à proximité
des ateliers municipaux. Ce projet est
le fruit d’une réflexion entre le Club
de pétanque et la Mairie. Un maître
d’œuvre a été retenu, le permis obtenu
et le marché de travaux relatif à cette
construction a été notifié. Les entreprises retenues débuteront les travaux
en ce début d’année.

Ces travaux répondent à un double objectif. Premièrement,
l’effacement de tous les réseaux aériens (électrique, téléphonique et éclairage public) en les enterrant et la mise en place
de nouveaux candélabres. Deuxièmement, l’urbanisation
de la voie avec la création de trottoirs afin de sécuriser la
circulation piétonne. Les deux tiers de la rue ont déjà été
équipés de trottoir par la Mairie il y a plusieurs années. Une
réunion visant à informer les riverains sur le départ des travaux et à recueillir leurs questions et demandes, a eu lieu au
cours de l’automne. Les travaux ont débuté fin novembre, la
deuxième phase interviendra courant mars.

Dépollution de la décharge communale
La parcelle communale, située derrière le quartier Saint-Paul, zone de dépôt de déchets issus des activités municipales depuis de nombreuses années, a été dépolluée. Les enjeux environnementaux (suppression des sources de
pollution du sol et de l’air, pollution visuelle, tentation de faire des dépôts dans une zone reculée) ont conduit la
commission environnement et les services techniques à étudier la dépollution de cette décharge. Deux entreprises
ont alors été retenues. La première s’est occupée du tri et du chargement des déchets. L’autre, spécialisée dans le
traitement des déchets verts et autres déchets, a fourni des bennes dans lequelles les déchets ont été entreposés.

Avant

Après

Rue des écoles : les travaux sont terminés !
La rue des écoles a fait l’objet de travaux visant à sécuriser et désengorger la circulation autour des écoles.
Au terme des vacances de la Toussaint, les travaux étaient terminés. La rue des écoles est dorénavant à sens
unique. À la rentrée des classes, la police municipale était présente pour accompagner le changement : l’usage
nous a révélé quelques ajustements à mettre en place (ajouts de pictogrammes, de bornes et de panneaux). Parallèlement, la rampe de liaison entre le centre-mairie et les écoles est également achevée et permet désormais
aux vélos, aux personnes à mobilité réduite et aux piétons de rejoindre les écoles en toute sécurité.
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Aménagement du rond-point proche
de la Cadène
Le giratoire faisant office de carrefour entre le chemin
du Collège Périgord, la D57 (direction Castanet) et la
voie Occitane conduisant à l’Innopole et au lycée de
la Cadène, a fait l’objet d’une réflexion en commission
environnement. Initialement, ce rond-point accueillait un réverbère. Une concertation avec le Conseil
départemental s’est tenue afin de connaître sa position
sur l’aménagement possible (l’ouvrage se trouvant sur
une départementale). L’idée d’un aménagement paysager a été retenue avec plantations, décorations de
matériaux minéraux et valorisation du rond-point par
éclairage encastré dans le sol. Afin de minimiser les
coûts, les travaux ont été exclusivement étudiés et réalisés par la régie municipale des espaces verts et l’achat
direct auprès d’une pépinière a été privilégié.

Avant

Après

Réparation de la fontaine de la place Saint-Barthélemy
Lors de la rénovation de la place Saint-Barthélemy entre 2012 et 2013,
plusieurs dysfonctionnements avaient été identifiés après la réception
des travaux. Faisant l’objet de grosses fuites, le fonctionnement de la
fontaine avait dû être arrêté. De nombreuses investigations techniques
n’avaient pas pour autant permis d’en déceler l’origine. La Mairie
avait fait le choix d’une expertise judiciaire à l’issue de laquelle, un
protocole d’accord entre la Mairie, le maître d’œuvre et l’entreprise
reconnue comme responsable, avait pu être mis en place. L’entreprise
a pris intégralement en charge la réparation. Les travaux ont eu lieu
après les vacances de la Toussaint. Ils ont consisté à remplacer l’ensemble des tuyaux (fuites identifiées dans les réseaux d’évacuation)
et à rendre étanche les caniveaux. De plus, la statue d’homme sur la
fontaine présentait une fissure posant la question de la pérennité de
la sculpture et un problème de sécurité. Un accord a été trouvé avec
l’artiste. Il a proposé de retirer la statue de l’homme pour la remplacer par une troisième création : une petite fille tenant un ballon.
Le but ? Rééquilibrer la scénarisation de l’ensemble (proposition validée par le conseil municipal du 10 novembre).

L’accueil de la mairie change ses horaires !
Depuis le 4 janvier, les horaires d’accueil de la mairie ont changé. Nous vous accueillons désormais :
• 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
Malgré ces changements d’horaire, la durée de travail du personnel n’a pas changé.
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Résultats des élections régionales
Les 6 et 13 décembre derniers, vous étiez appelés aux urnes pour élire les conseillers régionaux de la nouvelle
grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. La liste de Carole Delga (Union de Gauche) a été élue
avec 44,80% des suffrages contre la liste de Dominique Reynié (Union de Droite) qui a récolté 21,33% des voix
et contre celle de Louis Aliot (Front National) qui en a récolté 33,87%.

Résultats du 1er tour à Labège

Inscrits 2457 - Votants 1360 - Blancs 27
- Exprimés 1314 - Nuls 19
Dominique Reynié
Carole Delga
Jean-Claude Martinez
Christophe Cavard
Gilles Fabre
Yvan Hirimiris
Philippe Saurel
Louis Aliot
Gérard Onesta
Damien Lempereur
Sandra Torremocha

265
405
13
29
16
11
19
285
170
75
26

20,17 %
30,82 %
0,99 %
2,21 %
1,22 %
0,84 %
1,45 %
21,69 %
12,94 %
5,71 %
1,98 %

Résultats du 2nd tour à Labège

Inscrits 2457 - Votants 1603 - Blancs 31
- Exprimés 1551 - Nuls 21
Carole Delga
Louis Aliot
Dominique Reynié

838
378
335

54,03%
24,37%
21,60%

DICRIM

Un document pour vous informer des risques majeurs
Peut-être vous demandez-vous quel est ce document que vous avez trouvé entre les pages de votre
Labège Infos ? Il s’agit du Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Ses objectifs :
• vous rendre conscient des risques majeurs auxquels vous pouvez être exposé à Labège,
• vous faire connaître les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde mises en œuvre par
la Mairie et ses moyens d’alerte en cas de risque,

