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Samedi 21 juin
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ANALYSE DE L’EAU
Eau prélevée le 01/04/2014 à l’école maternelle pour l’ARS par le LDE
						

L.Q.*
6,5 - 9,0
200 - 1100
< 2,0
				 L.Q.*
Bactéries aérobies revivifiables à 36 °C		
< 1/ml		
Bactéries aérobies revivifiables à 22 °C		
< 1/ml		
Coliformes thermotolérants		
0/100 ml		
0
Entérocoques		
0/100 ml		
0
Aspect de l’eau			
pH			
Conductivité à 25 °C
Turbidité			

RAS		
8,2		
285 µS/cm		
0,10 NFU		

Conclusions : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
* L.Q. : limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (décret du 3/01/89).

Consultations d’avocats
Permanences
Les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30

• 16 mai : M Axelle François-Thary
• 6 juin : Me Sophie Monier
• 20 juin : Me Marie-Laure Cavalie-Fortune
Sur rendez-vous au 05 62 24 44 44
e

Démarchages à domicile :
prudence !
La Mairie a été prévenue de démarchages possibles sur la
commune concernant les patrimoines immobiliers ou des
bilans de couverture, de matériaux isolants et de contamination
d’insectes.
Ces démarches sont strictement privées et n’engagent en rien
la mairie. Elle invite d’ailleurs les habitants à la prudence quant
aux propositions faites.

Cours de fitness
Sylvia Mansard, coach sportif
diplômée d’État, propose en
plein air dans les espaces verts
des cours de fitness pour tous ;
ainsi que des séances de gym

« poussette » pour les jeunes
mamans et leur bébé.
Informations :
www.coach-sporfit.fr
06 25 57 26 46
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Prochaine collecte des informations pour le bulletin de juillet 2014 :

avant le 10 juin 2014 dernier délai
Pour les articles déjà saisis sur ordinateur, ayez l’amabilité de les
envoyer par courriel à rbeugne@ville-labege.fr ou, si vous n’avez
pas d’adresse électronique, de lui fournir ces textes sur un support
numérique (clé USB, CDrom…) qui vous sera restitué.
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		Éditorial
C

et éditorial est exceptionnel car je n’ai pas l’intention de faire du
bulletin municipal l’outil de communication du maire.

Cependant, les circonstances m’amènent à m’exprimer sur un événement
d’importance pour notre commune : mon élection à la présidence du
Sicoval, fonction que j’avais exercée jusqu’en 1999.

Pendant la campagne électorale beaucoup d’entre vous ont exprimé
des craintes quant à une possible volonté du Sicoval d’imposer à notre
commune des projets non souhaités par le Conseil municipal. Ces craintes
n’ont plus de raison d’être, car si ma volonté est toujours de poursuivre
le développement économique de notre territoire et de maintenir des
liens de solidarité entre les communes, ces objectifs seront atteints sans
compromettre l’évolution harmonieuse de Labège.

D’ores et déjà l’équipe municipale est au travail avec la volonté de mettre
en œuvre le programme du groupe majoritaire tout en restant à l’écoute
des propositions des groupes minoritaires. Nous espérons ainsi mériter la
confiance que vous nous avez témoignée le 21 mars.
Votre maire
Claude Ducert
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Résultats
des élections municipales
du 23 mars 2014

Nb

%

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

794

765

810

INSCRITS

2 369

VOTANTS

1 670 70,49 %

575

72,42 %

558

72,94 %

537

66,30 %

Exprimés

1 618 96,89 %

557

96,87 %

541

96,95 %

520

96,83 %

Non exprimés

52

3,11 %

18

3,13 %

17

3,05 %

17

3,17 %

Bouissou

344

21,26 %

112

20,11 %

130

24,03 %

102

19,62 %

Ducert

946

58,47 %

348

62,48 %

292

53,97 %

306

58,85 %

Lapeyre

328

20,27 %

97

17,41 %

119

22,00 %

112

21,54 %

1 618

100 %

557

100 %

541

100 %

520

100 %

Contrôles

Elections
européennes
dimanche 25 mai
Les Labégeoises et
Labégeois sont appelés
aux urnes pour les élections
européennes.
N’oubliez pas de vous
inscrire au préalable sur les
listes électorales et de vous
munir le jour-même d’une
pièce d’identité pour
pouvoir voter.

Au Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans la salle des fêtes de la commune pour procéder
à l’élection du Maire et des adjoints.
n Réunion du 29 mars 2014
• Nombre des membres afférents au
Conseil municipal en exercice : 27
Présents : Fathi AÏDLI, Sophie AVRIL,
Fabrice BAUDEAU, Jean-Paul BEYSSEN,
Olivier BONNAMY, Gabriel BOUISSOU,
Elodie CAMBOU, Séverine CAMES, Eric
CHERDO, Laurent CHERUBIN, Renaud
DARDEL, Anne DELRIEU, Fanny
DOMERGUE, Claude DUCERT, Anne
FAURES, Henri de FERLUC, Laure
FRENDO ROSSO, Damien GLORIÈS, Laurent
GONZALEZ, Béatrice HONTARREDE,
Marie-Viviane LACAN, Françoise LAPEYRE,
Christine MASOT, Sabrina MIGNONAT,
Frédéric PERROT, Marc PRIDO, Karine
ROVIRA, Christian LAVIGNE (Maire
sortant pour l’installation du nouveau
Conseil municipal).
Absents excusés : 0
Procurations : 0
Nombre de votants : 27

• Objet
Installation du Conseil municipal
Election du Maire
Détermination du nombre d’adjoints
Élection des adjoints au scrutin de liste
Monsieur Christian LAVIGNE remercie
tout d’abord les nombreuses personnes
présentes pour la mise en place du 1er
Conseil municipal du mandat 2014-2020,
ouvre la séance par un appel nominal des
conseillers et conseillères municipaux,
donne les résultats constatés aux procès-verbaux des élections du 23 mars
2014 et déclare installer dans leurs fonctions de conseillers municipaux :
DUCERT Claude,
ROVIRA Karine,
BEYSSEN Jean-Paul,
FRENDO ROSSO Laure,
CHERUBIN Laurent,
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FAURES Anne,
DARDEL Renaud,
MIGNONAT Sabrina
PERROT Frédéric
CAMBOU Elodie
BONNAMY Olivier
DELRIEU Anne
CHERDO Eric
CAMES Séverine
AIDLI Fathi
DOMERGUE Fanny
BAUDEAU Fabrice
AVRIL Sophie
PRIDO Marc
MASOT Christine
GONZALEZ Laurent
HONTARREDE Béatrice
BOUISSOU Gabriel
LACAN Marie-VIiviane
FERLUC (de) Henri
LAPEYRE Françoise
GLORIÈS Damien

Il passe ensuite la présidence de l’assemblée à Monsieur Claude DUCERT, qui en
est le doyen d’âge.

infos municipales
Le Conseil municipal a choisi pour secrétaire, le benjamin de l’assemblée, Damien
GLORIÈS.
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
1 – Élection du maire
Monsieur Claude DUCERT fait un discours
d’introduction, puis il donne la parole à
Monsieur de FERLUC Henri, élu de l’opposition de la liste « Labège Autrement » qui
a demandé à faire une intervention dont
la teneur est :
« En préambule à l’élection du nouveau
maire de Labège, je souhaitais prendre la
parole au nom des trois conseillers élus de
Labège Autrement.
Nous sommes très honorés de la confiance
que nous ont fait une partie des électeurs
pour nous placer en 2e place des listes candidates. Nous estimons avoir pris notre
part dans l’animation de la vie démocratique communale, faisant entendre
une voix nouvelle, abordant lucidement
et avec réalisme les sujets de campagne,
élargissant au final la représentation des
Labégeois au Conseil municipal.
Cette prise de parole me donne l’occasion
de vous dire les dispositions générales qui
guident notre participation au Conseil
municipal en ce début de mandature.
Sans tomber dans l’opposition systématique, nous souhaitons être vigilants et
exigeants sur la cohérence des actions
qui seront soumises au Conseil municipal
avec le programme électoral développé,
nous serons attentifs particulièrement sur
la mobilisation des moyens collectifs et
des ressources naturelles, et enfin, nous
veillerons à ce que Labège entretienne son
élan vital.
Bien évidemment, vous comprendrez
notre abstention de principe dans l’élection du Maire, compte tenu de l’évidence
du résultat que nous pouvons en attendre,
mais vous pouvez compter d’ores et déjà
sur notre participation active. »
Le Président, après avoir donné lecture des
articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L.2122-8
du Code Général des Collectivités Territoriales, invite le Conseil municipal à procéder à l’élection du Maire, conformément

aux dispositions prévues par les articles
L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Avant de procéder au vote, le Président
de l’assemblée propose de nommer deux
assesseurs femmes et les plus jeunes
parmi les conseillers municipaux. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
Mesdames Élodie CAMBOU et MarieViviane LACAN sont désignées assesseurs.
Il est procédé ensuite à l’élection du Maire.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de
son nom, dépose son bulletin de vote écrit
sur papier blanc et fermé dans l’urne.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
27
Nombre de bulletins nuls ou assimilés : 5
Nombre de suffrages exprimés : 22
Majorité absolue : 12
Claude DUCERT a obtenu 22 voix
Monsieur Claude DUCERT ayant obtenu
la majorité absolue est proclamé Maire
et immédiatement installé.
Après avoir été élu Maire, Monsieur
Claude DUCERT prend la présidence de
l’assemblée et après quelques mots de
bienvenue procède à la détermination du
nombre d’adjoints.
2 – Détermination du nombre des
adjoints dans le Conseil municipal
Monsieur le Maire précise qu’en application de l’art. L 122.2 du Code des Communes, le nombre des adjoints ne peut
excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil
municipal.
L’effectif légal du Conseil municipal pour
Labège est de 27 conseillers municipaux,
ce qui donne un nombre maximal d’adjoints de 8.
Monsieur le Maire propose l’élection de
8 adjoints.
Le Conseil municipal décide d’accepter à
l’unanimité moins deux abstentions cette
proposition. Le nombre des adjoints dans
le Conseil municipal est donc fixé à 8.
Monsieur le Maire rappelle que les adjoints
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au Maire sont élus au scrutin secret de
liste à la majorité absolue, sans panachage
ni vote préférentiel parmi les membres du
Conseil municipal.
Sur chacune des listes, l’écart entre le
nombre de candidats de chaque sexe ne
peut être supérieur à un.
Si après deux tours de scrutin, aucune
liste n’a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, les candidats
de la liste ayant la moyenne d’âge la plus
élevée sont élus.
Un appel à candidatures est alors effectué.
Il est constaté qu’une liste « N°1 » de
candidats aux fonctions d’adjoints au
Maire est déposée.
Monsieur le Maire invite les conseillers
municipaux à passer au vote.
Chaque conseiller municipal dépose son
bulletin dans l’urne.
Premier tour du scrutin :
Monsieur le Maire proclame les résultats
après dépouillement :
Nombre de bulletins dans l’urne : 27
Nombre de bulletins nuls ou assimilés : 5
Nombre de suffrages exprimés : 22
Majorité absolue : 12
La liste « N°1 » a obtenu 22 voix.
La liste « N°1 » ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés adjoints au Maire et prennent rang
dans l’ordre de la liste :
Jean-Paul BEYSSEN
Anne FAURES
Fathi AÏDLI
Elodie CAMBOU
Renaud DARDEL
Sabrina MIGNONAT
Frédéric PERROT
Fanny DOMERGUE
Le Conseil municipal décide de confirmer
les propositions ci-dessus et des résultats
de votes détaillés ci-dessus.

