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Cette rentrée s’opère dans un contexte particulier, forcément
marqué par les attentats que notre pays a subi durant l’été.
C’est pourquoi je veux profiter de ces quelques lignes pour
vous dire à quel point je mesure les attentes des Labégeois, notamment des parents, en terme de sécurité et la responsabilité
qui m’incombe dans ce domaine. Loin de tout catastrophisme
mais également de tout angélisme, je tiens à vous assurer que
toutes les mesures ont été prises, en concertation avec les
acteurs concernés, pour renforcer les dispositifs de sécurité
aux abords des écoles et plus globalement des lieux qui accueillent du public, conformément aux récentes directives du
gouvernement.
Au-delà de la sphère scolaire et périscolaire, j’ai bien entendu multiplié les entretiens et les rencontres avec les responsables d’établissements recevant du public, notamment, le
centre commercial Labège 2, le cinéma Gaumont, le centre
de Congrès Diagora afin de m’assurer que toutes les mesures de précaution soient prises dans le respect des directives
ministérielles.
L’Eglise Saint Barthélemy sera placée sous surveillance d’une
patrouille de gendarmerie ou, à défaut, de police municipale
aux jours et heures des offices.
Enfin en ce qui concerne les manifestations et animations
programmées sur notre commune, celles-ci feront également
l’objet d’un dispositif de surveillance et de prévention adapté
à leur emplacement (lieu d’accueil fermé ou ouvert, déambulation...) et de l’affluence attendue.
Ce dossier sensible est donc traité avec toute l’attention nécessaire, tant par les élus municipaux que par les agents de la
Mairie.
Voilà déjà quelques jours que nos enfants ont retrouvé les
bancs de l’école. Qu’il s’agisse de ceux de la maternelle jusqu’à
ceux de l’université, je tiens à souhaiter à tous nos jeunes
Labégeois ainsi qu’à leurs familles une excellente rentrée scolaire placée sous le signe de la sérénité mais aussi du dynamisme. En effet, je sais l’équipe enseignante, dont la nouvelle
directrice de l’école élémentaire Nathalie Cadenel à qui je
souhaite la bienvenue parmi nous ainsi que l’équipe d’animation particulièrement motivées pour multiplier les initiatives
pédagogiques, créatives et récréatives et faire de cette année
2016-2017 une vraie réussite !

Laurent Chérubin, maire de Labège
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De janvier à juin aux jardins familiaux
L’association des Jardins familiaux a confié une demi-parcelle à quatre classes de CP et CE1 de l’école
publique. Trois visites ont été organisées pendant l’année. En janvier, les enfants ont pu constater que les
jardins dormaient sous le fumier, la paille et le terreau. Au mois d’avril, ils ont préparé des semis et les ont
plantés. En juin, les enfants ont observé tout ce qui commençait à pousser : haricots, salades, fraises… Et
surtout ils ont pu goûter leurs courgettes et découvrir qu’elles pouvaient être mangé crues ! Souhaitons
que cette expérience se pérennise !

Le 2 juin à la médiathèque
L’éditeur Les Fondeurs de briques est venu
nous présenter le livre Sur la route avec Bob
Dylan de Larry « Ratso » Sloman. Des extraits
de ce livre-témoignage ont été lus par le comédien Gilles Fossier, accompagné des musiciens du groupe Skin and Wire. Ces célèbres
mélodies, les anecdotes du texte justement
restituées et la sympathie des intervenants
ont séduit l’ensemble de l’auditoire.

Du 9 au 11 juin
Trois classes de CE2 et CM1 sont parties en sortie vélo
pour deux jours au bord du Canal du Midi, ils ont roulé
jusqu’à Revel.

Du 13 au 17 juin, dans le centre du village
Une première action de sensibilisation au Pédibus a eu
lieu. Quatre circuits avaient été définis en fonction du lieu
d’habitation des enfants avec un point de départ et des
points de halte intermédiaires définis avec des horaires
de passage.
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En juin
au marché de plein vent
Les résidents de la Bastide
Médicis sont allés faire
quelques emplettes au
marché du samedi matin
situé sur le parking de la
gare.

Le 18 juin à la salle des
fêtes
Malgré un temps pluvieux,
Sous des dehors d’été a été
maintenu. Cette année, la
manifestation avait pour
thème les années folles.
Beaucoup de personnes
ont joué le jeu et sont venues déguisées. La démonstration de lindy hop
du Dance Club a été très
appréciée du public. L’excellente fideua et le spectacle musical du groupe
Les Divines ont aussi connu
un franc succès !

Le 3 juillet dans les infrastructures sportives labégeoises
Beau succès pour cette 1re édition de la fête du sport de Labège ! Sous un franc soleil, six équipes mixtes
et tous âges confondus, ont participé à sept ateliers sportifs : basket, badminton, foot, handball, judo,
tennis, triathlon. La journée s’est achevée à 19h autour du verre de l’amitié offert par la Mairie et avec la
remise de la coupe à l’équipe gagnante : « Les irrésistibles ». L’équipe « Trilab » a quant à elle remporté le
trophée du fair play. Bravo à tous les participants et aux associations qui ont si bien joué le jeu !
Du 4 au 15 juillet dans toute la ville
Chantiers jeunes édition 2016 ! Quinze jeunes âgés
de 17 ans ont fait leur première expérience professionnelle rémunérée. Ils ont effectué des travaux de
rénovation, d’entretien, de décoration du patrimoine
communal ainsi que d’arrosage et de désherbage.
Ils ont aussi bénéficié de l’apprentissage des gestes
de premiers secours avec la formation Prévention et
Secours Civique niveau 1 (PSC1).
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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 le panneau d’affichage.