• vous indiquer les consignes individuelles de sécurité à respecter.
Les risques qui concernent Labège sont les inondations, les ruptures de barrage et le transport de
matières dangereuses. Vous retrouverez donc dans
ce document : les risques éventuels identifiés sur
la commune, les zones communales concernées,
les consignes de sécurité, mais aussi les liens et
contacts qui pourraient vous être utiles.
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Appels d’urgence

Nous transmettre vos numéros de téléphone portable
pour mieux vous informer
Entre les 29 et 31 octobre derniers, un dégât était
causé sur le réseau Orange par une entreprise de travaux publics. 1 200 labégeois s’étaient alors retrouvés
sans téléphone et sans internet sans savoir ce qu’il se
passait. Pour éviter ce genre de désagrément à l’avenir et vous informer au mieux , nous vous rappelons
que la Mairie a mis en place un système d’appels
d’urgence permettant d’informer rapidement les labégeois qui le souhaitent de tout événement imprévu
quelle qu’en soit l’origine. Dans le cas ici évoqué, si
vous nous aviez communiqué votre numéro de téléphone portable, nous aurions eu la possibilité de
vous informer de l’état de la situation par l’envoi d’un
SMS. Cet événement est donc pour nous l’occasion
de vous rappeler, pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, que la Mairie met à votre disposition une fiche
à remplir, soit sous forme papier à retirer en mairie,
soit en la téléchargeant sur le site internet de la ville :
www.labege.fr. N’hésitez pas, dans votre intérêt, à
vous inscrire.

Des techniciens se mobilisent pour réparer les dégâts

Le PADD, où en sommes-nous ?
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été présenté à l’ensemble des élus en conseil municipal du 25 octobre 2015.
Clé de voûte du futur PLU, le PADD définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement,
ainsi que les objectifs de développement retenus pour
l’ensemble de la commune dans les années à venir
(maîtrise du développement urbain, enjeux environnementaux, transports).
Ce débat en conseil municipal constituait donc une
étape importante dans la procédure d’élaboration de
notre futur PLU permettant d’engager les actions futures.
Ainsi, la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme s’accélérera tout au long de l’année 2016 :
• Élaboration des autres pièces constitutives du PLU

(les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le Règlement et les documents graphiques)
•T
 ransmission du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées pour consultation et avis
• Lancement de l’enquête publique auprès de la population avec nomination d’un Commissaire enquêteur
• Présentation du projet finalisé de PLU en Conseil
Municipal pour adoption
Pour plus d’informations, retrouvez les différentes
étapes de la procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme, ainsi que les documents liés, sur le site
internet de la ville de Labège : www.labege.fr
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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
En ce début d’année 2016, nous vous adressons
nos meilleurs vœux et vous réaffirmons notre
détermination à agir au service de tous les labégeois.
Lors du conseil du 10 novembre dernier, il a été
mis au vote l’approbation des marchés de travaux
relatifs à la construction du boulodrome couvert,
pompeusement dénommé dans la délibération
« Projet phare »
Le montant total des marchés à approuver était
de 223 000 € TTC et dépasse les estimations de
43 000 €. Au moment de la présentation du projet,
nous avions mis en garde la majorité sur la sousestimation flagrante de cette opération, sans que
M. le Maire n’en tire les conséquences.
De ce fait, au moment du vote, huit élus ont voté
contre dont trois de la majorité qui manifestement
partagent notre analyse.
Dans un autre domaine, en refusant d’inscrire
à l’école deux enfants des Gens du voyage,
M. le Maire a porté atteinte au droit à l’éducation.

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, saisi de
ce dossier, a été obligé de rappeler au maire, par
décision du 17/11/2015, l’obligation de scolariser
tous les enfants présents sur le territoire de la
commune (voir l’intégralité du texte sur http://
www.defenseurdesdroits.fr)
Ce camouflet nous semble d’autant plus intolérable
au vu des récents attentats qui montrent à quel
point l’éducation de nos jeunes est essentielle.
M. le Maire, la situation des Gens du voyage sur
notre territoire pourrait être différente si le Sicoval
avait mis en œuvre les mesures prévues par la loi
depuis... 2003 !
Nous demandons à être informés très rapidement
et objectivement sur ce sujet, éventuellement par le
médiateur du Préfet de Haute-Garonne, lors d’un
prochain conseil.
Marie-Viviane Lacan, Henri de Ferluc,
Gabriel Bouissou

Liste Labège naturellement solidaire
L’année 2015 va rester dans nos mémoires comme
celle où l’obscurantisme et le fanatisme islamiste
ont frappé la France dans ses valeurs qui nous sont
chères : la liberté, l’égalité et la fraternité. Nous
n’oublierons jamais toutes ces morts injustes ! Pour
eux, nous resterons unis et ferons front solidairement à ces attaques qui sont la honte de l’humanité ! Puisse-t-on ne jamais revivre de pareils moments !
Le dernier trimestre a vu se réaliser un vœu que
nous souhaitions, comme tous les Labégeois, à
savoir la remise en eau de la fontaine de la place
Saint Barthélemy et la disparition de l’homme à
la jambe cassée. Nous avons apporté notre contribution aux décisions qui ont été prises au sein du
Conseil municipal et nous en sommes satisfaits car
elles ont permis de clore cette affaire sans qu’au-

cune des parties, Mairie ou artiste, ne soit lésée.
Souhaitons simplement que cette place devienne
ou redevienne un lieu de convivialité où les anciens
Labégeois puissent retrouver quelques souvenirs
du bien vivre d’antan et les plus jeunes, la joie de se
retrouver pour passer un bon moment !
À l’aube d’une nouvelle année nous sommes naturellement solidaires pour vous présenter nos vœux
sincères de santé et, autant que faire se peut, de
bonheur. L’année 2016 sera encore une année
importante où l’on parlera encore du prolongement de la ligne B du métro mais aussi sans doute
d’aménagements futurs et nous serons là pour veiller à défendre la qualité de vie des Labégeois et le
devenir de notre ville.
Jean-Louis Astor et Yannick Chatelet
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Centre commercial de l’Autan