infos municipales

Délégations
Adjoint

Nom

Délégation

1er

Jean-Paul BEYSSEN

Urbanisme

2e

Anne FAURES

Exclusion

3e

Fathi AIDLI

Sécurité, communication numérique,
environnement, développement durable

4e

Élodie CAMBOU

Personnel

5e

Renaud DARDEL

Culture, vie associative et sport

6e

Sabrina MIGNONAT

Enfance, jeunesse et vie scolaire

7e

Frédéric PERROT

Travaux

8e

Fanny DOMERGUE

Finances

Conseil municipal
du 4 avril 2014

Les décisions suivantes ont été prises lors de cette séance.
n

É lection des délégués de
la commune de Labège dans
les établissements publics
intercommunaux et structures
intercommunales

• Élection des délégués pour représenter
la commune au sein de la commission
territoriale de Fourquevaux (SDEHG :
Syndicat d’Électricité)
er
1 titulaire : Jean-Paul Beyssen
2e titulaire : Fabrice Baudeau
• É lection des délégués au Syndicat
mixte pour la réhabilitation de la
décharge de Drémil-Lafage (SSTOM)
Titulaire : Béatrice Hontarrede
Suppléant : Anne Delrieu
• Élection des délégués pour représenter la Commune au sein du SIVURS
(confection des repas)
Titulaire : Marc Prido
Suppléant : Laurent Gonzalez

• Élection des délégués pour représenter
la commune au sein de SMEPE (syndicat environnement)
Titulaire : Fathi Aïdli
Suppléant : Christine Masot
• Élection des délégués pour représenter
la commune au sein du Comité Syndical de l’EIMSET (école de musique)
er
1 titulaire : Renaud Dardel
2e titulaire : Laurent Chérubin
1er suppléant : Henri de Ferluc
2e suppléant : Séverine Cames
• Élection des délégués pour représenter
la commune à la commission locale
chargée d’évaluer les transferts de
charges entre les communes membres
et la Communauté d’Agglomération du
Sicoval
Titulaire : Fanny Domergue
Suppléant : Sophie Avril
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• Élection du délégué pour représenter la
Commune au sein de l’AUAT (Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine)
Titulaire : Gabriel Bouissou
• Élection des délégués pour représenter
la commune à la commission des 4
communes du Sicoval
Titulaire : Jean-Paul Beyssen
Suppléant : Sophie Avril
• Désignation d’un conseiller municipal
pour les questions de Défense
Titulaire : Fathi Aïdli
n

Fixation du nombre
d’administrateurs du Conseil
d’Administration du CCAS

Le Conseil municipal après avoir délibéré
a décidé de fixer à 8 le nombre d’administrateurs du CCAS :
- 4 membres élus au sein du Conseil
municipal
- 4 membres nommés par le Maire dans
les conditions de l’article L 123-6 du
code de l’Action Sociale et des familles.

infos municipales
n

 élégation donnée par le
D
Conseil municipal au Maire
et à ses adjoints

Le Conseil municipal a décidé de déléguer
au Maire certaines missions prévues par le
code des collectivités territoriales dont la
liste est consultable en mairie.
n

 econduction d’un conseiller
R
municipal délégué

Le Conseil municipal a décidé d’accepter
la proposition de M. le Maire de reconduire pour six ans, à compter des élections
municipales de 2014, le poste de conseiller municipal délégué créé le 01/07/2008.
n

I ndemnités du Maire, 		
des adjoints et du conseiller
municipal délégué

Le Conseil municipal a décidé de répartir
l’enveloppe indemnitaire prévue par les

textes entre le Maire, les adjoints et le
conseiller municipal délégué.
n

 éthode de transmission
M
des documents Conseillers
municipaux

Le Conseil municipal a accepté la télétransmission de tous les documents préalables aux différents Conseils municipaux
selon la méthode acceptée et validée par
le Contrôle de Légalité (Adullact), ce qui
ne fait pas obstacle à une transmission
papier des documents.
n

É laboration du règlement du
Conseil municipal

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité que M. Gabriel Bouissou intègre le
groupe de travail pour l’élaboration de ce
règlement.

Fin d’appel

bénévolat élections

V

ous vous êtes peut-être porté(e)s volontaires pour tenir
les bureaux de vote lors de la
tenue d’élections officielles.
Pour des raisons de conformité, cet
appel à bénévole n’est plus possible.
Ce sont les conseillers municipaux
qui sont désormais amenés à gérer
cette procédure démocratique. La
mairie tient cependant à remercier
chaleureusement les citoyens qui ont
proposé leur aide lors des diverses
élections tenues à Labège.

Parole aux groupes minoritaires
Un règlement a été adopté par le Conseil municipal concernant le droit d’expression des
groupes minoritaires. Un espace d’une demi-page leur sera réservé à l’avenir dans le bulletin.
Liste « Labège autrement »

Liste « Labège naturellement solidaire »

L’équipe « Labège Autrement » tient à remercier chaleureusement les Labégeoises et les
Labégeois qui ont soutenu notre liste citoyenne
en nous donnant 344 voix, nous plaçant en
deuxième position des élections municipales et
communautaires du 23 mars dernier.

Je remercie chaleureusement les Labégeois qui
ont voté pour mon équipe et moi-même lors
des dernières élections municipales.
Nous ne sommes que deux de la liste « Labège
naturellement solidaire » à avoir été élus
(Damien Gloriès et moi-même) et nous vous
représenterons activement. Nous serons particulièrement vigilants sur les finances et sur la
réalisation des projets, en particulier sur celui
d’Innométro.

Tout au long de la campagne électorale,
« Labège Autrement » a souhaité apporter un
souffle nouveau à la vie politique locale.
À l’avenir, nos trois représentants, Gabriel
Bouissou, 60 ans, retraité, Marie-Viviane
Lacan, 29 ans, agent de la fonction publique
et Henri de Ferluc, 52 ans, gérant de société,
resteront à votre écoute et vigilants sur les engagements pris.

À bientôt dans le Labège Infos.
Françoise Lapeyre
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Présentation des élu(e)s

infos municipales
Claude DUCERT

Karine ROVIRA

79 ans, ingénieur. 				
A exercé les fonctions électives suivantes : Maire de Labège de
1971 à 2008 (interruption de 5 ans pendant son mandat parlementaire), Député de la Haute-Garonne, Conseiller régional de
Midi-Pyrénées, Conseiller général du canton de Castanet, Président fondateur du Sicoval.
Adhérent à Europe Ecologie les Verts.
Pratique sportive : vélo et depuis peu vélo à assistance électrique.

44 ans, assistante
de direction.
À Labège depuis
plus de 10 ans
(quartier Les
Maynardes) après
avoir quasiment toujours vécu en
Afrique.

Anne FAURES

Renaud DARDEL

45 ans, pharmacienne gérante en
établissement de
santé privé. Résidente de Labège
depuis 2003 et
originaire de Labège. Passionnée de
voyages. Loisirs et sport pratiqués :
randonnée, ski et musique.

58 ans, ingénieur au CNES (Centre National d’Études Spatiales). Amateur de sport (il a pratiqué l’aviron, le rugby
puis le tennis), la lecture (en premier lieu la littérature) et la
musique (un gros faible pour le blues) l’accompagnent depuis
toujours. À Labège depuis 1984, il a participé à l’animation du
village en s’engageant dans la vie associative (ex-président
du club de tennis et de l’association « Autour du Livre »).

Olivier BONNAMY
39 ans, ingénieur
Systèmes/Opérations Satellites.
Ancien joueur
de volley-ball
(Nationale 3),
il est très attaché à tout ce qui
concerne l’environnement scolaire et
les activités pour les enfants. Actuellement trésorier de l’Association
Educative de Labège, qui gère l’ALAE.

Fanny DOMERGUE
41 ans, agent territorial Finances.
Aime le bricolage
et s’intéresse
aux associations,
au sport et à
l’actualité.

Béatrice HONTARRÈDE
53 ans, technicienne supérieure
de laboratoire en
biochimie.
Travaille
à
Sanofi-Aventis
Recherche&Développement. Habite
Labège depuis 1980. Loisirs : voyages,
sports.

Anne DELRIEU

Eric CHERDO

35 ans, responsable de projet
formation dans
le domaine Aéronautique. D’un
naturel dynamique, elle pratique régulièrement la
gym tonique, et le vélo. Également
impliquée dans l’association des
parents d’élèves.

48 ans, ingénieur
conseil dans une
Fédération Régionale d’entreprises
agro-alimentaires.
Il a été successivement responsable Service qualité et
développement durable, animateur
national d’un réseau de consultants
Développement Durable, auditeur de
systèmes de management de l’organisation au sein du Groupe Afnor
et a participé en 2011 au groupe de
réflexion sur l’Ecologie à Labège.

Fabrice BAUDEAU
44 ans, Directeur
Général Adjoint
dans une société spécialiste
de l’immobilier.
Amateur de randonnées en montagne, il pratique
aussi le ski et le tennis. Passionné de
guitare, il joue de cet instrument en
amateur depuis 30 ans.

Sophie AVRIL
38 ans, responsable administratif et comptable
dans une entreprise des Travaux
Publics. Résidente
à Labège depuis 9 ans.

Gabriel BOUISSOU

Marie-Viviane LACAN

60 ans, retraité
gérant de sociétés. Natif de
Labège, ne l’ayant
jamais quitté, il
a pu constater
l’évolution de ce village qui doit
devenir une référence urbanistique
du futur à côté d’une mégalopole.
Tête de liste « Labège autrement ».

29 ans, fonctionnaire territorial
dans un syndicat
intercommunal
depuis 5 ans.
A fait ses études
à l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse, après deux ans passés en
cursus d’histoire à l’Université du
Mirail.
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Laure FRENDO-ROSSO

Laurent CHÉRUBIN

40 ans, chef d’entreprise à Labège
Innopole, résidant
au Village. Bénévole pendant plusieurs années au
Comité Officiel des Fêtes de Labège,
il a par la suite occupé le poste de
président de l’Association Éducative
de Labège.

38 ans, médecin
généraliste, diplômée en gériatrie,
soins palliatifs et
hygiène hospitalière, travaille à
temps partiel dans un établissement
gériatrique. Pratique régulièrement
le vélo, la natation, le ski, et le piano.

43 ans, chef des
ventes dans le
domaine automobile. Aime
s’investir dans la
vie associative.
Vice-président du Labège Football
Club, il est passionné de musique et
aime toutes les activités en relation
avec ce domaine.

Sabrina MIGNONAT

Frédéric PERROT

Elodie CAMBOU-GARCIA

33 ans, infirmière
en service de
chirurgie dans une
clinique à Toulouse. Sa famille
est installée à
Labège depuis plusieurs générations.

38 ans, ingénieur
commercial dans
les logiciels de
gestion pour l’automobile, manager
d’équipes commerciales, président d’une association
de copropriétaires, ancien sportif de
haut niveau (football).