14 juin 2016
Avis du conseil municipal sur
l’adoption du Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale concernant la
dissolution de l’EIMSET
Le conseil municipal a émis un
avis défavorable à la proposition de dissolution immédiate de
Monsieur le Préfet et sollicite un
délai supplémentaire pour mener
à bien la réflexion engagée avec
les communes d’Auzielle et d’Escalquens, en lien avec le Conseil
Syndical de l’EIMSET sur une
vision partagée de l’évolution de
l’école.
Adopté à l’unanimité
Avis du conseil municipal sur
la dissolution du Syndicat
Intercommunal pour la
Restauration du Sud-est
toulousain (SIVURS)
La commune de Labège n’est
pas utilisatrice des services du
SIVURS pour la fourniture de
repas mais demeure adhérente
du syndicat et à ce titre, est sollicitée pour émettre un avis sur sa
dissolution. Le conseil municipal
sollicite le report de celle-ci au 1er
septembre 2017 pour prendre le
temps de mettre en œuvre un système qui garantisse le maintien du
service aux usagers.
Adopté à l’unanimité

Demandes d’aide au titre
du Fonds de Soutien à
l’Investissement Local (FSIL)
pour les travaux Ad’ap 2016,
la rénovation des menuiseries
de l’école élémentaire et
l’acquisition d’une ventilation
mécanique à l’école maternelle
Le conseil municipal sollicite le
Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) en vue d’obtenir une aide pour le financement de plusieurs projets : les
travaux de remise aux normes
programmés en 2016 conformément à l’agenda d’accessibilité
programmé (Ad’ap) sur une série
d’installations (montant estimé :
112 115 € HT), la rénovation des
menuiseries à l’école élémentaire
(montant estimé : 201 750 € HT)
et l’installation d’une ventilation
mécanique à l’école maternelle
(montant estimé : 53 450 € HT).
Trois délibérations adoptées
à l’unanimité
Demande de subvention au
Conseil Départemental pour
la création et la transformation de terrains de football

mune envisage en effet la création
d’un terrain de foot à proximité
du gymnase de l’Europe, en remplacement de celui du centre du
village dont l’emplacement permettra d’accueillir des équipements publics structurant à créer.
Parallèlement, la transformation
du terrain Innopole engazonné
en terrain synthétique permettra
de conserver une infrastructure
sportive sur ce site dans le cadre
d’une convention avec le Sicoval,
propriétaire du terrain. Coût général de l’opération : 770 000 €
HT.
Adopté à l’unanimité

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

- Le 20 septembre 2016
- Le 18 octobre 2016
- Le 15 novembre 2016
À noter qu’en raison des délais de confection, le compte rendu du conseil municipal
du 5 juillet, approuvé lors du conseil du 30

Le projet de terrains de foot a
été inscrit en 2016 au Contrat
de Territoire du Conseil départemental. Dans ce cadre, le conseil
municipal sollicite une subvention
en vue d’obtenir une aide au financement de ce projet. La com-
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août 2016, ne figure pas dans nos colonnes.
Retrouvez ce compte-rendu sur le site
internet de la mairie : www.labege.fr
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Plan Local d’Urbanisme : le point
Le Conseil municipal, par délibération du 5 juillet 2016 a arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et dressé le bilan de la concertation avec la population.
Pour rappel, ce projet de PLU
constitue le support de la mise
en œuvre du projet d’aménagement du territoire communal pour les prochaines années.
Il permet d’identifier les perspectives d’accueil, d’emplois et
d’habitants de la commune et
les secteurs concernés. Il permet
également de protéger et de valoriser le capital naturel, agricole et
architectural de la commune. Le
dossier est constitué du rapport
de présentation, du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), du règlement
écrit, du règlement graphique, des
Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) et
des annexes. Ainsi se clôture la
première phase d’élaboration de
notre PLU. En effet, le projet de
PLU a été adressé aux Personnes
Publiques Associées (PPA) qui
disposeront d’un délai de trois

mois pour émettre leurs avis. Elles
vérifieront notamment la bonne
prise en compte du contexte légal et règlementaire et pourront
faire part de recommandations
ou d’obligations pour enrichir le
projet.

Vers l’enquête publique

L’ensemble du projet et le fruit
de ces consultations seront soumis à une enquête publique dont
les dates seront déterminées par
arrêté du Maire et vous seront
communiquées. Pendant un mois,
le dossier sera à la disposition du
public et un commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif, recueillera les observations et propositions du public qui
seront consignées dans le registre
d’enquête.
À l’issue de cette enquête publique
et en fonction des conclusions du
commissaire enquêteur, la mu-

Internet haut-débit

Une réunion pour répondre à vos questions
Dans le courant de ce second semestre 2016, vous serez conviés à une
réunion publique concernant l’internet à haut-débit. Cet événement
sera l’occasion de faire un point sur ce vaste projet porté par le Sicoval
et le Conseil départemental de la Haute-Garonne. En janvier 2016 a
ainsi démarré la première phase opérationnelle du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDAN31) qui vise à la mise en place d’un
réseau de fibre optique à l’échelle de tout département. Rendez-vous
donc cet automne pour en savoir plus.
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nicipalité aura la possibilité de
modifier le projet de PLU pour
tenir compte des avis joints à l’enquête publique, des observations
du public et des conclusions du
commissaire enquêteur, mais à la
double condition que les modifications apportées ne remettent
pas en cause l’économie générale
du projet et qu’elles procèdent de
l’enquête publique.
Enfin, au cours du premier trimestre 2017, le Conseil municipal devra approuver définitivement le Plan Local d’Urbanisme.