« Le cellier de l’Autan » ouvre ses portes
Depuis le 1er octobre dernier, une cave à vins a ouvert ses portes à Labège dans l’ancien local de la Poste.
Serge Barthe, son propriétaire n’en est pas à son coup
d’essai puisqu’il est également le propriétaire des
« 1001 vins » à Ramonville. Au « Cellier de l’Autan »
vous trouverez des vins de petits producteurs et de propriétaires, des whiskys, des rhums, des champagnes et
des bières de toutes provenances. Il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies. Le choix des vignerons avec
lesquels Serge Barthe collabore, se renouvelle régulièrement afin de vous faire découvrir des nouveautés.
Les dégustations régulières lors desquelles un vigneron
est invité et mis l’honneur reprendront en mars. Vous
êtes les bienvenus au cellier de l’Autan !
H
 oraires : Du mardi au samedi
9h30 - 13h / 16h - 19h30
Contact : 09 67 57 95 40 /
lecellierdelautan@orange.fr

Chantiers Jeunes : Appel à candidature !
La Mairie de Labège propose aux jeunes nés en 1999 de travailler sur un chantier d’utilité sociale pendant dix journées de travail (travaux de rénovation, d’entretien et de décoration du patrimoine communal) en juillet 2016. Ces jours sont rémunérés.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire acte de candidature avec un curriculum vitae, avant le 31 mars
2016, à envoyer à l’adresse suivante :
Mairie de Labège, Rue de la Croix Rose,
31670 Labège
Cette candidature devra mentionner vos coordonnées
et votre date de naissance. Vous pouvez aussi, si vous le
souhaitez, préciser la période de chantiers qui vous intéresse le plus. Votre choix sera respecté dans la mesure
du possible et des places disponibles, mais ne peut être
garanti. Attention : un courrier de confirmation vous
sera envoyé pour la période en fonction des places.
L
 es périodes des deux chantiers sont les
suivantes :
- Du 4 juillet au 15 juillet 2016 inclus
- Du 18 juillet au 29 juillet 2016 inclus
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Rénovation :

La Mairie vous donne un coup de pouce !
Dans une optique de transition énergétique et de développement durable, la Mairie
vous propose aujourd’hui une aide financière si vous prévoyiez d’entamer la rénovation
de votre maison courant 2016.
On le sait, la consommation énergétique d’une maison peut être un vrai casse-tête, surtout quand celleci n’est pas des plus récentes. Certains quartiers labégeois sont particulièrement vieillissants, notamment
ceux du Bousquet, de Chantecaille et du Parc.
Si vous envisagez de rénover votre maison et que
vous avez envie de réduire votre facture énergétique,
un seul interlocuteur : Soleval ! L’agence Locale de
l’Énergie et du Climat du Sicoval vous accompagne
dans vos démarches. C’est avec le lancement de
l’opération Rénoval que ceux-ci se sont lancés à la
chasse aux déperditions énergétiques au côté des particuliers qui le souhaitent et qui habitent le territoire
du Sicoval. Ils vous aideront à faire votre diagnostic
thermique grâce à la définition de votre projet personnel et à la sélection des travaux à réaliser. Vous
pourrez ainsi définir avec eux la liste des entreprises
à contacter pour la réalisation de devis, ce qui vous
permettra de monter un dossier financier et de réaliser un meilleur suivi de vos consommations.

Des aides financières existent

La commission environnement a décidé de s’engager à rembourser le bilan thermique individuel de
chaque ménage, dans le cas où son projet aboutirait
au cours de l’année 2016. Alors si vous êtes encore
hésitants, cette proposition devrait vous encourager
dans vos projets. De plus, la Mairie de Labège n’est
pas la seule à pouvoir vous donner un coup de pouce
financier, d’autres aides existent :
• le crédit d’impôt
• les aides de l’ADEME (Agence d l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie)
• les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
• des éco-prêts à taux zéro
• des éco-chèques de la part de la région et du Sicoval
Retrouvez le détail de toutes ces aides financières sur
le site internet de Soleval : www.soleval.org
C
 ontact : 05 61 73 38 81 / renoval@soleval.org

INFO EXPRESS

Soleval a déménagé !

Attention ! Depuis le 27 octobre, Soleval ne
se trouve plus à Ramonville-Saint-Agne, mais
dans les locaux du Sicoval au centre de l’Astel à
Belberaud. Vous pouvez vous y rendre sur rendez-vous et rencontrer un conseiller en énergie.
Horaires :
-D
 u lundi au jeudi : 9h30 - 12h30
13h30 - 17h30
- Vendredi : 9h30 - 13h30
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ALAE maternelle

Les signes s’invitent à l’école
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) maternelle propose à vos enfants des ateliers
leur permettant de s’épanouir et de pratiquer des activités qui correspondent à leurs
goûts. Zoom sur l’un d’entre eux : la découverte de la langue des signes.
Trois fois par semaine, Angélique propose aux enfants inscrits sur le temps périscolaire de participer
aux ateliers d’apprentissage de la langue des signes.
Si l’animatrice a voulu se lancer dans ce projet, c’est
parce que cette cause lui tient à cœur : « j’ai plusieurs
personnes malentendantes dans mon entourage, je prends d’ailleurs moi-même des cours de Langue des Signes Française (LSF)
à la MJC d’Escalquens. » Elle souligne aussi : « l’ALAE
m’a vraiment donné les moyens d’accomplir mon projet grâce à
l’achat de livres et de matériel pour aider les enfants à apprendre
à signer. »

Comprendre le handicap

L’apprentissage de la langue des signes est un excellent moyen de sensibiliser les enfants aux handicaps : qu’ils soient physiques ou mentaux. Les enfants
découvrent ainsi qu’il est possible de communiquer
différemment et pas seulement avec la parole. Ils réalisent donc plus vite l’existence des handicaps, et surtout comprennent mieux les différences de chacun.