Séverine CAMES
37 ans, fonctionnaire territoriale Chargée de veille informationnelle et intelligence économique. Pratique de la photographie argentique et traitement en laboratoire depuis 20
ans, quelques expositions sur la région toulousaine, des cours
de peinture et de dessin, l’art contemporain et moderne avec
un véritable coup de cœur pour Kandinsky, la Nouvelle Vague
et le Néo-réalisme pour ce qui est du cinéma.

30 ans, technicienne
de laboratoire des
hôpitaux de Toulouse. Pratique le
patinage sur glace
et le ski en loisirs.

Fathi AÏDLI
40 ans, responsable France de
la conception
des Datacenters.
Labège est le village où il s’est
marié, a fondé sa famille et où il pratique le basket avec l’équipe du BLAC.

Laurent GONZALEZ
Marc PRIDO

Christine MASOT

53 ans, kinésithérapeute. Activité libérale sur la
commune et aux
alentours dans
le domaine de la
pédiatrie. Habitant labégeois depuis
10 ans. Membre d’Europe Ecologie les
Verts et ancien trésorier régional depuis
10 ans.

47 ans, conseillère
en assurance.
Bénévole dans
une association
de danse moderne
à Labège. Aime
lire, pratiquer le ski, la randonnée et
la gymnastique.

Henri de FERLUC

Françoise LAPEYRE

52 ans, dirigeant
d’entreprise.
Heureux de vivre
à Labège depuis
5 ans avec sa
famille.

45 ans, chef de
cuisine collective.
Il est ou a été
formateur national de ski et de
télémark pour la
Fédération Française de ski, moniteur
Handiski, tuteur pour travailleur handicapé en cuisine. Il réside à Labège
depuis plus de 35 ans.

Damien GLORIÈS
50 ans, directrice
d’école. Tête de
liste « Labège,
naturellement
solidaire », et 1re
adjointe sortante.
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27 ans, cadre de
l’administration
territoriale.
Étudiant de l’Institut d’Etudes
Politiques de
Toulouse entre 2004 et 2009, il
est devenu agent public de la Ville
de Toulouse et de Toulouse Métropole en 2010 en tant que Directeur
Adjoint des ressources de la culture.

Présentation des élu(e)s

Jean-Paul BEYSSEN
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Travaux sur la commune
Voici un aperçu de l’avancée des travaux réalisés ou encadrés par les services techniques.
n Bâtiment

de l’ALAÉ 		
au sein de l’école élémentaire

n Cheminement

piéton 		
chemin du collège Périgord

Sans lieu fixe pour mener son activité
depuis l’ouverture d’une classe supplémentaire, les animateurs et les enfants
en temps périscolaire pourront bientôt
compter sur une salle qui leur sera attribuée. Nous en sommes à la phase du
gros œuvre puisque le terrassement a été
effectué, les fondations ont également
été réalisées, puis un plancher. Le chantier est protégé par une palissade pour la
durée des travaux afin d’éviter d’exposer
les enfants à tout risque qui pourrait survenir. Le cerisier qui se trouvait à l’entrée
du futur bâtiment n’a malheureusement
pas survécu aux fortes rafales de vent…

Le chemin actuel reliant la rue des écoles
au chemin du collège Périgord a été remis
en état et revêtu de granulat. Il sera
exceptionnellement ouvert aux véhicules
lors de manifestations bien précises qui
pourraient nécessiter un passage élargi.

n Chemin de la Plaine
Un marquage matérialisant la circulation
et l’espace dédié au stationnement a été
réalisé suite aux travaux.

n Poubelles

enterrées 		
rue Baratou

Les travaux sont terminés. Comme expliqué dans le précédent bulletin, des places
de stationnement ainsi qu’une clôture ont
été mises en place. Ce système améliorera
le service de collecte tout en respectant
l’esthétique du quartier et pourra servir à la
mise en place d’une redevance incitative à
partir de début 2015. La mise en service de
ces poubelles est prévue courant du mois
de mai 2014.
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n Un « passage bateau »
Des trottoirs abaissés pour la circulation
des personnes à mobilité réduite ont été
réalisés à l’intersection du chemin du ruisseau avec la RD16, comme cela avait été
le cas au chemin de la Payssière.

n Barrières

devant l’école
St-Dominique Savio

Des barrières de protection ont été installées afin de sécuriser le passage des
familles.

n Au

Centre commercial 		
de l’Autan

Un passage en pavés autobloquants a été
réalisé avec le concours actif du service
Espaces verts. Le but était à la fois de
matérialiser ce cheminement et de proposer un sentier sec aux piétons qui permette la liaison entre l’arrêt de bus et le
centre commercial de l’Autan.

n Nettoyage

de l’aire 		
de stationnement

Anciennement occupée par les forains
près de l’Hers, cette aire a fait l’objet d’un
nettoyage complet par une entreprise
spécialisée.

n Clôture des ateliers municipaux
L’espace comprenant les bâtiments destinés
aux services techniques a été sécurisé en
tenant compte de potentiels aménagements
futurs.

n Projets
- Mise en place de portiques limitant l’accès
aux véhicules légers au parking du gymnase l’Europe
- Création de 4 places de stationnement
allée de Pomarède

Modification du jour
de permanence
urbanisme

À
n Fontaine St-Barthélemy
Suite à un défaut de conception ayant provoqué des fuites importantes de la fontaine
de la place St-Barthélemy et dont l’origine
n’a pu être déterminée, la commune est
engagée dans une procédure juridique avec
le prestataire afin de procéder à terme aux
réparations qui s’imposent. En attendant
l’aboutissement d’une procédure dont on
peut penser qu’elle sera relativement longue,
l’adduction d’eau a été coupée.
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partir du mois de juin 2014,
le jour de la permanence en
Mairie (rue de la Croix-Rose)
est modifié. Nous vous donnons
désormais rendez-vous le 1er jeudi
de chaque mois de 14 h à 16 h,
sur rendez-vous.
Le Service urbanisme, en partenariat avec le service ADS (Application du droit des sols) du Sicoval,
accueillera les personnes ayant un
projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation sur la
commune de Labège. Des conseils
et informations sur la règlementation et les démarches à entreprendre pour construire seront
fournis par un instructeur du service ADS.
Contact Mairie : 05 62 24 44 44

infos municipales

Fête
de l’ALAÉ
le 27 juin

Représentation Théâtre
à la salle des fêtes,
exposition, danse
et petits fours.
Ouvert aux parents.

Recherches
de témoignages et d’objets
de la Grande Guerre
Dans le cadre du
centenaire de la Grande
Guerre de 1914-1918,
la mairie souhaiterait
organiser diverses
manifestations liées
à cette thématique
(expositions, lectures,
conférences…).

P

our cela, la mairie recherche des
traces de cette époque afin de les
porter à la connaissance de la population labégeoise.
Si vous avez dans vos archives ou
dans votre grenier des objets, journaux ou autres témoignages de cette
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période, n’hésitez pas à prendre contact.
S’adresser à :
Raphaël Ulmet : 05 62 24 67 81
Toute liberté sera donnée aux familles qui
nous contacteraient de prêter ou non ces
objets dans le cadre d’éventuelles expositions publiques.

infos municipales

« Sous des Dehors d’été »
Week-end du 21 et 22 juin 2014

Après une édition 2013 réussie dans le Parc et sur la place Saint-Barthélémy, le festival
communal dévoile une partie de sa programmation…

R

endez-vous annuel de la culture
et des associations à destination
des Labégeois, le festival Sous des
Dehors d’été se tiendra cette année les
21 et 22 juin.
Le principe demeure le même puisqu’il
s’agit toujours d’une manifestation où
la mairie et les associations collaborent
avec le festival de théâtre de rue de
Ramonville. Elle est envisagée comme un
moment agréable dans le cœur de la ville.

n Samedi 21 juin
Le samedi 21 juin, le Comité Officiel des
Fêtes de Labège (COF) fêtera la musique
avec une animation dès 18h de démo rock
et « boogie woogie » en partenariat avec
l’association Dance Club. Elle proposera
ensuite une soirée paëlla avec le spectacle « le Temps des légendes » pendant
le repas, et enfin un DJ pour faire danser
les convives.
Les festivités se dérouleront dans le Parc de
Labège, sous et à proximité d’un chapiteau
monté pour l’occasion…
n Dimanche 22 juin
Le deuxième jour du festival se tiendra
sur la place St-Barthélémy et aux abords,
c’est-à-dire le jardin de la rue Baratou, le
jardin du Pastel et de la Maison Salvan, et
dans les petites rues environnant la place
St-Barthélémy (depuis le rond-point de
l’Occitanie, en allant vers l’église).
La journée commencera vers midi par un
barbecue oriental proposé par l’association A.M.I.S. sur la place St-Barthélémy
(avec la possibilité d’acheter les boissons
au restaurateur du « Ô Paisible »).
L’association servira également du thé et
des pâtisseries orientales tout au long de
l’après-midi…
Suite p.14

Retour en images de l’édition 2013
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Suite de la p.13

À partir de 14h30, viendra le chassé croisé entre les petits spectacles de la compagnie Arto du festival de Ramonville
et les propositions d’animations et de
spectacles des associations labégeoises.
De la part de ces dernières, vous aurez droit
pêle-mêle à des lectures déambulatoires
(association Autour du Livre et compagnie Les semelles de Plume ), de la variété
française (par la troupe Bonsoir Labège),
de la danse contemporaine (par A corps
et à danse ) et une animation ludique de
SolHandi. Les enfants et jeunes ne seront
pas oubliés puisque Délires d’encre proposera des ateliers créatifs, Assaut Musical
une démo de hip-hop faite par les enfants,
et l’EJL une animation ludique pour
enfants/ados. La Maison Salvan participera
également sous la forme de la restitution
d’un atelier d’écriture mené par Richard
Beugné (voir p.16).
Réservez votre week-end !

médiathèque

Retour en images de l’édition 2013

La programmation du festival de Ramonville
Le bikini cabaret par Emilie Bruguière
The première partie par la Cie de l’Autre
Rififi à Cagette city par le Théâtre du vide poche
Accueil et fil conducteur de l’après-midi par les personnages
grimés Grande époque de la Compagnie 24 carats.