Listes électorales
À noter : si vous êtes inscrit
sur les listes électorales consulaires (pour les Français installés hors de France pouvant
voter dans les ambassades et
les postes consulaires), dans
la perspective des élections
présidentielle et législatives
de 2017, nous vous informons
que :
• Si vous confirmez cette inscription : vous ne pourrez pas voter
en France, ni par procuration
• Si vous ne confirmez pas cette
inscription : faites votre demande de radiation de la liste
électorale consulaire sur le site
servicepublic.fr afin de pouvoir voter en France ou par
procuration

Infos municipales

Travaux
Écoles : un coup de jeune pour la rentrée
L’été a été l’occasion de réaliser des travaux de rénovation des équipements scolaires :
• l’école maternelle a bénéficié de la mise en place d’une VMC double-flux sur l’ensemble du bâtiment.
• l’école élémentaire a quant à elle, fait l’objet d’importants travaux de rénovation : l’ensemble des menuiseries datant de la construction de l’école en 1983, a été remplacé par des fenêtres en aluminium. De même, les lambris et
planches habillant le toit ont été remplacés par de nouveaux équipements en PVC. La zinguerie a également été
renouvelée en vue d’améliorer l’étanchéité de la toiture.
Ces travaux, subventionnés par le Conseil Départemental et qui répondent à des objectifs d’amélioration des performances énergétiques et de confort des utilisateurs, ont été menés en concertation avec le corps enseignant.

Mise en place d’une tyrolienne dans le parc
Dans le cadre du programme de rénovation des
aires de jeux de la commune, la municipalité a
décidé d’installer une tyrolienne dans le parc, à
proximité de l’aire créée l’année dernière. De
même, l’aire de jeux située dans le quartier du
Tricou bénéficiera dans les prochains mois d’une
rénovation complète : modification du type de
revêtement au sol et remplacement de l’ensemble
des mobiliers.

Vélos : des équipements dédiés installés
Soucieuse de promouvoir l’usage du vélo sur son territoire, la municipalité a décidé d’équiper différents sites avec
des stationnements dédiés : des abris et des appuis vélos ont été installés à l’école maternelle et la médiathèque.
Ce projet a été entièrement réalisé par les agents municipaux.
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En route pour la rentrée !
Qu’il s’agisse d’optimiser le service aux usagers ou encore
de lancer ou poursuivre des initiatives pédagogiques,
la Mairie multiplie les projets pour une rentrée scolaire
sous le signe du dynamisme et de l’efficacité.
Vers une harmonisation du secteur socio-éducatif de la
Mairie
Jusqu’ici, deux pôles coexistaient :
d’un côté le pôle social (CCAS compris) et de l’autre, le pôle éducatif
(Petite enfance, Enfance, Jeunesse) ;
chacun d’entre eux coordonné par
un agent.
Certes, des passerelles existent entre
ces deux secteurs et la Mairie a décidé de les optimiser en les regroupant. Une décision validée à l’unanimité en commission du personnel.

Le projet pédibus
poursuit son chemin

Une première expérimentation
a eu lieu du 13 au 17 juin dernier. Quatre circuits avec point
de départs et points de halte avec
horaires de passage ont été définis dans le centre du village en
fonction du lieu d’habitation des
enfants. Bilan ? Plus que positif !
D’autres actions de sensibilisation
vont donc avoir lieu :
• du 14 au 18 novembre 2016
• du 13 au 24 février 2017
• pendant tout le mois de mai 2017
Avis aux parents : vous souhaitez
devenir bénévole pour encadrer

Objectifs :
• renforcer la proximité avec les familles
• améliorer la prise en compte des
situations familiales
• optimiser les actions éducatives en
lien avec la politique sociale

responsabilité d’un coordonnateur
socio-éducatif à temps plein en
cours de recrutement.
Ce décloisonnement des deux
secteurs devra permettre, tout en
maîtrisant les dépenses budgétaires
Dans l’organisation interne, ces dans un contexte économique
objectifs se traduiront à terme par contraint, d’améliorer les services
une fusion des pôles placés sous la rendus aux usagers.
le pédibus, faites-vous connaître
à l’accueil de la Mairie (05 62 24
44 44).

Stop au gâchis alimentaire
La restauration scolaire souhaite
lutter contre le gaspillage et valoriser les déchets alimentaires.
Dès le 12 septembre, des animateurs environnement du Sicoval
interviendront auprès des enfants. Suite au diagnostic mené
par l’association Humus, quatre
composteurs seront mis en place
à la cantine et à l’école maternelle pour récupérer les restes de
repas concernés par le compostage. Les enfants produiront leur
propre compost pour les parcelles
de jardin de la maternelle et de
l’élémentaire.