Des thèmes abordés divers et variés

Un thème différent est traité chaque semaine
sur une durée de 15 à 45 minutes. Les sujets ont
un intérêt direct pour les enfants : couleurs, animaux, transports, famille, maison… et ils peuvent
aussi leur être utile dans leur vie quotidienne :
se présenter, dire son âge, s’excuser, dire bonjour ou

Angélique apprend aux enfants à signer
au revoir, faire une description physique... L’année
dernière, pour le spectacle de fin d’année, les enfants
avaient ainsi appris une chanson complète en langue
des signes.
Si Angélique a quitté l’école depuis les vacances de
Noël, le projet langue des signes n’est pas pour autant abandonner puisque Virginie, Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM), prend
le relai. L’étape suivante pourrait être de créer des
liens avec des associations extérieures, par exemple :
développer des activités entre les écoliers de l’école
labégeoise et des enfants malentendants. Les idées
ne manquent donc pas pour poursuivre cette belle
aventure.
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Bastide Médicis
Visite à la Maison Salvan

Quelques résidents ont participé à
la visite de l’exposition « L’écoulement du paysage » qui se tenait
à la Maison Salvan. Les Aînés ont
livré leurs perceptions et se sont
exprimés sur leur propre lecture
des différentes œuvres proposées
par les quatre artistes. Ils ont également mené une réflexion sur les divers thèmes abordés. La visite s’est
achevée par un atelier « pratique »
où ils ont pu s’essayer à l’utilisation
de différents outils graphiques et
des gestes qui s’y rapportent.

Atelier intergénérationnels avec l’école
maternelle « Les cocagnous »

Dans le cadre du partenariat avec l’école maternelle
« les Cocagnous », les seniors et les enfants se sont
rencontrés durant la semaine du goût. Ils ont réalisé
ensemble différentes recettes de saison autour des
fruits d’automnes tels que les pommes et les marrons.
Ils ont également découvert une recette antillaise
qu’Olivier, d’origine martiniquaise a souhaité
partager avec eux dans le cadre de sa formation
d’Aide Médico-Psychologique (AMP) au sein de la
résidence. Lors de leur prochaine rencontre, Aînés et
enfants se rassembleront sur le thème du jeu.

Spécial « Journée orange »

Les enfants du centre de loisirs de la Caprice sont venus rendre visite aux résidents le 30 octobre dernier.
À cette occasion, ils ont confectionné ensemble des
sacs à bonbons avant de partir à la chasse aux confiseries à travers toute la résidence. Cette parenthèse a
permis d’apporter un peu de gaieté aux Aînés dans
une période où les souvenirs de leurs proches disparus restent encore douloureux.

Chorales

Les résidents et les enfants de l’ALAE, accompagnés
de Carole, Nathalie et Géraldine, leurs animatrices,
ont pris part à un projet « chorale ». Les deux publics
se sont rencontrés tour à tour dans les deux établissements afin de chanter ensemble des chansons qui
leur sont chères. C’est donc main dans la main qu’ils
ont entonné ensemble « Prendre un enfant par la
main » et « Il faudra leur dire » durant les deux premières rencontres, marquées par le thème des droits
de l’enfant. Les visites suivantes ont été l’occasion
d’interpréter des chants de Noël. Quelques élèves
du collège de la Sainte Famille de Labège sont venus
eux aussi rendre visite aux Aînés pour en fredonner
quelques un.
En janvier, ils reviendront sur les succès d’hier mais
aussi d’aujourd’hui pour garder cet esprit de découverte et de partage.
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Flash Back
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MARRE

DES BOUCHONS
À TOULOUSE !!!
#marredesbouchonstlse

Le Sicoval en a « marre des bouchons »
Le 4 novembre dernier, le Sicoval lançait sa
campagne digitale « Marre des bouchons
Toulouse » sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Zoom sur cette action qui
a commencé il y a maintenant deux mois.
Réclamer des transports collectifs vraiment performants et faire avancer le prolongement de la ligne B du
métro jusqu’à Labège, tout en faisant entendre la voix
des principaux concernés, voilà les objectifs de cette
campagne. Relayée par la presse, et sur les ondes, elle
invite tous les automobilistes agacés par le fait d’être
coincés quotidiennement dans les embouteillages aux
alentours de Labège à rejoindre le mouvement initié
par le Sicoval.

Le but est véritablement de mobiliser tous les citoyens
du territoire. Cette communauté en ligne permet en
effet de manifester son ras-le-bol en postant des photos
et vidéos des bouchons dans lesquels on est coincé, via
le hashtag #marredesbouchonstlse sur Twitter ou via
la page Facebook « Marre des bouchons Toulouse ».
Jacques Oberti, président du Sicoval, rappelle en
effet, qu’il « est extrêmement important de montrer que notre
territoire reste mobilisé pour le PLB ».
Surprise ! Ce ne sont pas seulement les habitués du
Palays qui se sont saisis de cette opportunité, ils ont
bientôt été rejoints par les automobilistes agacés par
les conditions de circulation vers Colomiers, Balma et
d’autres zones de l’agglomération toulousaine.

Nouveau !
Un simulateur de redevance incitative en ligne
Nous vous l’annoncions dans le Labège Infos précédent, votre facture déchets repose désormais sur un
nouveau mode de calcul basé sur le nombre de présentation de votre poubelle grise à la collecte. À partir
des remarques et préoccupations de ses usagers, à l’occasion d’une facture simulée envoyée cet été, le
Sicoval a mis en place un simulateur en ligne et de nouveaux calculateurs. Que vous utilisiez un bac individuel ou des colonnes enterrées, que vous soyez le gestionnaire d’un immeuble ou un professionnel, ou
que vous fassiez partie d’un des cas particuliers (habitant d’un appartement ou que vous déposiez vos
déchets à un point de regroupement) : ce simulateur en ligne vous permettra d’y voir plus clair.
C
 ontact : www.sicoval.fr / 0 805 400 605 / relation.usagers@sicoval.fr
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Les sociétés organisatrices se réservent le droit de remplacer cette dotation par une dotation de même valeur sans que sa
responsabilité puisse être engagée.
Article 5 : Les œuvres
Toutes ces œuvres (sauf cas exceptionnel) seront exposées au public du 4 au 30 juin 2016 à la Médiathèque du Grand Narbonne (Esplanade André Malraux, 1, Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne).
Les créations, ainsi que des photographies, pourront être restituées aux classes ou groupes qui en feront la demande à partir
du 1er juillet 2016.
Les œuvres non réclamées avant le 3 septembre 2016 seront considérées comme abandonnées.
La liste des classes ou groupes gagnants et leurs œuvres pourront éventuellement faire l’objet d’une publication
dans la presse sans que ces publications puissent faire l’objet d’une quelconque rémunération.

Sortir, Bouger, Découvrir

Initiatives Municipales
Médiathèque

Article 6 : Dépôt du règlement, litiges
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Il est disponible pendant toute la durée de l’opération dans les locaux de la librairie BD & Cie
(60, rue Droite – 11100 Narbonne).
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement sera tranché
souverainement par les sociétés organisatrices qui se réservent le droit de modifier ou
d’annuler ce jeu-concours en cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent, et ce
sans dédommagement de quelque nature que ce soit.