Les 10 ans de la médiathèque

Ça a eu lieu…
n Exposition

de peintures :
L’art ogre par Yannick Robert

La découverte des 10 ans ! Yannick Robert
n’était jamais venu mais fortement attendu dans nos murs !
Douze tableaux pour nous faire découvrir le
mouvement artistique Ogre resté jusqu’ici
secret… et démontrer la grandeur d’âme, la
dignité et la richesse du patrimoine culturel
Ogre…
Les visiteurs d’abord intrigués par ce mouvement artistique sorti de l’oubli se sont

prêtés au jeu de la reconnaissance. Photocopies des tableaux originaux en main, ils
partent à la recherche du tableau détourné et comme des enfants, s’amusent en
découvrant les indices « ogresques » et
les titres eux aussi détournés...
Ainsi La jeune fille à la perle de Vermeer
devient avec Yannick Robert La jeune
ogresse à l’os de Johannes Guezmeer...
Le jeu consiste alors à admirer et à se
souvenir de l’original !
Un grand bravo pour l’originalité
de cette exposition !
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Atelier « Réaliser le portrait d’un ogre »
Vingt enfants entre 6 et 11 ans ont participé à l’atelier « Réaliser un portrait
d’ogre ». Yannick Robert, dont nous avons
exposé les peintures jusqu’au 5 avril, a
animé ces ateliers. Dans un temps assez
court, les enfants ont réalisé leur portrait
d’ogre ou d’ogresse, l’artiste les a conseillés et aidés et le résultat est surprenant !
Une vingtaine d’ogres et ogresses, pas
aussi sanguinaires que dans notre imaginaire ont été dessinés par les artistes en
herbe. Eh oui ! il existe de gentils ogres !
Certains ont été exposés à la médiathèque
jusqu’au 3 mai.
Exposition Concours « Réaliser son ogre »
Les œuvres exposées à la médiathèque
témoignent du plaisir des petits et des
grands de participer à ce petit concours
« Réaliser son ogre »...
En effet nous avons reçu des ogres en dessin ou en volume réalisées par :
• L’école maternelle de Pompertuzat
• L’ALAE d’Auzielle
• La crèche l’Envolée de Labège
• La maison de retraite de Labège
• L’atelier artistique Art & Couleur de
Labège
Mais aussi par des adultes, des enfants de
16 mois à 11 ans et des enfants avec leurs
parents. Nous avons invité nos lecteurs à
voter pour leur ogre préféré dans différentes catégories.
Le résultat a été communiqué le 17 avril
et il vous a été possible de venir admirer
les gagnants jusqu’au 3 mai !

À venir…
n Du 13 mai au 21 juin 2014
Exposition « Babar, Harry Potter & Cie  :
livres d’enfants d’hier et aujourd’hui »,
exposition BNF prêtée par Le lecteur du
Val.
Quatre siècles d’histoire de l’édition jeunesse, reflet de l’évolution des conceptions de l’éducation et des représentations
de l’enfance. (…)
Le livre pour enfants est un territoire traversé par des enjeux sociaux, politiques et
économiques. Il est aussi un magnifique
laboratoire de création.
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n Jeudi 22 mai 2014 à 20h30
Contes de la folie amoureuse , spectacle musical par Dominique Despierre
(conte), Hélios Quinquis (guitare) et
Julien Ursule (violon) de la Cie La Chamalpa.
Tout public, à partir de 7 ans.
Venue en 2010 à l’occasion de Sous des
Dehors d’été, Dominique Despierre avait
conté au creux du grand chêne dans le
Parc de Labège. Elle revient accompagnée
de deux musiciens avec des contes qui

parlent d’amour sur le ton de la comédie
burlesque, sans se départir d’humour et de
légèreté, même quand elle frôle le drame.
Vous aimerez aussi qu’on vous dise la
bonne aventure, celle de votre ligne de
cœur… et plus encore, quand le violon
tzigane et la guitare manouche invitent
à la noce.
Réservation obligatoire
au 05 62 88 35 27
Entrée libre

Rendez-vous contes
n Cie

A cloche-pied : 		
Cloche-pied fait son cirque

Mercredi 26 février, Marie-France et
Alain Bel ont investi la médiathèque
avec toute leur ménagerie...
Chaque conte est un nouveau numéro
de cirque ! Mr Loyal, alias Alain Bel, en
musique, fait le lien entre les contes !
Poulette Plumette, Le rat et la rate en
occitan, le conte africain Pourquoi le
lapin a de longues oreilles, Raminagrobis,
La femme araignée... des contes variés
qui s’intègrent dans le spectacle de cirque
avec harmonie.
À cela s’ajoute la gestuelle de MarieFrance qui singe à merveille les animaux
du cirque ! et les devinettes en attendant
l’arrivée du clown Pipinelle...
Bravo à ce duo d’artistes aux multiples
talents pour son univers original et festif !
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Rendez-vous contes
n Cie

A cloche-pied :			
Au restaurant des animaux,
conte musical

• Mercredi 14 mai à 16h
Dans le restaurant de la Chauve-souris,
au bord de la mer, on mange vraiment de
drôle de choses... Aujourd’hui, coccinelle,
éléphant, ver luisant, crabe et chenilles
processionnaires vont se régaler !
Ils ont tous un gros souci, mais repartiront
guéris...
Public 3-6 ans
Réservation obligatoire
au 05 62 88 35 27

maison salvan

Salon d’automne
Inscription dès juin

La mairie avec l’aide
de certains habitants de
la commune et du Comité
des fêtes, propose une
nouvelle édition du Salon
d’automne.

L

e salon aura lieu du 20 au 27
septembre 2014 à la Maison Salvan –
période durant laquelle petits et
grands peuvent découvrir des peintures,
des sculptures, voire d’autres types de
productions (collages, techniques mixtes,
etc.). Les adeptes de formes et de couleurs sont donc cordialement attendus...
Les pratiquants (amateurs et professionnels) peuvent, de leur côté proposer leurs
productions...
Le règlement du salon et le formulaire de
participation seront disponibles au cours
du mois de juin. Les participants, à leur
tour, devront remettre ce formulaire, au
plus tard pour début septembre.

Contact : Raphaël Ulmet 05 62 24 67 81 / Paul de Sorbier 05 61 55 49 08
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Mille et une histoires

© Bertille Bak

Bertille Bak réalise en particulier des
films courts qui témoignent avec humour,
poésie et engagement, de groupes
humains. Ici, dans la vidéo
Ô Quatrième, elle inscrit sont travail
dans une communauté de religieuses à
la retraite et propose un récit à la fois
documentaire et fictionnel.

© Suzanne Husky

Özlem Sulak raconte dans cette
installation video et sonore son itinéraire
et l’on comprend que sa « petite »
histoire rencontre la « grande ».

Suzanne Husky installe le projet Forêt,
un paysage miniature réalisé en tissus de
récupération, en tissus porteurs de vécus,
d’histoires.

© Capucine Vever

D

ifférentes productions artistiques
sont sélectionnées autour du
thème de la narration. Il s’agit de
montrer comment les artistes, à travers
des « œuvres à voir » et en mobilisant
leur regard singulier, racontent le monde
et proposent un récit sur des individus...
des situations...

© Özlem Sulak

Pour cette fin de saison,
la Maison Salvan accueille
une exposition collective :
Le rêve d’une chose.

Capucine Vever se saisit d’une légende
racontant la création du fleuve la Villaine
et la prolonge. Au final le projet The
long lost signal est une vaste fresque
qui promène le spectateur dans l’océan
Atlantique avec des rencontres des plus
improbables.

© Julie Meyer

maison salvan

Julie Meyer a arpenté les abords du
périphérique toulousain, une ligne qui
agrège une multitude de paysages, une
multitude d’individus.
Elle présente le projet Lisières.

Ces dernières semaines…
Deux événements au format court ont eu lieu à la sortie de
l’hiver à la Maison Salvan. Danseurs, plasticiens ou musiciens,
les artistes ont su utiliser l’espace atypique de la Maison et
faire partager leurs sensibilités au public venu nombreux.
n Le

spectacle de danse de la
Cie Process

Quelques jours avant le printemps, il y
eut un beau dimanche d’été à la Maison
Salvan. Matthieu Cottin et Marielle
Hocdet, danseurs chorégraphes de la
compagnie Process à Toulouse, ont profité

de 2 semaines de résidence au mois de
mars pour continuer le travail amorcé en
décembre 2013 sur leur dernière création
« Un Dimanche d’été » inspiré du film
de Jean Renoir Partie de campagne. Un
petit comité de Labégeois a pu découvrir
le spectacle en avant-première lors de
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la répétition générale. Le lendemain,
dimanche 23 mars, deux représentations
ont permis à environ 80 personnes de
déambuler à travers la Maison Salvan et
sur les pas des danseurs.
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n L’installation

sonore : 		
La Ruche à sons

Les 4 et 5 avril derniers, trois artistes
(Benjamin Bondonneau, Sébastien Cirotteau et Benjamin Maumus) ont investi
les différents espaces de la Maison Salvan avec une installation sonore un peu
particulière : la Ruche à sons.
En plus de la Maison Salvan, ils étaient présents le samedi après-midi à la médiathèque,
ils ont pu revenir sur l’origine du projet, le
rapport poétique qui les lie à la musique
et à l’apiculture et proposer quelques
ateliers de sensibilisation autour d’objets
« haut-parlant ».
Spectacle Un dimanche d’été par la Cie Process

La ruche à sons

L’atelier photo

expose à l’école élémentaire de Labège
Depuis le début de l’année
scolaire, un groupe de
7 enfants de l’école
élémentaire se retrouve une
fois par mois à la Maison
Salvan pour expérimenter la
photographie numérique.

L

es enfants se sont intéressés à la
question de l’écoulement du temps.
Après avoir découvert l’ouvrage

Fénautrigues contenant plus de 700 photographies d’un petit territoire du Lot réalisées par l’artiste Jean-Luc Moulène, les
enfants ont travaillé la question de l’autoportrait : à partir de photographies plus ou
moins récentes prêtées par leurs parents,
ils ont rejoué les scènes en tenant compte
du cadrage, de la lumière, des accessoires
vestimentaires et décoratifs présents sur
l’image.
Ce travail donnera lieu à une exposition
lors de la fête de l’ALAE le 27 juin prochain, à l’école élémentaire.

Stage estival
du 15 au 18 juillet

U

n stage gratuit pour les enfants
de 8 à 12 ans axé sur le modelage
aura lieu avec l’appui de Sandrine
Brioude. Après avoir découvert l’univers
des peintures et sculptures de Françoise
Petrovitch, artiste résidente en novembre
prochain à la Maison Salvan, les enfants
réaliseront des sculptures en céramique à
partir de leur jouet, doudou ou nounours
favoris.
Ce stage est accompagné par l’œil professionnel de Sandrine Brioude, céramiste et
habitante de Labège.
Stage gratuit de 14h à 17h
Limité à 10 enfants, de 8 à 12 ans
Renseignements et réservations
auprès de Lise Mazin :
lmazin@ville-labege.fr
05 62 24 86 55

Le groupe de l’atelier de l’ALAE visite l’exposition du photographe Yohann Gozard à la Maison Salvan
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Sicoval : l’intercommunalité,
à quoi ça sert !