Avis aux retardataires
La rentrée est déjà là et vous avez fait l’impasse sur l’inscription de vos enfants à la cantine ou aux transports scolaires ? Pas de panique ! Même si le portail famille en ligne n’est plus accessible, vous pouvez
faire ces démarches auprès des responsables des ALAE maternelle et élémentaire.
Contact :
ALAE élémentaire : 06 37 88 67 59 (Agnès Garnier)
ALAE maternelle : 05 62 24 11 56 / 06 07 80 90 03 (Jonathan Gonzales)
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Applications « My Predict » et « SAIP »

Des moyens simples pour s’informer en cas d’incidents majeurs
Les smartphones sont aujourd’hui un moyen simple d’être informé rapidement. Les
avancées technologiques en la matière, ont poussé une filiale de météo France et le
gouvernement à mettre en place des applications d’alerte des citoyens.
« My Predict »
pour les alertes météo
Cette application vous permet
de vous tenir informé afin d’anticiper et de gérer les risques hydrométéorologiques c’est-à-dire
les phénomènes générateurs de
risque d’inondation, de submersion, de tempête et de fortes chutes de neige pouvant impacter la

commune. Elle vous apporte une
information d’aide à la décision,
vous permet d’adopter les bonnes
attitudes pour votre sauvegarde,
celle de votre famille ainsi que
celle de vos biens. « My Predict »
est disponible sur les systèmes Ios
(Apple) et Android (Google).

« SAIP »
pour les catastrophes
industrielles,
technologiques
ou terroristes
Dans le cadre du Système d’Alerte
et d’Information des Populations
(SAIP) du gouvernement, une
application a été lancée afin de
diffuser un message sur smartphone pour alerter une population exposée, ou susceptible de
l’être, aux conséquences d’un évènement grave. Disponible depuis
le 8 juin, cette application mobile
est gratuite.
Cette première version disponible sur Apple Store et Google
Play permet d’être alerté, via

notification sur son smartphone,
en cas de crise majeure, de suspicion d’attentat ou d’événement
exceptionnel (accident de sécurité civile) susceptible de résulter
d’un attentat. Pour recevoir des
alertes dans une zone où un risque
vient d’être détecté par les autorités, l’utilisateur accepte d’être
« géolocalisé ».
L’application offre en retour la
garantie qu’aucune remontée de
position géographique ou d’identité d’information n’est opérée à
partir du téléphone. L’application
délivre également des consignes à
respecter en fonction de la nature
de l’alerte et de la zone dans laquelle l’utilisateur se trouve.

Test de la sirène d’alerte le 13 septembre : pas de panique !
Dans le cadre du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) lancé par le gouvernement, une
sirène va être installée début septembre sur le toit du gymnase l’Europe. Cet outil permettra la diffusion
d’un signal par les autorités en cas d’un événement particulièrement grave (catastrophe naturelle, industrielle et technologiques, attentat terroriste). À l’issue des travaux, des essais seront réalisés le mardi 13 septembre dans la matinée. Ces essais ne nécessitent aucune réaction de votre part : il s’agit simplement d’un
test avant la mise en œuvre effective du dispositif dont la date et les modalités de comportement à adopter
vous seront communiqués ultérieurement.
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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
Lors du conseil municipal du 14 juin 2016,
M. le Maire a proposé aux élus d’approuver
l’augmentation des seuils en deçà desquels il peut
décider seul des dépenses communales. Pour les
achats de fournitures et services, ce seuil passe de
100 000 € à 209 000 € et pour les travaux, il ne sera
plus de 125 000 € mais de 300 000 € ! Nous nous
sommes évidemment opposés à cette modification
car nous considérons que les décisions de dépenses
d’un tel niveau doivent être prises à la suite de débats
où le pluralisme des avis peut s’exprimer. Élus pour
gérer les affaires de la commune avec les autres
sensibilités du conseil, nous souhaitons pouvoir
exercer de façon effective le pouvoir confié par les
électeurs et refusons que des pans entiers de la gestion
de la commune échappent au contrôle des élus. Nous
ne souhaitons pas voir le conseil municipal devenir
une chambre d’enregistrement des décisions de M. le
Maire ! Toutes les composantes du conseil municipal
doivent pouvoir émettre leur avis sur les projets et

les engagements financiers. Nous demandons à
nouveau plus de transparence et de démocratie.
Force est de constater qu’à Labège, malgré les
promesses, le recul dans ce domaine est net. Sur
un autre sujet tout aussi important, l’adoption du
projet du nouveau Plan Local d’Urbanisme par le
conseil municipal du 5 juillet 2016 va déclencher,
dans les semaines qui viennent, l’ouverture d’une
enquête publique dont les modalités seront publiées
dans les journaux et affichées en Mairie. Nous vous
invitons à participer à cette consultation publique
en prenant connaissance du dossier d’enquête et
en formulant au sein du registre mis à disposition
à la Mairie toutes les observations, propositions ou
contre-propositions que vous jugerez opportunes.
Elles seront analysées par le commissaire enquêteur
pour être éventuellement intégrées au document
définitif du Plan Local d’Urbanisme.
H. de Ferluc, G. Bouissou, MV. Lacan
http://labege-autrement.over-blog.com