La bande-dessinée à l’honneur !

Article 7 : Informatique et liberté
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant
et peut demander par simple lettre que ses coordonnées soient radiées de cette liste et ne
soient plus communiquées à des tiers.

2069 au rayon adulte et 854 à celui des enfants, voilà les nombres de BD que
vous pouvez trouver à la médiathèque. Un fonds qui connaît un grand succès :
en ce premier semestre 2016, la bande-dessinée sera donc mise à l’honneur.

Le fonds labègeois

Sylviane Brard s’occupe des acquisitions de ce fonds tant plébiscité par les lecteurs. Avec la librairie spécialisée Terres de Légendes,
elle assiste chaque premier jeudi
du mois à une présentation de l’actualité BD et découvre des œuvres
nouvelles pas forcément grand public. La médiathèque départementale organise aussi des groupes de
lecture autour de la BD trois fois
par an. Mais ses recherches ne
s’arrêtent pas là puisqu’elle complète sa veille en ligne pour se tenir
informée des dernières parutions
et des suites de séries.
Le fonds est donc diversifié. On retrouvera les classiques de la bande
dessinée franco-belge, mais aussi
quelques acquisitions spécifiques :
des formats qui sortent de l’ordinaire, des romans graphiques…
Ces BD s’intéressent à des sujets
aussi divers que variés : histoire,
économie, western, science-fiction, policier… Tout le monde
peut y trouver son compte.
Les achats se font très régulièrement, généralement tous les deux
mois puisque les bandes dessinées
se renouvellent très vite et tout le
temps.

Le concours national

Le succès du fonds BD a conduit la
médiathèque à le mettre à l’honneur en organisant des animations
spécifiques durant le premier semestre 2016. Point culminant :
la mise en place d’un partenariat

Bjorn le Morphir

avec la librairie Terres de Légendes et la maison d’édition Rue
de Sèvres (École des loisirs) organisatrice d’un grand concours national de créations collectives (du 21
septembre 2015 au 14 mai 2016).
Ces créations doivent s’inspirer de
l’univers de « Bjorn le Morphir »
et peuvent revêtir différentes
formes. Ce concours s’adresse
aux élèves de classes primaires
et secondaires, aux enfants des
centres aérés et des bibliothèques

du département. Pour Labège, le
Centre de Loisirs de la « Caprice
», l’espace jeune et deux classes de
CM2 participent.
Le jury, composé de représentants
de l’éditeur et de la librairie, d’enseignants et de bibliothécaires,
se réunira le 24 mars 2016 pour
déterminer les gagnants. Les prix
seront remis officiellement à la
médiathèque de Labège le 8 avril
2016 en présence de l’illustrateur
Thomas Gilbert.

À vos agendas !
• Jeudi 14 janvier à 20h30
« Trampoline » : un concert dessiné par Cyrille Pomès et Sylvain
Loyseau
• Vendredi 12 février à 20h
Apéro BD : présentation du fond de la médiathèque par la librairie
Terres de Légendes et retour sur le Festival d’Angoulême
• Du 4 au 24 mars
Exposition de planches originales des « Carnets de Cerise » de
Joris Chamblain (Ed. Soleil)
• Mercredi 9 mars (après-midi)
Rencontre avec Joris Chamblain, l’auteur des « Carnets de Cerise »
• Du 26 avril au 21 mai
Exposition « De cape et de crocs » de Masbou et Ayroles
(Production Festival BD de Perros-Guirec)
• Samedi 21 mai (après-midi)
Rencontre avec Jean-Luc Masbou l’auteur de « De Cape et de
crocs »
Et bien d’autres animations à venir dans le semestre…
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Maison Salvan

Exposition de Linda Sanchez

À la suite d’une résidence, Linda Sanchez propose une exposition à la Maison Salvan avec des
œuvres inédites.

Linda Sanchez,
Tissu de sable, 2006

Linda Sanchez, Débattre la mesure, 2007

Le travail de l’artiste allie une démarche clairement
scientifique, de par ses méthodes, à une grande sensibilité. Son travail se présente sous différentes formes :
dessin, sculpture, vidéo, installation… et peut s’apparenter à un inventaire poétique de la réalité qui nous
entoure. C’est aussi dans la façon dont les œuvres ont
été créés qu’un pouvoir de fascination se dégage. Par
exemple, elle a imaginé un procédé pour désolidariser la couche supérieure d’une portion de sol sableux
: l’extraction devient alors une sorte de couverture
souple. Elle a aussi conçu un plateau pivotant permettant à une goutte d’eau d’avancer à « l’infini ». À
partir de là, elle a pu filmer un long-métrage sur son
déplacement et son comportement…
Pour la Maison Salvan, Linda Sanchez expose
quelques œuvres de son répertoire mais surtout, dans
l’esprit d’une résidence, des pièces réalisées dans et
pour l’espace d’exposition. À la manière d’une archéologue de la forme, elle se saisit de certains motifs
de l’architecture, des différentes qualités de matériaux et des textures qui composent le lieu. Partant de
là, elle met en œuvre sa pratique qui consiste à inven-

torier, mesurer, transformer, bouleverser les échelles,
jouer de ce qui est naturel et ou artificiel...
Cette première proposition pour 2016 ouvre la voie
à plusieurs manifestations qui souligneront et feront
écho à un temps très particulier pour la Maison Salvan : son dixième anniversaire. Effectivement, la première exposition dans le cadre du projet art contemporain fut organisée en juin 2006 avec les œuvres de
Will Menter.

Les rendez-vous
de l’exposition :
Mercredi 10 février à 19h : vernissage
Samedi 13 février à 18h : visite accompagnée de l’exposition
Tous les mercredis de 16h à 17h : visite /
atelier / goûter pour les 6-12 ans
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Portrait d’Asso
Accord’âges
Cinq musiciens, quatre chanteurs-acteurs, un régisseur son et lumière : voilà les ingrédients qui forment la joyeuse troupe « Accord’âge ». Adaptation et création de spectacles musicaux sont au programme. Le but ? Se produire sur scène pour le plus grand
plaisir des grands et des petits !
C’est en 2009, sous l’impulsion de
parents d’élèves de l’école labégeoise, que la troupe Accord’âges
est née. Une passion commune
pour le chant et la danse les a réunis. Depuis, ils proposent au public
leurs interprétations de chansons de
variété. Leur marque de fabrique ?
Les adaptations de comédies musicales. Ils aiment plus que tout partager leur passion pour le spectacle
musical et communiquer ce plaisir
à leur public.