Lors des dernières élections municipales, les habitants ont élu au suffrage universel direct,
leurs conseillers municipaux et communautaires. Ces derniers sont chargés de représenter
les communes au sein de la Communauté d’agglomération du Sicoval, établissement public de
coopération intercommunale créée il y a bientôt 40 ans !
Quel est son fonctionnement, son organisation ? Quelles sont ses missions, et ses domaines
d’intervention dans la vie quotidienne des habitants ?
n Près

de 40 ans de solidarité
intercommunale

En 1975, 6 communes du Sud-Est Toulousain se sont regroupées pour gérer des
équipements communs (piscine, gymnase)
et créer Labège-Innopole. Visionnaires,
elles venaient d’inaugurer un nouveau
mode de gestion des territoires : la solidarité intercommunale. Le Sicoval regroupe
aujourd’hui 36 communes urbaines et
rurales et compte plus de 70 0000 habitants sur 25 000 hectares. Son action
s’inscrit dans une démarche globale de
développement durable formalisé par un
Agenda 21. Ce projet politique collectif,
humain et solidaire à l’horizon 2030, vise à
faire de l’agglo une terre d’accueil, de solidarités et d’écocitoyenneté. Cette vision
à long terme met en cohérence le développement économique, environnemental,
l’habitat, les transports… dans une perspective de cohésion sociale du territoire.
n Une organisation politique

similaire à celles des communes

Au plan politique, le Sicoval fonctionne
comme les communes : il est doté d’une
assemblée, le Conseil de Communauté,
au sein duquel siègent 76 élus municipaux qui se réunissent une fois par mois
en séance publique. À cette occasion, les
élus prennent des décisions à partir des
propositions émises par des commissions
et des groupes de travail.
n Les

différents domaines
d’intervention du Sicoval

• En tant que communauté d’agglomération, la loi lui confie des compétences
qu’elle exerce à la place des communes :
le développement économique, (création, aménagement et gestion de parcs
d’activités…) ; l’aménagement de l’espace
communautaire (réalisation d’opération
d’habitat, organisation des transports collectifs…) ; l’équilibre social de l’habitat sur
le territoire (construction de logements
sociaux…) ; la politique de la ville (permanences juridiques, prévention de la
délinquance, sensibilisation à la sécurité
routière…).

• Les communes ont également choisi de lui
confier d’autres compétences : l’entretien
de la voirie, la gestion des équipements
culturels ou de loisirs ; la protection de
l’environnement et du cadre de vie, à travers notamment la collecte et le tri des
déchets, la distribution de l’eau potable et
l’assainissement des eaux usées. Depuis
janvier 2012, les communes lui ont également confié la gestion des services à la
personne (petite enfance, enfance jeunesse et personnes dépendantes).

• La communauté d’agglomération exerce
également certaines compétences comparables à celles des communes mais à
l’échelle de son territoire : emploi, développement rural (mise en valeur des
espaces agricoles et naturels d’intérêt
communautaire…), animation et coordination de la vie locale (subventions aux
associations...).

Au fil des ans, les domaines d’intervention
du Sicoval se sont étoffés et diversifiés.
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Le Sicoval
en chiffres
• 1 200 agents travaillent
pour le Sicoval dont 75 %
pour les services à la personne
(crèches, portage de repas,
soins infirmiers à domicile,
centres de loisirs…)

• 70 % des dépenses
du Sicoval sont dédiées
aux services aux habitants, aux
entreprises et aux communes.
Les 30 % restant sont
consacrés à l’administration
de la structure et au
reversement du produit de la
fiscalité aux communes.
• 63 % des recettes fiscales
du Sicoval proviennent
des entreprises et 37 %
des ménages.
44 % de ces recettes sont
reversées aux communes pour
leur fonctionnement et
leurs investissements.

Inf o s in t er c ommunale s

Les services

de la Communauté d’agglomération
n Services aux habitants

- Distribution de l’eau potable
- Gestion de l’assainissement des eaux
usées
- Crèches, haltes garderies…
- Centres de loisirs
- Soins infirmiers à domicile, portage
de repas et aide à domicile…

• Services gratuits
-
A ccompagnement vers l’emploi
(BAIE) et l’insertion professionnelle
(PLIE)
- Permanences juridiques
- Chemins de randonnées
- Points Information Jeunesse
- Aide à la rénovation des logements n Services aux entreprises
- Aide à l’implantation et accompagneprivés
ment personnalisé
- Information et conseil en énergie
- Conseils pour la création d’entreprise
(Soleval)
- Accompagnement à la communication
• Services payants
- Faciliter les démarches au quotidien
- Collecte des déchets

En bref…
Festival des Curiosités
Places à prix réduit
pour les jeunes du territoire !

À l’occasion du week-end des Curiosités,
festival de musiques actuelles qui aura
lieu à Ramonville du 22 au 25 mai
prochain (Bikini, Port) le Sicoval propose
aux jeunes de 14 à 29 ans, habitant,
résidant ou travaillant sur le territoire
des places à 10 € (au lieu de 28 €)
pour les concerts sur le Port samedi 24
et dimanche 25 mai (dans la limite des
places disponibles). Ces places peuvent
être récupérées dans les structures
jeunes ou des Points Info Jeunesse (PIJ)
du territoire. Des navettes gratuites
sont également prévues pour le retour
à la fin des concerts vers l’ensemble des
communes du Sicoval.
Renseignements et programmation
du festival sur www.sicoval.fr et
www.leweekenddescuriosites.com

(signalétique, collecte des déchets,
éclairage public, sécurité)

n Services aux communes
- Conseil et assistance en urbanisme
(élaboration des PLU, instruction des
permis de construire, création de
nouveaux quartiers d’habitations ou
de zones d’activités)
- Travaux de voiries
- Gestion des espaces naturels
- Conseil en énergie
- Prêt de matériel (tentes, podiums…)
- Mise en forme et impression de documents

Festival Larsen

C’est le printemps,
vive les Neurones !

Larsen festival musical intercommunal
itinérant fait par et pour les jeunes du
territoire aura lieu le 7 juin prochain à
Auzeville (terrain de foot et skate park).
Organisé par le Sicoval via les structures
jeunesses des communes d’Auzeville,
Ayguesvives, Baziège, Labège et
Montgiscard, la MJC d’Escalquens, les
associations Parenthèses de Castanet
et coordonné par l’Assaut Musical de
Labège, cet événementiel permet à
de jeunes musiciens de se produire
scéniquement dans des conditions
professionnelles. Un battle de dance
Hip-Hop est également organisé dans
le cadre du festival.
Venez nombreux applaudir ces jeunes
talents !
Des navettes gratuites seront prévues
pour le retour à la fin des concerts vers
l’ensemble des communes du Sicoval.

En avril et mai, Neurones en Folie vous
convie à partager 2 soirées dessert,
documentaire et débat sous le titre
générique « Après… avant ! ».
Les films projetés aborderont en effet
des thèmes liés au temps et à ses
évolutions.

Rendez-vous à Auzeville le 7 juin

Découvrez le programme du festival
prochainement sur www.sicoval.fr
et www.larsen31.fr
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• 15 mai : 				
« Le temps d’après », film de Yohan
Laffort et débat : Retraites…actives.
• 22 mai : 				
« Le flan était presque parfait », film
de Cécile Déroudhille et débat : Ce que
cuisiner veut dire.
Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes
d’Escalquens pour partager un dessert
avant le film à 21h suivi du débat en
présence d’invités « experts ».
Tout le programme
au 05 62 71 73 68
et sur www.sicoval.fr

infos associatives
accueil
à labège

Section randonnée

n Rando de la Femme
Le 8 mars 2014, à l’occasion de la journée de la Femme, les femmes ont fait
leur chemin.
Le 8 mars 2013 avait eu lieu la première
édition de la randonnée exclusivement
féminine organisée par quelques bénévoles (féminines évidemment) de notre
section.
L’engouement des 23 participantes avait
été tel que cette année, nous avons proposé la deuxième édition. Le 8 mars étant
un samedi, des personnes en activité ont
pu y participer et ce sont 35 femmes qui
se sont retrouvées à Saint Ferréol pour
faire une boucle de 15 km avec un dénivelé de 300 m. Petit échauffement sur
terrain plat en faisant un quart de tour du
lac de Saint Ferréol jusqu’à l’hôtel L’Hermitage, puis montée jusqu’au centre de
vacances de Peyrebazal et arrivée sur le
plateau d’où nous avons eu une magnifique vue sur les sommets pyrénéens
enneigés. Il est temps de faire la pause
déjeuner au soleil et face aux Pyrénées.
Quelques petites gourmandises viennent
agrémenter cet agréable pique-nique mais
il est temps de se remettre en marche pour
redescendre vers Saint Ferréol et sa gerbe
pour la pause photo souvenir.
Un autre quart de tour du lac nous ramène
au parking mais, avant de nous quitter,
rendez-vous est pris pour le dimanche 8
mars 2015 et d’ores et déjà, mesdames,
nous vous invitons à venir nous rejoindre
pour la troisième édition de cette randonnée atypique.

Merci à toutes les femmes qui ont participé à cette randonnée et qui ont contribué à sa réussite grâce à leur ponctualité,
discipline de groupe, solidarité et surtout
convivialité.
n R
 andonnée à Leucate
La 1re sortie de la section randonnée,
avec déplacement en car, s’est déroulée
le 29 mars à Leucate.
Cinquante neuf randonneurs, dont quelques
nouveaux, ont participé à cette sortie.
Le vent d’Autan très turbulent qui sévissait dans la région toulousaine nous faisait
craindre d’importantes entrées maritimes
mais il n’en a rien été puisqu’à Leucate
nous n’avons eu qu’un léger souffle marin
et du soleil. Nos pas ont d’abord foulé le
thym et le romarin puis nous ont conduits
au calvaire et au château en ruines de Leucate qui domine l’étang que nous avons ensuite longé. L’après-midi, la randonnée s’est
poursuivie sur la magnifique falaise entre
Leucate et La Franqui, au-dessus de la mer.
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Tous les participants étaient ravis de
cette belle et agréable journée toujours
aussi conviviale.
Les prochaines randonnées auront lieu :
• le 24 mai à Arbas (31) près de Portet
d’Aspet
• le 14 juin à Goulier (09) au-dessus de
Vicdessos
La participation à chaque randonnée est de
14 € et la cotisation annuelle à l’Accueil à
Labège est de 10 €.
Cette adhésion permet de participer à
d’autres activités proposées par les sections
de l’Accueil (couture, scrabble, jardinage
bio, bridge, découverte des vins, espagnol,
qi gong, yoga, stretching postural).

Merci à tous ceux qui, par leur présence,
contribuent au bon fonctionnement de
l’Accueil.

infos associatives

Manifestations passées

cof

n S
 oirée

théâtre 			

Vendredi 21 mars 2014
Le Comité Officiel des Fêtes vous a convié
le 21 mars à une soirée Théâtre. Une soirée
autour du rire et de la bonne humeur.
Les fidèles ont été présents pour notre
pièce de théâtre qui nous a offerts plus
de deux heures de plaisir et de rire avec
la troupe « Des pourquoi pas» pour une
pièce intitulée Le secrétaire de Monsieur,
dans une mise en scène de Kinou Rouquet.
Avec une salle pleine, les applaudissements
et les éclats de rire des spectateurs présents ont répondu à l’énergie débordante
des comédiens.

n Week-end

du Carnaval 		

les 5 et 6 avril 2014
Un week-end placé sous le signe du soleil !
Cela a d’abord démarré avec :
• le repas costumé dansant du samedi :
Le COF tient à remercier et à féliciter tous
les participants qui ont joué le jeu en arrivant déguisés. 		
Bravo à tous ! La soirée a été très agréable,
tout le monde s’est régalé autour de la
tartiflette et le dance floor a été bien
investi toute la soirée.
• le défilé du Carnaval dans Labège le
dimanche : notre M. Carnaval a été bien
accompagné, beaucoup de monde a suivi
le char au son de la Batucada. Ambiance
festive sous un soleil de plomb ! Le défilé
s’est terminé avec la crémation de Shrek
et par un goûter pour tous les enfants.
Quel beau week-end.
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Manifestations à venir

cof

n Fête

locale de Labège 		

• Dimanche 18 mai :
- Vide grenier (règlement et réservation
au COF ou Mairie)
• Animation par la fanfare de Pêche
o Boucan

les 16, 17 et 18 mai 2014
• Vendredi 16 mai à 19h :		
- Apéro concert avec le groupe Utopie
- Suivi d’une soirée Dansante

n Sous

• Samedi 17 mai :
- Jeux gonflables pour enfants
- Ventoligne animations autour du
Cerf volant
- Repas « moules frites» sur le parvis
de la mairie/Soirée animée par
Colombia
- Feu d’artifice « Storm Artifice »

les Dehors d’été 		

samedi 21 juin à partir de 18h
• Soirée sixties « Happy Day »
• Démonstrations de Rock « Boogie woogie » wescott swing par le Dance Club
• Repas dans le parc animé par la
troupe « Le temps des légendes »
• Bal dans le parc

Information et réservation au COF
de Labège : 05 62 24 49 69
ou cof.labege@wanadoo.fr

Pour finir l’année le COF vous convie
à son assemblée générale du 3 juillet
2014 à partir de 19h. Votre présence est importante car sans votre
participation et votre implication
dans nos manifestations, le Comité
des Fêtes de Labège n’existerait pas.