Liste Labège naturellement solidaire
Chers labégeois et Labégeoises,
Dans cette période de rentrée scolaire, nous tenons
à vous faire part de notre colère concernant les
choix faits par la majorité municipale en matière
d’Éducation.
Depuis plusieurs semaines, des bruits couraient au
sujet d’une restructuration du service enfance. Ces
éléments ont - enfin - été évoqués en commission,
une simple information, pas même inscrite à
l’ordre du jour. Quelle considération pour les élus
issus des groupes minoritaires et, surtout, pour le
personnel municipal ?
La majorité a décidé de ne pas renouveler le
contrat du coordinateur enfance qui, depuis 4
ans, s’est investi et contribue à maintenir la qualité
des services éducatifs. Les raisons invoquées…
non pas un problème de compétences, pas même

des difficultés relationnelles, non ! Des raisons
économiques !!! Or, dans le même temps, un
demi-poste est ouvert pour la communication,
un poste pour l’urbanisme, deux pour la police
municipale, pour ne parler que du personnel, c’est
dire où se placent les priorités municipales. Cette
action illustre le fonctionnement de cette nouvelle
municipalité pour laquelle la forme semble
l’emporter sur le fond.
Dans cette période de troubles, si des mesures
coercitives et conservatoires doivent impérativement
être prises, nous restons convaincus de la portée,
sur le long terme, des actions éducatives qui visent
à apaiser et réguler le lien social, ciment de notre
société. Faire des économies sur ces postes nous
apparait pour le moins douteux, voire dangereux.

Y. Chatelet, J.-L. Astor
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Troisième ligne de métro

Place au débat public !
Le projet « Toulouse Aerospace Express » mené par le SMTC-Tisséo entre dans une nouvelle phase. Son coût (environ deux milliards d’euros) a décidé la Commission nationale
du débat public (CNDP) à organiser un débat entre septembre et décembre. Une des
quatre grandes réunions publiques aura lieu à Labège en octobre.
Entretien avec Jacques Archimbaud, vice-président de la CNDP et organisateur du
débat à Toulouse.
Vous organisez un débat public. Quel est son objectif ?
Jacques Archimbaud : Le projet de 3e ligne de
métro présente des enjeux considérables : aménagement, urbanisme, emploi, égalité des territoires,
environnement, connexions ferroviaires régionales…
C’est l’avenir de Toulouse et de son agglomération
qui est en jeu. La CNDP a ainsi considéré que le
grand public devait être largement consulté. Le débat
public est une respiration démocratique essentielle. Il
doit permettre à la population d’être bien renseignée
sur le projet et d’exprimer son point de vue.
Est-ce que son avis va réellement compter ?
J. A. : Absolument. Pour rappel, la CNDP a organisé
plus de 70 débats publics depuis ses premiers pas en
2002. Deux tiers d’entre eux ont abouti à une modification des projets concernés, voire à leur annulation.
Donc rien n’est joué. Faut-il réaliser ce projet tel qu’il
est envisagé aujourd’hui ? La population a son mot
à dire.
Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
J. A. : La CNDP a désigné une commission particulière, que j’ai l’honneur de présider. Elle est composée de sept membres : hauts fonctionnaires, représentants syndicaux, experts venus de différents
horizons. Aucun n’est toulousain, afin de garantir
l’indépendance et la neutralité de notre démarche.
En juillet, nous avons rencontré les grands acteurs
du territoire et réuni une centaine d’associations et
d’institutions locales lors d’un atelier préparatoire.
Cela nous a permis d’identifier ensemble les grands
enjeux et d’élaborer un dispositif complet qui garantit la prise en compte de la pluralité des avis et des arguments : réunions publiques, rencontres dans les espaces publics, les universités et les entreprises, ateliers
cartographiques, auditions d’experts, site Internet et
réseaux sociaux… Notre devoir est aussi de donner
la parole à ceux qui la prennent peu souvent. En fin

de compte, la commission publiera un compte rendu
en février 2017. Le maître d’ouvrage aura alors trois
mois pour dire s’il poursuit son projet en l’état, s’il le
modifie ou s’il l’annule.
Une réunion a d’ailleurs lieu à Labège le 19 octobre
prochain…
J. A. : C’est exact. Organiser une réunion à Labège,
comme à Colomiers, nous est apparu incontournable, dans la mesure où le tracé envisagé doit relier
ces deux villes. J’invite d’ailleurs les Labégeois à y
participer nombreux.
L’arrivée de cette 3e ligne à Labège et la question
du prolongement de la ligne B ont fait couler beaucoup d’encre. Qu’en est-il aujourd’hui ?
J. A. : Nous observons l’ébauche d’un consensus
entre les partis. Du coup, la parole pourra être donnée au grand public sans que les affrontements politiques traditionnels ne s’en mêlent trop.
Plus d’informations sur :
metroligne3toulouse.debatpublic.fr

Dates à retenir !
 • 80 rencontres publiques : du 12 septembre au 17 décembre
• Réunion d’ouverture : mardi 13 septembre à Toulouse
(Espaces Vanel)
• Réunion publique à Labège : mercredi 19 octobre à 20h
(Centre de Congrès Diagora)
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Marché de plein vent