Des spectacles montés
de A à Z

L’originalité d’Accord’âges ? Bien
qu’ils soient amateurs, ses membres

ont fait le choix d’adapter euxmêmes leurs spectacles musicaux
pour ensuite les produire devant un
public de petits et de grands. À ce
jour, ils ont déjà monté trois représentations : Émilie Jolie, Le Soldat
Rose 1 et Le Soldat Rose 2. Ils sont
à ce jour capables de vous proposer
des spectacles d’une heure et quart
en moyenne.

Il faut ensuite installer le matériel et
s’échauffer : la voix, les instruments,
le son. Tout y passe. Les troupistes
entrent alors dans le vif du sujet :
travail de l’aspect théâtral, des chorégraphies, de la musique et des
chansons. Celles-ci sont d’ailleurs
travaillées en deux parties : d’abord
le chant et les instruments, ensuite
les chœurs. Les répétitions ont lieu
tous les mardis soir de 20h à 23h à
Répétitions et ambiance
la salle des fêtes. À noter que deux
chaleureuse
heures sont spécialement dédiées au
Les répétitions sont hebdomadaires. travail sur scène.
P
Leur programme est fixé à l’avance.
 our en savoir plus :
www.accord-ages.com
Celles-ci démarrent toujours par
Contact : 06 95 26 84 60 /
le plaisir de se retrouver : on se fait
contact@accord-ages.com
la bise, on prend des nouvelles...

?

Et en 2016 ?

L’année 2016 sera l’occasion
pour eux de monter et de
travailler une nouvelle création.
Ce nouveau spectacle musical
reprendra des chansons de
plusieurs styles différents qui
une fois de plus devraient plaire
à toutes les générations. Si vous
souhaitez les rejoindre en cours
de route, vous êtes les bienvenus.
Vous jouez d’un instrument ?
Vous aimez chanter ? Vous avez
envie de vous impliquer dans
une troupe ? Joignez-vous à eux !

La troupe en représentation
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Les actualités de nos Assos
Labège Football Club
3 questions à… Karine Louche, joueuse dans
l’équipe féminine
Qui êtes-vous et qu’est-ce qui vous a amené à
avoir envie de pratiquer le football ?
J’ai trois frères et si je ne voulais pas me retrouver
toute seule pour jouer, il fallait que je lâche mes poupées et que je me mette au foot. En plus, je viens de
Marseille, où il y a une grande culture de foot. J’ai
intégré l’équipe labègeoise l’année dernière alors que
nous n’étions encore que huit, nous sommes maintenant onze.
Depuis quand y a-t-il une équipe féminine à
Labège et quelle est sa particularité ?
L’équipe existe depuis l’année dernière. L’univers
y est très sain, il n’y a pas de mauvais élément qui
ajoute de l’agressivité ou des mauvaises ondes. C’est
une bonne équipe, aussi bien d’un point de vue technique que d’un point de vue humain. Il y règne une
bonne ambiance. Il faut aussi dire que l’entraîneur
a de l’expérience dans l’entraînement des équipes.
C’est important que le sport reste un plaisir pour
partager des bons moments et relâcher une bonne
énergie.

Comment se déroule une séance d’entraînement ?
Les séances d’entraînement ont lieu les mercredis et
les vendredis de 20h à 22h au stade de l’Innopole.
Les matchs ont lieu le dimanche. Nous nous entraînons par la balle, c’est-à-dire que pour chaque phase
de l’entraînement, nous utilisons le ballon. Le positif
c’est que l’entraîneur cherche véritablement à améliorer nos points faibles. Les entraînements se terminent toujours par un mini-match.
C
 ontact : 07 70 67 47 93 / labegefoot@gmail.
com / www.labegefc.fr

Ondes de femme
Nouveau ! Des ateliers
d’expression corporelle et
créative pour enfants
L’association Ondes de
Femmes propose des ateliers de danse libre, chant
et conte pour les enfants.
Chanter, danser, mimer,
observer, prendre sa place
dans le groupe, écouter son
espace intérieur, élaborer ensemble une histoire... Tout
cela est au programme de ce joyeux atelier !

Tous les mercredis après-midis à partir de
janvier 2016 :
• de 14h30 à 15h15 : pour les 7/10 ans
• de 15h30 à 16h15 : pour les 4/6 ans
À la salle de danse du Cammas, rue des écoles (au-dessus du tennis intérieur).
Pour en savoir plus sur notre association, vous pouvez
aussi dorénavant visiter notre site internet :
www.ondesdefemmes.net
C
 ontact : Mélaine Demarquet
06 20 52 71 25 / ondesdefemmes@gmail.com
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COF

« L’héritage presque parfait » par la troupe Des
Pourquoi Pas !
Le 22 janvier prochain à 21h, le COF vous convie à
sa traditionnelle soirée théâtre à la salle des fêtes. En
ce début d’année, ce sont les Pourquoi Pas qui nous

feront l’honneur de leur présence. Cette petite troupe
de comédiens reposant entièrement sur le bénévolat
rassemble des frouzinois fans de théâtre. C’est avec la
pièce « L’héritage presque parfait » d’Angélique Sutty
qu’ils se produiront cette fois à Labège.
Le synopsis du spectacle nous en dit long sur ce qui
vous attend : « Prenez une vieille dame machiavélique, faites
la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances, ajoutez
une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive.
Accompagnez le tout, d’un héritage salé et d’une bonne dose
d’humour. Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à
déguster sans modération ! » Le rire devrait être au rendezvous !
C
 ontact : 05 62 24 49 69 /
cof.lagege@wanadoo.fr /
cof31.wordpress.com /
Facebook : cof labege