Vide Grenier - Bulletin d’inscription

à ramener au Comité des fêtes ou en mairie rue de la croix rose 31670 Labège
z Demande d’emplacement vide grenier : dimanche 18 mai 2014, de 8 h 30 à 17 h 30
Nom : …………......……..………… Prénom : …………......……………… Adresse : ……........……......…………………………………………………………………….
Tél. : …………......…………………......……… Mail : …………......…………………......…………………......………
y Emplacement de 3 mètres pour les Labégeois : 9 e y Emplacement de 3 mètres pour les non-Labégeois : 12 e
Nombre d’emplacements : …………
CI recto verso

Montant : ………… e

ou passeport

chèque

espèces

justificatif de domicile

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon-réponse
Règlement du vide grenier
Article 1 : Horaires
Les exposants devront se présenter le dimanche 18 mai
2014 à partir de 6 h 30 et avant 9 h ; passé ce délai et
sans avertissement, le Comité des Fêtes disposera de
leur emplacement.  
Article 2 : Réservation et règlement                                                                           
La réservation sera enregistrée dès réception du dossier complet : paiement, bulletin d’inscription ainsi que
les pièces suivantes (photocopie d’une pièce d’identité recto verso, justificatif de domicile et présent
règlement daté et signé). Tout dossier incomplet ne
sera pas pris en compte.
Le dossier est à déposer sous enveloppe à l’attention
du COF dans la boîte aux lettres de la mairie de Labège
ou à adresser au COF, au plus tard le jeudi 15
mai 2014 à 12 h, le Comité Officiel des Fêtes se
réservant le droit de clore les inscriptions avant cette
date. Les réservations seront enregistrées dans l’ordre de
réception. Le nombre d ’emplacements est limité à 3 par

personne. Aucun remboursement ne sera consenti en cas
de non-participation.
Article 3 : Emplacements
Le Comité des Fêtes reste seul juge de la distribution
des emplacements. Les emplacements au sol devront
être respectés et chaque exposant devra débarrasser
la chaussée de tous détritus avant son départ.
Les personnes désirant regrouper leurs emplacements devront se présenter ensemble au contrôle.
Aucun véhicule ne sera autorisé à entrer sur le lieu
d’exposition de 9 h à 17 h 30.
Article 4 : Matériel d’exposition                                                                    
Les exposants doivent apporter leur matériel (tables et
tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s’adapter aux
conditions climatiques ; le Comité des Fêtes ne fournit
aucun matériel.
Article 5 : Dommages subis par les exposants                                                                 
Le Comité des Fêtes de Labège ne sera en aucun cas
responsable des pertes, dommages et détériorations ou

vols qui seraient subis par les exposants quelle qu’en
soit la cause. Les objets et les documents exposés
demeurent sous l’entière responsabilité des propriétaires, à leurs risques et périls.
Article 6 : Obligations légales de l’exposant                                                               
Les exposants sont tenus de se conformer aux lois et
décrets en vigueur (en particulier en matière de sécurité : produits inflammables) et devront avoir satisfait
à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes
les assurances utiles. Le Comité des Fêtes décline toute
responsabilité vis-à-vis des exposants sur leur situation
juridique et fiscale. Il est rappelé que les exposants ne
peuvent vendre que des objets personnels et usagés,
comme le notifie la circulaire du 12 août 1987 relative
à la lutte contre les pratiques paracommerciales.
Article 7 : Tarif des réservations                                                                     
Emplacement de 3 mètres à 9 e pour les personnes
résidant à Labège ; 12 e pour les non-Labégeois.
Maximum 3 emplacements par personne.

« Je soussigné……………………………………………………, atteste sur l’honneur n’avoir pas participé à plus de 2 autres
manifestations de même nature au cours de l’année civile ».
Signature du présent règlement, précédé de la mention « Lu et approuvé »
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autour
du livre

« À la découverte de Stevenson »
Soirée du 28 février

C

et étrange Mr Stevenson fascine toujours. Malgré une pluie
battante, la salle des fêtes, gaiement décorée par l’équipe de « Autour
du livre », a attiré plus de 50 personnes.
Béatrice Balti, auteure de Voyage au bout
de l’étrange a retracé de façon vivante et
documentée le parcours d’un homme
complexe qui s’apparente à un vrai roman.
Charles-Henri Lavielle, directeur des éditions « Anacharsis » a raconté comment
l’écrivain japonais Nakajima Atsushi,
auteur de La mort de Tusitala, s’est passionné pour la personnalité de Stevenson
avec lequel son propre parcours présentait d’étranges points communs. Les deux
intervenants ont su captiver leur auditoire, à la fois par la vie tumultueuse de
Stevenson et aussi ses dernières années
aux Samoa, imaginées par le japonais
dans un style magnifique, entre fiction
et reconstitution. Nombreuses furent les
questions, non seulement sur Dr Jekyll et
Mr Hyde ou L’île au trésor, ses best-sellers les plus connus, mais aussi sur Voyage
dans les Cévennes avec mon âne, un parcours initiatique qui, de nos jours attire
de nombreux randonneurs dont certains
présents dans la salle. Après une heure et
demie de discussion animée, les échanges
ont continué de manière informelle
autour d’un pot. Encore une soirée réussie pour « Autour du livre » qui prépare
pour le vendredi 30 mai un rendez-vous
« Blues » avec musique et littérature.

Prochaine soirée
« À la découverte des racines du blues »,
le vendredi 30 mai 2014
Il s’agit d’une rencontre entre un éditeur,
un comédien et un musicien autour du
livre référence d’Alan Lomax : « Le pays
où naquit le Blues ». « Les Fondeurs de
Briques » est la maison d’édition, Gilles
Fossier est le comédien et One band
Sebastopol est le musicien (guitare résophonique, banjo washboard, scie musicale...). La soirée se déroulera à la salle
des fêtes de Labège à 20h (le prix de
l’entrée est fixé à 5 €).

n Le cercle de lecture
Ouvert à toute personne de l’association.
Cela se passe de 20h15 à 22h à la maison
Segond. Le principe est le suivant : chaque
participant au cercle choisit un livre du
thème retenu collectivement et vient en
parler.
Les séances du 30 mars et du 25 avril
portaient respectivement sur la littérature allemande et sur la musique.
Prochaines séances : le 23 mai 2014 sur
le prix Nobel 2013 de littérature Alice
Munroe et le 20 juin 2014 avec comme
thème l’humour.
n Les actions solidaires
La vente de livres au profit de l’association « Les enfants de Madagascar » aura
lieu le dimanche 18 mai à Labège lors de
la bourse aux livres : l’action a pour but
d’équiper et d’organiser une bibliothèque
dans un groupe scolaire malgache.
L’activité lecture à l’EHPAD Bastide Médicis se poursuit avec succès. Tous les
mardis, Nicole et Chantal sont sur place
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avec un nombre croissant de participants.
« Répartis en 2 groupes selon leurs degrés de cognitivité, une semaine nous
lisons pour des personnes dépendantes,
des contes, fables, nouvelles, récits très
courts que nous essayons de replacer dans
l’actualité : Noël avec des Lettres de Mon
Moulin, Souvenirs de la guerre 14-18 dont
nous commémorons le centenaire cette
année, mardi 1er avril ce fut l’historique de
cette fête avec ses diverses coutumes et
farces etc. Avec le 2e groupe nous parlons
du livre ou d’un texte qu’ils (elles) ont lu.
Nous-mêmes apportons quelques idées,
c’est ainsi que pendant plusieurs rencontres nous avons discuté d’un article de
presse, concernant le cerveau, sujet qui
les a passionnés.
Il ne faut pas oublier Marie-Viviane qui
vient régulièrement lire auprès d’une
non-voyante et nous sommes ravies de
savoir qu’une nouvelle bénévole est prête
à se joindre à nous.
En fin de compte, la lecture est un moyen
de communiquer avec ces mamies et
papys et de leur apporter un peu « d’air
du dehors » et sincèrement, malgré les
conditions dans lesquelles nous les rencontrons, nous partageons des moments
d’émotion intense et en les quittant nous
repartons avec une perception différente
de la vie. »
Pour en savoir plus sur ADL :
http://autour.du.livre.free.fr/
Pour échanger, adresser votre mail à :
autourdulivre.labege@gmail.com

infos associatives
jardins familiaux

Démarrage
d’une nouvelle saison

Après les fortes pluies de début mars, les jardiniers ont retroussé les manches pour préparer
les parcelles à de nouvelles plantations.

L

es pommes de terre, salades et
oignons sont déjà en terre. Deux tilleuls argentés ont été plantés afin de
procurer de l’ombre autour du banc pour
le repos des visiteurs ou autres.
Notre après-midi du 23 février 2014 à la
maison commune des jardins a permis
de retrouver, autour d’un café convivial,
un grand nombre de jardiniers venus
passer un moment agréable. Certains
ont pu poser des questions et demander
des conseils. Nous y avons répondu avec
grand plaisir.
Une journée au printemps, le dimanche
11 mai, est déjà prévue pour le plaisir de
tous à partir de 10h30 :
- échanges de plants, outillage ou autres
conseils de jardinage.

eimset

L’

année se poursuit à l’EIMSET après
le concert des professeurs qui a
lieu le vendredi 4 avril dans la
salle comble d’Entiore. Ce concert a réuni
les professeurs autour de musiques très
variées devant un public enthousiaste.
Les élèves préparent aussi leurs différents
concerts :

- apéritif concert.
- repas partagé sur inscription obligatoire :
chaque famille apporte une entrée ou un
dessert que l’on partage et les jardins
familiaux vous offrent la boisson et les
grillades.
Si le jardinage vous attire, venez nous
rejoindre en prenant une des dernières
parcelles disponibles pour le moment.

Pour nous contacter, rien de plus facile :
• par mail à l’adresse suivante : 		
labegejardin@gmail.com
• en remplissant une fiche de demande de
parcelle que l’on peut trouver à l’accueil
de la Mairie.
- en venant nous voir aux jardins les fins
de semaine, cela pourrait être un but de
promenade.