Écocitoyenneté, un marché impliqué !
Le 24 septembre à partir de 10h, le marché de plein vent vous invite à venir vous
informer sur les bonnes pratiques pour
consommer, trier et réduire vos déchets,
vous déplacer ou encore cultiver la terre
dans une démarche écoresponsable.
L’écoresponsabilité, c’est la volonté de limiter notre
impact sur la planète dans tous les domaines de notre
vie quotidienne.
Lors de cette édition du 24 septembre, outre les traditionnels commerçants de votre marché, vous retrouverez donc sur place des animatrices écocitoyenneté
du Sicoval et des partenaires du monde associatif ou
commerçant mobilisés pour vous informer et vous
sensibiliser aux gestes simples que nous pouvons tous
accomplir pour contribuer, à notre échelle, à la préservation de l’environnement.
Au gré de votre déambulation dans les allées du marché, vous découvrirez plusieurs stands sur des thématiques telles que : la réduction des déchets (Sicoval),
les modes de déplacements doux (association 2Pieds
2Roues), la préservation des espèces menacées comme
les abeilles à travers la mise en place de ruches pédagogiques dans notre commune (association Abelha),
les modes de consommation écoresponsables comme

les circuits courts (le Potager de Stéphanie) ou encore
des techniques de jardinage écologique (Sicoval).
Afin d’aborder ces questions essentielles de façon ludique et conviviale, n’hésitez pas à participer à notre
« écoquizz » et qui sait... peut-être gagner une petite
récompense remise à l’occasion d’un apéritif offert
par la Mairie à la mi-journée.

Vous avez aimé les animations de 2015 ? Vous adorerez celles de 2016 !
Les animations du marché l’an dernier avaient
rencontré un vif succès et sont donc reconduites.
À noter d’ores et déjà dans vos tablettes :
Marché d’Halloween le 5 novembre
Des commerçants déguisés, un atelier de fabrication de citrouilles et une dégustation de soupe
à la citrouille...Venez trembler au marché d’Halloween : frissons et fous rires garantis !

joints par des artisans venus spécialement pour
l’occasion ! À ce titre, si vous êtes commerçant ou
artisan et que vous souhaitez participer à ce marché de Noël, n’hésitez pas à vous faire connaître
dès maintenant par mail :
marchepleinvent@ville-labege.fr.
En espérant vous compter parmi nous cette année !

Marché de Noël le 10 décembre
Marrons, vin chaud, décoration du sapin et autres
réjouissances vous attendent ce jour-là, sans oublier bien sûr la présence incontournable du Père
Noël ! Les commerçants habituels du marché de
plein vent seront de la partie mais seront aussi re-
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Halte-répit

Une parenthèse pour les aidants et leurs proches
En France, environ 900 000 personnes
souffrent d’Alzheimer, sans compter les
autres pathologies apparentées.
Des maladies qui isolent les personnes qui
en sont victimes mais aussi leurs proches,
aidants familiaux, souvent épuisés physiquement et moralement. Tous ces constats
ont amené la municipalité à réagir en mettant en place une Halte-répit. Explications.
La Commission solidarité de la Mairie a décidé il y
a quelques mois de réfléchir sur cette problématique
délicate. C’est ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Labège et la plateforme d’Accompagnement et de répit des aidants du domaine
de la Cadène ont noué un partenariat en vue de créer
une Halte-répit qui verra le jour à l’automne.

Une Halte-répit :
comment ça marche ?

Le concept est simple : chaque vendredi après-midi, salle du Tricou à Labège, l’équipe professionnelle
spécialisée de la Halte-répit prendra le relais auprès
de votre proche. Cet accueil, qui n’a pas de vocation
thérapeutique, consistera dans des activités récréatives... L’occasion pour vous, de prendre un peu de
repos ou encore d’entretenir votre vie sociale. Une
parenthèse essentielle quand on sait à quel point le
rôle d’aidant familial est difficile.

Vous souhaitez bénéficier
du dispositif ?

Si vous êtes aidant familial d’une personne
souffrant de troubles de la mémoire, il vous
suffit de contacter la plateforme par téléphone au
05 34 40 43 70 ou par mail :
plateforme@domainedelacadene.fr.
Un entretien avec un professionnel permettra, soit de
vous faire entrer dans le dispositif « Halte-répit », soit
de vous proposer d’autres solutions si celui-ci n’est
pas adapté à vos besoins.

Fournir
de l’information aux aidants

La Commission solidarité souhaite aller plus loin
dans le projet en fournissant des informations aux
aidants familiaux qui, à cause de leur isolement, en
manquent souvent cruellement. Le vendredi 14
octobre à 14h30, salle de la Rotonde, une première réunion sur le thème « l’aidant face à la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés » est organisée et sera animée par un médecin spécialisé en gériatrie.
P
 our plus d’informations : CCAS			
Tél. : 05 62 24 11 53			
ccas@ville-labege.fr
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Bastide Médicis

Un été sportif et récréatif
Rencontre au Club Amitié

Les Aînés se sont rendus au Club Amitié. Ils
y ont passé un après-midi bien sympathique
en compagnie de leurs concitoyens labègeois. Au programme : tournoi de belote et
loto. Ils sont repartis le cœur en fête et les
mains chargées de cadeaux gagnés à cette
occasion. Ils attendent avec impatience
d’accueillir à leur tour les membres du club
pour jouer à la résidence.

Défis et challenge sportifs

les challengers. Pour l’occasion, la résidence
avait organisé une remise de récompenses et un
grand goûter. À noter que pour la première fois
lors de ce tournoi, des équipes féminines ont pris
part à la rencontre.
Le « défi vélo » a ensuite eu lieu. Le but était de
réaliser un maximum de kilomètres pendant les
trois semaines du Tour de France. Les résidents,
leurs familles et les membres du personnel ont
ainsi parcouru près de 300 kilomètres sur le vélo
mis à leur disposition.
Enfin, au mois d’août, une journée brésilienne
et des Olympiades ont été organisées. Les Aînés
se sont défiés dans différentes disciplines faisant
références aux Jeux Olympiques.