Rallye Aicha Des Gazelles
Gazelles cherchent sponsors!
Caroline est une labégeoise qui a soif d’aventure et
de challenge ! Avec sa coéquipière Julia, elles vont
participer, en mars prochain, au Rallye Aicha des Gazelles : un raid exclusivement féminin, de 2 500 km
dans le désert marocain où seule compte l’orientation :
la boussole et la carte seront, en effet, leurs seules alliées pendant l’aventure. Outre l’aspect sportif, ce rallye s’inscrit dans une démarche humaine et solidaire
puisqu’il s’engage aux côtés de l’association « Cœur de Gazelles » qui
œuvre pour l’accès au soin, la scolarisation, ou encore la réinsertion des
femmes marocaines. Mais les filles
ne s’arrêtent pas là puisqu’elles soutiennent elles-mêmes une association :
« Les amies de Fambine » qui apporte
une aide tant au niveau scolaire que
sanitaire à une petite île au large du
Sénégal.
Ainsi pour participer au rallye, elles
ont besoin de partenaires ! Pourquoi
pas vous ? Elles ont créé leur propre
association « Adopte une Gazelle »
dans le but récolter des fonds pour
leur projet. En devenant partenaire,
vous obtiendrez un encart publicitaire

original puisqu’il sera à la fois sur leur page Facebook,
leur site internet, leur blog, mais aussi et surtout sur
leur 4x4 ! Alors si vous êtes intéressés, contactez-les !
Les dons de particuliers sont aussi les bienvenus.
C
 ontact : www.adopteunegazelle.com /
asso.adopteunegazelle@gmail.com /
06 82 72 62 95
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EIMSET

Concert de la chandeleur
L’apprentissage de la musique à l’EIMSET passe
avant tout par la musique d’ensemble. Nombreux
sont les groupes dans lesquels les élèves se retrouvent :
que ce soit les orchestres, l’ensemble jazz, l’atelier de
musiques actuelles, les ensembles de flûtes, de violoncelles ou de guitares, tous ont un seul objectif : partager ses goûts musicaux dans une pratique collective
enthousiaste et riche en émotion.

Venez les écouter lors de leurs concerts de la chandeleur le dimanche 31 janvier à 15h et à 17h30 à la salle
des fêtes ! Ce sera également l’occasion de déguster
quelques bonnes crêpes à l’issue du spectacle.
Et plus encore à venir puisque le « Week-End piano » des 13 et 14 février sera consacré aux musiques
à danser…
C
 ontact : 05 62 24 45 10

Ciel31
Où en est le Club ?
Cette année, Ciel31, accueille près de 250 licenciés dont
une soixantaine de filles.
Comme l’an dernier, le club a renouvelé un partenariat
avec le Fénix Handball de Toulouse afin de proposer
des places à tarif réduit à ses licenciés et à ses proches.
Suite à ce partenariat, nous avons ouvert le bal de la
McDonald’s Kids Cup : 14 jeunes de moins de 11 ans
sont donc entrés avec les joueurs du Fénix et ont participé aux animations de la mi-temps en présence de la
mascotte Fénixou. À cette occasion, nos petits ont gagné la séance de tirs aux buts face à Quint-Fonsegrives.
Les enfants étaient ravis et pourront renouveler l’expérience grâce à leur victoire lors d’un prochain match.
Une nouveauté cette année, la création de la section : le
sport adapté. Une convention a été signée entre la ligue
handball et la ligue sport adapté Midi-Pyrénées comme
celle signée au niveau national visant à développer la
pratique du handball chez les personnes souffrant de
handicap mental. CIEL31 est donc considéré au niveau
ligue comme un club pilote qui permettra de constituer
une référence pour tout club de la ligue Midi-Pyrénées
souhaitant créer une section du même type. Les centres

Les jeunes joueurs de Ciel31 et la mascotte Fénixou
seront accueillis par Huguette Gaetan qui possède un
diplôme d’animateur-entraîneur spécifique et le personnel des centres assurera l’encadrement spécifique à
ce type de pratiquant.
Des événements seront organisés de manière à inciter d’autres clubs à suivre notre exemple. Les mairies
ainsi que le Centre National de Développement du
Sport (CNDS) seront sollicités afin de prendre en charge
les coûts engendrés par l’acquisition de matériel spécifique au sport adapté.
C
 ontact : www.ciel31.fr / Facebook : Ciel31HB
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Art Roll’Ice
Loto : rendez-vous le 9 janvier !
Art Roll’Ice réunit des amateurs de patinage artistique
sans glace. Pas de glace donc, mais les mêmes sensations sur le bitume pour les patineurs. Une grande
partie de leurs adhérents a d’ailleurs fait ses premiers
pas sur la glace. Vous les avez peut-être déjà croisés à
la Journée des associations labégeoises ou admirés lors
de leurs deux précédentes représentations au marché
de plein vent. À noter aussi qu’ils s’entraînent à l’INP
à Labège-Innopole.
Le 9 janvier, l’association organise son premier loto sur
le territoire labégeois. Son but ? Aider au financement
des déplacements de leurs compétiteurs pour le cham-

pionnat du monde qui se tiendra cette année à Milan.
Les futurs lots à gagner ne sont pas encore tous connus
mais Art Roll’Ice vous en dévoilent quelques-uns en
exclusivité : un baptême de l’air, plusieurs places pour
Walibi ou le Gulli Park, des paniers garnis, des bons
pour des soins, des places pour aller à la Cité de l’espace, des bons d’achats, des repas pour deux personnes, de la bière ou du vin… Si vous avez envie de
tenter votre chance, rendez-vous le 9 janvier à la salle
des fêtes !
C
 ontact : 06 60 76 11 59 /
www.artrollicetoulouse.com

Délires d’encre
Scientilivre a fait le plein d’énergie !
Les 17 et 18 octobre vous avez été très nombreux à
venir faire le plein d’énergie à Diagora !
Le public a découvert de nombreux ateliers, comme
le « vélowatt » pour mesurer votre capacité à produire de l’électricité, la construction de minifours solaires… mais il semble que ce soit le circuit de karts
solaires qui a rencontré le plus de succès !
Côté débats, Scientilivre était en avant-première de
la COP21. Sébastien Balibar, chercheur au CNRS,
et invité d’honneur, en a déchiffré les enjeux de façon claire. Dans le cadre de l’année de la lumière,
l’exposition « Lumière sur la BD » créée par Délires