Vie musicale
Concert des orchestres : dimanche 18
mai à 18h à l’église d’Auzielle.
Auditions de classe :
Violon : lundi 16 juin 19h à la salle de
l’Oustal d’Escalquens
Violoncelle : dimanche 22 juin à 17h à
l’église d’Auzielle
Guitare : vendredi 27 juin à 19h à l’église
d’Auzielle
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Puis à la salle des fêtes de Labège à
19h :
Clarinette et harpe : lundi 23 juin
Flûte à bec et piano : mardi 24 juin
Flûte traversière, batterie et guitare
électrique : mercredi 25 juin
Saxo, guitare électrique et batterie :
jeudi 26 juin.
Chorale et classes d’éveil : lundi 30 juin

infos associatives

Concert

chorale
4 vents

L

e samedi 28 juin 2014 à 20h30
à l’église de Labège, la chorale
« Atelier des 4 vents » de Labège
et la chorale « Chœur à cœur » d’Avignonet-Lauragais chantent la renaissance sous la direction de Ghilaine
Dussourd.
Au programme, des œuvres de
Monteverdi, Hans Leo Hassler, Luca
Marenzio, Samuel Scheidt et Orlando
Lassus.
L’entrée sera libre !

assaut
musical

L’association garde le rythme

Entre la coordination du festival intercommunal Larsen et ses autres activités locales…
n Le festival Larsen
Le tremplin qui s’est déroulé le 29 janvier
dernier a permis à 10 groupes de jeunes
du territoire de se produire gratuitement
au Bikini ! Pour la 2e année consécutive, le
tremplin Larsen a ainsi été accueilli dans
cette superbe salle où les groupes ont
donné de bien belles prestations, avec un
niveau technique encore plus élevé que
l’an dernier.
Un jury composé de jeunes, d’animateurs
et de professionnels des musiques actuelles a départagé les groupes, faisant un
retour individualisé à chacun d’entre eux.
Les premiers gagnent un enregistrement,
la réalisation d’un clip vidéo et la 1re partie des groupes adultes lors du festival le
7 juin.
Les partenaires (le Bikini et Convivencia)

ont par ailleurs chacun choisi un groupe
pour intégrer la programmation de leurs
prochains festivals respectifs (festival des
Curiosités, festival Convivencia).
La prochaine étape consistera en un
« battle » de danse hip-hop pour les
jeunes de 11 à 17 ans. Ils s’affronteront
le mercredi 14 mai à partir de 14h30 à la
salle des fêtes de Ramonville.
Pour s’inscrire en équipe, rendez-vous
sur le site du festival : www.larsen31.fr

Suite p.30

Enfin, le clou de cette édition 2014 aura
lieu le 7 juin à Auzeville-Tolosane (contre
le terrain de foot et le skate parc, près de
la piscine de Castanet) avec une journée
qui commencera dès 15h avec des jeux
pour enfants et jeunes, des animations et
démonstrations, des concerts de groupes

de jeunes sur une petite scène, et enfin les
concerts du soir avec les deux vainqueurs
du tremplin ainsi que deux groupes choisis par les jeunes et une tête d’affiche qui
sera cette année…
Sidilarsen, groupe toulousain renommé
de rock/electro au nom pour le moins
taillé pour le festival ! 
Suite p. 30
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infos associatives
sur les supports de communication de la
manifestation)

assaut Suite de la p. 29
musical

n Les événements à venir
•
Le prochain événement organisé à
Labège se déroulera sous la forme d’un
apéritif-concert à 19h le 27 juin prochain à la Serre (dans le Parc) avec le
groupe The Pilgrims, évoluant dans un
style folk acoustique à tendances blues.
• Sous des Dehors d’été : les enfants qui
suivent les cours de hip-hop de Virgil
proposeront une démo de danse le dimanche 22 juin après-midi… (précisions

délires
d’encre

n Le local de répétition
L’association a mis à contribution ses
bénévoles pour réaliser un traitement
acoustique de la salle.
En isolant grâce à de la laine de roche
(prise dans des tasseaux de bois et recouverte de toile de jute) et un rideau
acoustique, la pièce bénéficie désormais
d’un confort acoustique bien meilleur
pour répéter et les groupes en sont très
satisfaits !

Plein de projets
avant l’été

L’association Délires d’encre participe à de nombreux projets en
cette fin d’année scolaire !

n Scientilivre

et Terres d’ailleurs
en ligne de mire

n Les défis solaires et la Journée

mondiale des Océans

Délires d’encre sera présent lors des
Défis Solaires organisés par l’association
Planète Sciences Midi-Pyrénées. Au programme de cette manifestation : courses
de mini-véhicules solaires radiocommandés, village solaire, ateliers, conférences...
Nous vous proposons notamment d’assister à la conférence « The Sun Trip »
avec des aventuriers hors normes partis
faire le tour du monde avec des vélos solaires le samedi 24 mai à 15h.
Rendez-vous du 23 au 25 mai 2014 à la
Cité de l’espace. Entrée gratuite.
Délires d’encre se joint également à l’association Pix Whale pour organiser la
Journée mondiale des Océans. Cet évènement aura lieu le samedi 7 juin. Des ateliers, expositions et démonstrations sur

le thème de l’océan et du monde marin
sont au programme. Plus d’informations
à venir sur notre site.
n Un

projet à destination du
public sourd et malentendant

L’association Délires d’encre, grâce au soutien de la Fondation Bettencourt-Shueller,
met en place de nombreuses actions à
destination du public sourd et malentendant. Ainsi plusieurs classes spécialisées
d’écoles maternelles, primaires et collèges
ont suivi un projet pédagogique toute l’année. Elles ont notamment pu participer à
des rencontres avec des auteurs.
Dans le cadre de ce projet, une journée de
valorisation des travaux réalisés par les
élèves aura lieu le vendredi 20 juin à partir de 16h à l’école primaire Jean Jaurès de
Ramonville.
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Les deux festivals de l’association se préparent et nous pouvons d’ores et déjà
vous annoncer leur thème !
La 14e édition de Scientilivre se tiendra les
18 et 19 octobre au centre de Congrès
Diagora sur le thème de l’image : image
scientifique, photographie, cinéma, image
3D, jeux vidéo… seront au programme.
Le festival Terres d’ailleurs aura lieu de
18 au 23 novembre au Muséum de Toulouse. Cette 6e édition aura pour thème
« À la croisée des peuples » et proposera
de découvrir des aventuriers partis à la
rencontre de l’autre et des autres.

Pour nous contacter :
contact@deliresdencre.org
05 61 00 59 97
www.deliresdencre.org
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
delires.dencre
Twitter : https://twitter.com/
Deliresdencre

infos associatives
association
franco-japonaise

La rentrée

à l’heure japonaise
L’association Franco-Japonaise à Toulouse a fêté la fin de l’année scolaire japonaise (qui court en
effet d’avril à mars) en organisant un concours d’écriture japonaise, le Kanji Test (漢字テスト).
Les enfants ont tous eu de bons, voire d’excellents résultats et ont apprécié le certificat, mais aussi
les cadeaux d’encouragement.

L

e 30 mars, l’association a invité
ses adhérents à visiter l’exposition
d’Ikebana organisée par l’association Ikebana à Toulouse. Ils ont suivi avec
intérêt les explications de Mme Kazuko
Asada, grand maître de cet art ancestral
d’arrangement floral, qui était venue spécialement du Japon pour monter cette
exposition.
Par ailleurs, la deuxième session des cours
de calligraphie japonaise a commencé le
10 avril.
Il reste des places, alors, vous aussi venez
découvrir la beauté des kanjis (idéogrammes) et le mouvement du fude (le
pinceau) sur le washi (le papier japonais).
De nouveaux étudiants ont également
rejoint les cours de langue japonaise à
Labège les mardi, mercredi et jeudi, et les
inscriptions restent ouvertes.
Après l’enthousiasme des enfants pour

dance
club

le dessin animé «Le vent se lève», l’association organise une nouvelle séance en
japonais au cinéma studio 7, et les adhérents verront en japonais le dessin animé
Patema（サカサマのパテマ).

Pour tout renseignement,
contacter
karine.afjt@gmail.com
06 21 22 48 28

18e nuit de la danse

Réservez dès à présent votre soirée du samedi 24 mai à partir de 21h.

L

e Dance Club de Labège organise sa
18e Nuit de la Danse à la salle polyvalente.
Pour le plus grand plaisir des spectateurs,
nous aurons le plaisir d’accueillir cette
année Gregory Guichard, multiple champion de France et danseur professionnel
dans l’émission « Danse avec les Stars »
saison 2, il dansait avec notre Miss France,
Valérie Begue. Il nous présentera un show
original de danse standard.
Sur la piste également Juan et Meryl, pro-

fesseurs au sein de l’association, spécialisés en salsa et bacbata, du Lindy Hop, du
West Coast Swing et du Boogie Woogie par
l’école Cadillac Danse et pour terminer cette
année, une petite nouveauté de la Zumba
avec Mathieu Puginier du centre de remise
en forme Elle Forme.
En plus de ces intervenants, les formations
du Dance Club entraînées par Frédéric
Cassard et Michèle Planques (professeurs
de l’association) viendront compléter l’encadrement.
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Il y en aura pour tous les goûts, car vous
qui aimez aussi danser, pourrez profiter des
différents intermèdes pour vous exprimer et
vous amuser.
Le tarif des places est de 10 € sur réservations, 12 € sur place.
Renseignements et réservations au
06 14 83 72 45
N’hésitez pas à consulter notre site
www.danceclubdelabege.fr

infos associatives
basket labège
auzeville club

La fin de saison
en approche au BLAC

n La

montée en Excellence
Département pour les seniors
garçons

n À vos agendas
Samedi 21 juin, se
déroulera au gymnase
L’Europe la grande
fête du club avec au
programme un tournoi convivial mêlant
tous les licenciés du
club ainsi que leurs
familles, l’Assemblée
générale, et pour finir
un repas et une soirée pour passer un dernier moment festif tous ensemble avant
les grandes vacances ! Réservez d’ores
et déjà cette date sur votre calendrier !
À cette occasion nous effectuerons le
tirage de notre grande tombola dont les
tickets sont déjà en vente.
Alors si vous voulez participer à cette
journée, contribuer à la tombola, ou tout
simplement avoir plus de renseignements
sur le club n’hésitez pas à nous contacter
au 06 08 97 31 41 ou par mail turowski.
stephane0647@orange.fr

Sous la houlette de leur coach Andrea,
l’équipe des seniors garçons 1 a fait sensation cette saison, en décrochant le droit
d’évoluer dans le niveau supérieur la saison prochaine, et ce avant même la fin des
matches de la saison régulière.
Une victoire à domicile 71-52 contre
l’équipe de Foix a scellé le suspense de
cette fin de saison qui s’annonçait sous
les meilleurs auspices. Ce groupe soudé
depuis plusieurs saisons malgré les
moments difficiles a su apprendre de
ses échecs passés et trouver la solidarité
nécessaire pour tirer son épingle du jeu.
Le club et ses dirigeants souhaitent féliciter cette Equipe avec un grand E pour
cette saison et aussi pour son excellent
parcours en coupe de la Garonne puisque
nous avons atteint les demi-finales de
cette compétition. Rendez-vous donc la
saison prochaine dans le plus haut niveau
départemental, Bravo Messieurs !
n Nike en visite au BLAC
Samedi 5 avril, alors que le gymnase
hébergeait les rencontres des jeunes avec
les benjamins, les cadettes et les poussins,
nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
salariés du magasin Nike de Nailloux en la
personne de Vivien (évoluant au sein de
notre équipe seniors garçons 1) et son collègue Maxime. Ils nous ont accordé gracieusement une journée de bénévolat en
venant passer du temps avec les enfants,
arbitrer les matches et prendre quelques
clichés avec les jeunes pousses !
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infos générales
maison
de retraite

L’arrivée du printemps

La journée du 20 mars a été rythmée par diverses animations : en tout début de matinée,
les résidents étaient invités à participer à l’activité gym douce durant laquelle les aînés
ont fait preuve de beaucoup de dynamisme. Après l’effort, le réconfort !