Pendant l’été, l’actualité sportive, particulièrement riche, a été au cœur de la vie de la résidence. Le planning des activités a fait écho aux
manifestations telles que l’Euro de football, le
Tour de France et les Jeux Olympiques.
Les résidents ont suivis de près la Coupe d’Europe durant laquelle la directrice avait organisé
plusieurs animations festives. La décoration et
les menus étaient en adéquation avec les différentes équipes qui s’affrontaient lors des matchs.
Les enfants des clubs de foot alentours sont venus
s’affronter sur le terrain de la résidence accompagnés de leurs entraineurs et de leurs parents.
Ceux-ci se sont mêlés aux Aînés pour acclamer
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Flash Back
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Interco’

18 septembre Le vélo en fête !
Venez découvrir le parcours cyclable de l’axe nord du territoire, dimanche 18 septembre,
à l’occasion de la semaine de la mobilité ! Cette initiative destinée à promouvoir la pratique du vélo est proposée par le Sicoval en collaboration avec les communes de Labège
et Ramonville-Saint-Agne, les antennes locales de l’association 2 pieds 2 roues (2P2R) et
la Maison de la mobilité.

Au programme :

© Vincent Laratta

Randonnée cyclable, ouverte à tous et encadrée, de
Labège jusqu’à Ramonville-Saint-Agne (Itinéraire
de 10 km environ : Labège/Parc - Castanet - RD813
- Canal du midi - Ramonville/Ferme de 50)
• Accueil à partir de 10 h, Parc de Labège village :
Inscriptions, accueil café offert par le Sicoval, stand
sécurité, atelier mécanique…
• Arrivée à la ferme de 50 à Ramonville-SaintAgne et animations :				
Stands essai de vélos et marquage avec 2P2R, piste
vélo école animée, buggy brousse pour les petits,
apéritif avec animation musicale offert par le Sicoval.
P
 our en savoir plus : 05 31 84 27 40

Vous avez entre 16 et 26 ans et vous posez des questions sur
votre avenir ?
Rendez-vous le 22 septembre après-midi à
la MCEF (Maison Commune Emploi Formation) de Labège
Chaque année, à la rentrée, des jeunes se retrouvent
sans projet défini en matière de recherche d’emploi,
de formation, de réorientation, de logement… Pour
la troisième édition, la MCEF du Sud-Est toulousain de Labège propose à tous les jeunes de 16 à
26 ans une demi-journée d’information et de rencontres : le jeudi 22 septembre. Après identification
de vos besoins par la Mission Locale, vous pourrez
rencontrer des professionnels en mesure de vous
proposer des solutions concrètes pour vous former
ou reprendre des études, trouver un emploi, vous
loger, vous déplacer, partir à l’étranger et construire
une expérience…

Des ateliers seront également proposés :
• Orientation et découverte de secteurs d’activités
• CIBC (Centre Inter Institutionnel de Bilan de
Compétences)
• Technique de recherche d’emploi – Service Emploi
du Sicoval
• Accompagnement des jeunes vers l’information
dans tous les domaines de la vie quotidienne - PIJ
(Point Information Jeunesse)
Rendez-vous le jeudi 22 septembre, de 13h30
à 17h avec vos CV, à la MCEF du Sud-Est toulousain : Village d’entreprises, bât.10, 25 rue
Pierre-Gilles de Gennes, à Labège.
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

Lucie Laflorentie en « résidence ouverte » à la Maison Salvan
Rendez-vous le 30 septembre à partir de 18h pour rencontrer l’artiste et participer à une
performance : une expérience de cinéma dans un tracteur ! L’équipe de la Maison Salvan
présentera la saison. Deux concerts clôtureront la soirée : Marisa Anderson et Jan Mörgenson.

© Lucie Laflorentie

Du 30 septembre au 24 octobre 2016, l’invitation
faite à Lucie Laflorentie correspond au souhait d’envisager autrement la présence d’un artiste en résidence et à celui de connecter les visiteurs à « l’art en
train de se faire ». Il n’y aura pas d’exposition, mais
des œuvres (dans une forme plus ou moins aboutie)
diffusées sans enjeu de mise en scène dans le lieu.
L’artiste procédera aussi à des essais, à des tentatives : c’est précisément cette gestation du processus
créatif, située entre les intentions et l’achèvement
qu’est l’exposition, que le public pourra appréhender. Tout cela… peut-être pour mieux comprendre
ce qu’est la démarche d’un artiste aujourd’hui.

Déambulation tractée en écho au cinéma atmosphérique

Soirée préambule du festival de Ramonville dans le parc municipal
Le vendredi 9 septembre, nouvelle occasion
de placer la rentrée sous le signe de
spectacles qui se découvrent collectivement
dans le cadre privilégié du parc municipal.