d’encre et la Maison pour la Science, a permis une
approche ludique et originale des phénomènes physiques liés à la lumière.
Le vendredi, les enfants de l’école de Labège, mais
aussi des alentours ont reçu un auteur dans leur
classe : Luan Alban, Eric Simard ou Eric Boisset.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’an
prochain pour de nouvelles aventures... Histoire de
ne pas oublier, voici les dates : 15 et 16 octobre 2016 !
Résultat du concours OSNI : Héliographe, instrument météorologique qui mesure la durée d’ensoleillement.
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Que faire si :
Vous avez reçu un chèque
sans provision
Si vous avez été réglé avec un chèque rejeté à
l’encaissement pour défaut de provision, voici les
moyens dont vous disposez pour vous faire payer.
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour trouver
une solution amiable avec l’émetteur du chèque. Le
mieux est de le contacter par courrier recommandé
avec accusé de réception (son adresse figure sur le
chèque), en lui demandant d’alimenter son compte
en banque, de manière à pouvoir représenter son
chèque à l’encaissement, ou en lui proposant de régler son dû par un autre moyen. Si le débiteur est
de bonne foi, cette démarche suffit généralement à
régler la situation. Le fait de ne pas régulariser les
choses l’expose en effet à des sanctions (interdiction
bancaire, fichage à la Banque de France). Dans le
cas contraire, il faut procéder à un recouvrement
forcé, par voie d’huissier. Pour cela, vous devez
obtenir auprès de votre banque un certificat de
non-paiement. Ce document vous autorise à mandater l’huissier pour procéder au recouvrement forcé de votre créance. Faute de régularisation sous 15
jours, l’huissier apposera la « formule exécutoire »
sur le certificat et sera alors fondé à engager les procédures d’exécution forcée qui s’imposent (saisie,
blocage des comptes bancaires, etc.).

La brève :
La TNT passe à la
Haute-Définition
Le 5 avril, la TNT (Télévision Numérique Terrestre) passera à la haute définition (HD). Ceci
permettra de diffuser l’ensemble des 25 chaines nationales gratuites de la TNT sur tout le territoire
avec une meilleure qualité de son et d’image. Ceci
aura un impact direct pour ceux qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau puisque seuls ceux
disposant d’un équipement compatible avec la
HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront
continuer à recevoir la télévision après cette date.
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même
correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes sur leurs téléviseurs. Pour les foyers qui
reçoivent la télévision avec une antenne râteau, il
est primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de
leurs postes non compatibles (un adaptateur HD
est suffisant pour un coût de l’ordre de 25 €), sous
peine de ne plus recevoir la télévision.

Erratum

Une erreur s’est glissée dans le « Que faire si : j’ai
perdu mes papiers ? » de notre numéro précédent.
En effet, si le vol des papiers doit être déclaré en
gendarmerie, la déclaration de perte peut se faire
en Mairie.

P
 our en savoir plus :
Agence nationale des fréquences
0970 818 818 / www.recevoirlatnt.fr

Permanence d’avocats au 1er trimestre 2016
Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 15 janvier : Me Catherine Desbois
Vendredi 5 février : Me Cécile Chapeau
Vendredi 19 février : Me Pascal Fernandez
Vendredi 4 mars : Me Julie Touyet
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Balayage : Les fréquences évoluent

les dépenses publiques, les fréquences de balayage ont
fait l’objet d’un ajustement au plus près des besoins. Le
centre-ville est désormais balayé tous les 15 jours (et non
plus une fois par semaine), les autres rues toutes les trois
semaines (au lieu de tous les 15 jours). Le balayage des
avenues Louis Couderc et Georges Brassens ne change
pas (une fois par mois).
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Mairie de Labège
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
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

Agenda

JANVIER

Samedi 9 janvier à 20h
Loto
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Art Roll Ice
Contact : 06 60 76 11 59
Dimanche 10 janvier à 14h30
Goûter du Maire
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Club Amitié
Contact : 05 62 24 67 81
Jeudi 14 janvier à 20h30
« Trampoline » : concert dessiné
par Sylvain Loyseau et Cyrille
Pomès.
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
(sur inscription)
Mercredi 20 janvier à 16h
Rendez-vous contes « L’histoire
du grand méchant poulet » par
Sybille Bligny (public : 4 à 7 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
(sur inscription)
Vendredi 22 janvier à 21h
Soirée théâtre « L’héritage
presque parfait » par la Cie des
Pourquoi Pas
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69 /
cof.labege@wanadoo.fr
Vendredi 29 janvier à 19h
Les rendez-vous musicaux :
pérégrinations musicales
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Dimanche 31 janvier à 15h et à
17h30
Concert de la chandeleur
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : EIMSET
Contact : 05 62 24 45 10

Dimanche 31 janvier de 14h à
17h
Cours de pâtisseries orientales
Lieu : Salle Clémence Isaure
Organisateur : AMIS
Contact : 07 81 62 60 65 /
nadia.ezzenz@sfr.fr

FÉVRIER
Du 1er au 27 février
Exposition « Lumière sur la BD »
réalisée par l’association Délires
d’encre
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 10 février à 19h
Vernissage de l’exposition de
Linda Sanchez
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)

Mercredi 17 février à 16h
Rendez-vous contes « Les p’tits
moments d’Hector » : spectacle
musical par Pierre et Vincent
(public : 1 à 3 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
(sur inscription)
Du lundi 22 au vendredi 26
février (8h30 à 17h30)
Stage vacances scolaires : « La
science au service de l’Histoire »
Lieu : Salle d’atelier de Délires
d’encre
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97 /
www.deliresdencre.org

MARS
Du 4 au 24 mars
Exposition « Les carnets de
Cerise » par les Editions Delcourt/
Soleil
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Vendredi 12 février à 20h
Apéro-BD : retour sur le festival
d’Angoulême par la librairie
Terres de Légendes
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 5 mars de 15h à 18h
Boum de l’AMIStié (2 à 12 ans)
Lieu : Salle Clémence Isaure
Organisateur : AMIS
Contact : 07 81 62 60 65 /
nadia.ezzenz@sfr.fr

Samedi 13 février à 18h
Visite guidée de l’exposition de
Linda Sanchez
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)

Mercredi 9 mars (après-midi)
Rencontre avec Joris Chamblain
autour de sa BD « Les carnets de
Cerise » animée par La librairie
Terres de légendes
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 13 février à 15h30 et
17h30 et dimanche 14 février à
15h30
Week-end Piano
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : EIMSET
Contact : 05 62 24 45 10

Jeudi 10 mars à 20h30
« Un regard sur l’art, adossé
à l’exposition » : Rencontreconférence par Marion Viollet
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)