P

our fêter l’arrivée des beaux jours la
résidence avait justement convié résidents, familles et personnels autour
d’un grand buffet printanier que tous ont
pris plaisir à déguster tout en levant leur
verre à la nouvelle saison. Pour le déjeuner, le chef leur avait concocté un repas
de rigueur (ratatouille, pintade et clafoutis
aux cerises) qui a régalé nos amateurs gastronomes à l’appétit toujours bien aiguisé.
Après une petite sieste, l’après-midi s’est
poursuivie dans la joie et la bonne humeur
avec un petit air de musique insufflé par
l’activité chorale. La journée s’est terminée
dans la sérénité et le calme avec l’activité
relaxation.

nL
 e carnaval
La résidence a proposé des animations festives sur le thème du carnaval durant les
vacances d’hiver avec au programme un
petit tour du monde des carnavals les plus
célèbres : Rio, Venise, Binche, Notting-Hill,
Nice, Dunkerque, ou encore Limoux. Différentes activités ont permis aux aînés de
découvrir ou redécouvrir les traditions et

les anecdotes liées à ces fêtes. L’équipe de
restauration a également participé en déclinant des spécialités culinaires en lien avec
ces destinations tout au long de la semaine.
Cette dernière s’est clôturée par une chorale et des mises en scène réalisées par nos
intervenants extérieurs : Gilles et la Compagnie des Envolées, naturellement dédiées,
elles aussi, aux différents carnavals.
n Le concours « Ogre »
Les résidents se sont mobilisés pour
participer au concours « Ogre » lancé
par la médiathèque de Labège pour fêter
les dix ans de son ouverture. Géraldine,
l’animatrice, a réalisé un atelier créatif
sur le thème des ogres au cours duquel
les aînés ont fait preuve de motivation et
d’imagination. Par la suite, une visite à la
médiathèque a été organisée pour aller
admirer l’exposition en noir et blanc de
l’artiste Jean-Paul Olive. On pouvait y
retrouver quelques photos relatives à deux
grands thèmes qui ont une importance
primordiale dans son œuvre : « Les enfants
de la rue » et « Nous sommes tous une
œuvre d’art ». L’ensemble du groupe,
fort bien accueilli par les bibliothécaires
Nathalie, Sylviane et Elisabeth en a profité
pour leur remettre leurs créations en main
propre et pour emprunter quelques disques
auprès de Denis.
n Le loto intergénérationnel
La résidence a accueilli les enfants de l’ALAÉ
lors d’un loto intergénérationnel organisé
le mercredi 26 mars. Ce jeu de société
coutumier des aînés a ravi les enfants qui
se sont vite pris au jeu. Les têtes blanches
et les écoliers encadrés par leurs animateurs
respectifs ont joué plusieurs parties dans
la joie et la bonne humeur. Les résidents
avaient également convié leurs familles et
leurs petits-enfants. Tous ont fait équipe
et se sont entraidés pour ne pas oublier de
marquer un seul numéro et c’est également
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ensemble qu’ils ont donné de la voix au
moment de déclarer les grilles gagnantes.
L’après-midi s’est clôturée par la remise des
lots qui a fait le bonheur de tous. Nino et
Géraldine, responsables des projets au sein
des deux structures, ont déjà programmé
les prochains rendez-vous sur le thème du
jardinage et de la gastronomie.

nL
 es sorties
• Sortie culturelle : La maison Salvan a
une nouvelle fois accueilli les résidentes
lors de leur visite de l’exposition réalisée
par Yohan Gozard intitulée Chronotope.
Durant ce parcours, les aînées guidées par
Lise Mazin ont été questionnées et invitées
à livrer leurs interprétations tout au long
de cette visite qui a donné lieu à beaucoup
d’échanges interactifs.

• Sortie shopping : toujours en tête parmi
les plus populaires. Elle a une nouvelle fois
été prisée par les résidentes qui sont allées
flâner le long de la galerie marchande
de Carrefour Labège, durant les soldes
hivernales.

infos générales

La pyrale du buis
Insecte nuisible à combattre

Plusieurs habitants de la commune ont fait part de leur
problème face à ce nuisible qui s’attaque au buis avec
voracité. Voici quelques éléments pour mieux connaître
cet indésirable et le combattre…

L

a Pyrale du buis est un lépidoptère
originaire d’Asie. C’est une espèce
invasive, présente en France depuis
2008. Après avoir envahi le nord, elle se
développe depuis quelques années dans
le sud.
Voici son cycle :
• L’hivernage se fait sous forme de
nymphe, dans des cocons de feuilles et
de soie, situés à l’intérieur du feuillage
des plans infestés.
• La première génération des papillons
prend son vol en juin.
• La ponte des œufs en groupe se fait sur
la face inférieure des feuilles.
• Les œufs donnent naissance aux
chenilles.
• Les chenilles au dernier stade mesurent
35-40 mm de long. Elles se transforment alors en nymphe.
• La nymphose dure environ un mois
(pendue par la queue, tête vers le bas,
généralement dans un cocon tissé entre
les feuilles).

• Les papillons en sortent deux à trois
semaines après.
• La dernière génération passe l’hiver en
l’état de jeunes chenilles logées dans
des cocons. Dès mars, elles quittent
leurs cocons et recommencent à
s’alimenter sur les feuilles.
(source : pyraledubuis.wordpress.com)
Ces chenilles ne sont pas nocives ni irritantes pour l’homme comme l‘est son
homologue la chenille processionnaire.
Le seul danger reste la mort du végétal.
Il existe cependant des traitements
phytosanitaires se trouvant dans le
commerce comme le « bacillus thuringiensis ».
En cas de présence de ces chenilles sur
votre végétal il faut :
- Balayer le buis afin de faire tomber les
chenilles au sol à l’aide d’un balai ou d’un
balai à gazon. Toutes les chenilles au sol
devront être ramassées et brulées.
- Si le végétal est un peu plus atteint,
il faut faire une taille qui enlèvera les
chenilles et les nids.
- En cas de grosse occupation des chenilles sur le buis, il faut traiter avec le
bacillus. Attention à bien vous protéger
et à suivre les instructions de la notice.
Sachez qu’il existe des entreprises ne faisant que du traitement phytosanitaire, si
vous avez une grosse surface à traiter.
La Mairie a d’ailleurs lancé une campagne
pour protéger les spécimens notamment
dans le parc. Cette campagne sera très
efficace si vous traitez également vos
sujets atteints. N’hésitez pas à faire
appel aux services techniques de la
commune si vous avez des questions à
ce sujet en appelant le 05 62 24 67 88.
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Antenne du
Secours catholique
Elle regroupe les communes du secteur
paroissial (Labège, Escalquens, St-Orens,
Odars, Lauzerville) avec 33 bénévoles.
Ses activités principales :
• Logements temporaires des personnes
à la rue adressées par les assistances
sociales, avec suivi des familles, en attente
de logement social, et recherche d’emploi. Durée : 3 mois renouvelable. Nous
avons 2 T3 à ce jour sur St-Orens.
• Accompagnement des enfants et de leur
famille en difficulté (AEF), écoute, aide
aux devoirs, du primaire à la terminale.
• Alphabétisation pour les adultes en
période d’insertion.
• Aides financières d’urgence (en grande
augmentation …)
Nous sommes en partenariat avec :
- les mairies qui le souhaitent, les MDS du
Conseil Général
- les autres associations pour l’aide alimentaire, le vestiaire, les visites (Secours populaire, Emmaüs, Petits frères des pauvres…).
Afin de parfaire notre action nous recherchons des bénévoles car les demandes tout
près de chez nous sont de plus en plus
importantes et nos bénévoles de plus en
plus sollicités. D’avance merci à tous ceux
qui voudront bien nous rejoindre.
Permanence téléphonique assurée
au 05 61 39 20 15
Responsable : Marie-José Pouderoux
(Labège). Un local au centre social
de St-Orens est à notre disposition :
6 impasse Pablo Neruda
31650 St-Orens

Pharmacies de garde Dimanches et jours fériés
Mai

9

8

15

Cahuzac & Dolsan
Labège
05 62 24 45 23
Aspe & Moras
Saint Jean
05 61 74 00 18
11 Darrigade
Escalquens
05 61 27 92 70
Rampin
L’Union
05 62 89 29 69
18 Canod & Gobin
Ayguesvives
05 61 81 16 02
Faure & Sans
Balma
05 61 24 17 77
25 Delmas & Terrasse
Castelmaurou 05 61 09 10 62
Bordes & Couasnon Saint-Orens
05 61 39 06 98
29 Fresnay & Gausserand Balma
05 61 24 45 40
Ducros-Bourdens & Eloy Hurtevent				
		
Montgiscard
05 61 81 90 09

22

29

8

Gourgue
Hoff
Ménard & Terrisse
Courtois

Balma
Caraman
L’Union
Escalquens

05 61 24 66 76
05 61 83 10 41
05 62 79 84 40
05 61 81 04 66

L’Union
Escalquens
Balma
Baziège
L’Union
Flourens
Villefranche
Lasbordes
Baziège

05 62 79 84 40
05 61 81 04 66
05 61 24 01 40
05 61 81 80 16
05 61 74 35 76
05 62 18 95 24
05 61 81 60 73
05 61 24 11 12
05 61 81 80 02

Campourcy
Saint-Orens
Bouchaya
Garidech
Dixon-Jourdan & Laborde Saint-Orens
Berger-Rispal & Verdu Verfeil

05 61 39 18 55
05 61 84 64 62
05 61 39 91 93
05 61 35 61 47

Juillet
6
13

Juin
1er

Ménard & Terrisse
Courtois
Ducap
Verdun-Schwenke
Floriani
Aymeric
Batigne & Canuel
Roux
Allias-Rouvière

Vous pouvez obtenir les permanences en téléphonant au 32 37

Pharmacie de nuit : 76 allées Jean-Jaurès
tél. : 05 61 62 38 05

Un calendrier de la collecte des déchets (nouveau rythme à partir du 1er février) vous a été distribué
dans vos boîtes aux lettres. Nous complétons cette information en publiant ci-dessous le calendrier
des ramassages des déchets verts.
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Mairie - rue de la Croix Rose - 31670 Labège
Tél. : 05 62 24 44 44 • Courriel : accueil@ville-labege.fr
Horaires :
• Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
sauf le vendredi 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h (en période scolaire)
• Veilles de jours fériés : fermeture à 17 h
• Fermeture les samedis pendant toutes les vacances scolaires