Au programme :
• À partir de 19 h30 : Accueil du public sur le site,
présence d’une buvette et restauration proposée.
• 20 h : Cie Joe Sature et ses joyeux osselets, Only you (tout public)		
Les micros sont ouverts, la note est
presque juste et 4 chanteurs se lancent
dans l’interprétation de leur morceau
préféré, Only You, des Platters. Mais la
marche est haute…

© Sylvain Guichard

• 22 h : Cie Mmm, GRAIN, « Histoire
de fous » (à partir de 14 ans)		
Une comédienne débarque pour animer un stage de théâtre le temps d’une
folle journée…

Cie Joe Sature
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• 21 h et 23 h 30 : Intermèdes musicaux
avec Vrack, tsigane artisanal.
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« Nos amours d’ici » : Une résidence de création autour du conte

La médiathèque de Labège vous invite à participer au projet culturel « Nos amours d’ici ».
La conteuse et chanteuse Sika Gblondoumé anime ce projet.
Informations pratiques : inscription préliminaire obligatoire / 12 participants maximum /
Durée : 3 h / Gratuit / À partir de 14 ans
C
 ontact : 05 62 88 35 27 (médiathèque) /
05 62 4 11 51 (Richard Beugné)
Durant ses trois semaines de résidence à la Maison
Le Pastel, elle écrira un spectacle basé sur vos témoignages vécus ou imaginés, qui s’inspirera de contes
célèbres (La Belle et la Bête, Tristan et Iseult).

Pour témoigner, vous pouvez :

Recherche de documents et
de témoignages pour un livre
sur Labège

• la rencontrer les jeudis 29 septembre et 17 novembre à 19h à la médiathèque, le matin du samedi
1er octobre sur le Marché de plein vent
•
prendre rendez-vous avec elle par téléphone au
06 18 56 89 87 (association Itinérance orale) ou au
05 62 88 35 27 (médiathèque) ou au 05 62 24 11 51
(Richard Beugné)
• glisser vos confidences dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à la médiathèque dès le 8 juillet
• adresser vos messages par courriel à l’adresse :
nos.amours.dici@gmail.com
Afin de préserver l’intimité de chacun, tous vos témoignages resteront anonymes. Par avance nous
vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce
projet et pour votre implication.

La Mairie recherche des documents anciens
(photos, cartes postales, peintures, plans,
archives, extraits de journaux…) ou des témoignages pour une parution consacrée à
l’histoire et au patrimoine de Labège. Par
vos témoignages ou par les informations,
documents écrits, images ou photographies
que vous pourriez nous transmettre, vous
contribuerez à l’élaboration d’une publication destinée à améliorer la connaissance de
Labège. Si vous disposez de tels documents
ou si vous avez des témoignages à apporter,
merci de prendre contact avec Richard Beugné, en charge du projet.
 ontact : rbeugne@ville-labege.fr
C
05 62 24 11 51

Ateliers d’écriture et d’improvisation orale
à la maison Le Pastel
Dans le cadre de sa résidence, Sika Gblondoumé
vous propose de participer à trois ateliers auxquels
vous pourrez vous inscrire gratuitement. Durant ces
ateliers constitués d’exercices d’expression orale et
corporelle, elle vous guidera dans un travail de création à partir de vos récits personnels. Ces récits seront
confrontés à des motifs de la littérature orale pour
leur donner une forme contée qui pourrait donner
lieu à représentation publique.
Les ateliers auront lieu :
• mardi 27 septembre à 20h30
• mardi 15 novembre à 20h30
• mardi 13 décembre à 20h30
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Portrait d’Asso
Assaut musical
Des activités diverses mais une seule et unique passion pour Assaut musical :
la musique et son partage ! Son nom vous est peut être familier car l’association
participe régulièrement à des manifestations communales, mais la connaissez-vous
vraiment ?
Née en 2002, Assaut musical n’a
depuis lors pas cessé de valoriser
les activités musicales à Labège.
Jazz, métal, funk, ska, rock, jazz
manouche, musique classique,
chanson française, grind, reggae...
Tous les genres musicaux sont
appréciés et aucun n’est oublié.
C’est grâce à une équipe majoritairement composée de bénévoles
que l’action de l’association se
développe.
Mais que font-ils exactement ?

Dès sa création, Assaut musical
a démarré ses activités en proposant la location d’un local de répétition pour les musiciens en tout
genre. Cet espace est entièrement
équipé (amplis, micros, batterie,
basse... tout y est). Ouvert de huit
heures à minuit, le nombre de répétitions est illimité dans la mesure des créneaux disponibles.
Les enfants ne sont pas en reste
puisque l’association leur offre la
possibilité de découvrir le hip-hop
avec des cours pour les 7-12 ans.

Mais surtout des concerts,
des concerts et encore des
concerts !

Son développement allant croissant, l’association a vu ses activités
se diversifier. Elle organise ainsi
des concerts, des apéros-concerts
et participe à des événements
comme « Sous des dehors d’été »
ou encore le festival de Ramonville.
Mais, si l’on doit parler de l’événement emblématique d’Assaut
musical, un nom nous viendra
immédiatement à l’esprit : le
Larsen. Ce festival organisé « par
et pour les jeunes » est itinérant :
il a la particularité de changer
chaque année de commune et se
déplace ainsi sur tout le territoire
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du Sicoval. En juin dernier, celui-ci s’est tenu pour la deuxième
fois à Labège.
Prochain rendez-vous ? Le
vendredi 16 septembre à 19h
dans le parc municipal pour
le concert de The Pilgrims.
Venez nombreux !
C
 ontact : 05 61 52 62 30
contact@assautmusical.com
www.assautmusical.com

Les cours de hip-hop
changent d’horaires
A
 ssaut musical propose
des cours de hip-hop pour
les enfants de 7 à 12 ans
dans la salle de danse du
Cammas, rue des écoles.
Jusqu’alors
les
cours
avaient lieu le mercredi de
18h45 à 19h45, désormais
rendez-vous les mardis de
17h45 à 18h45.
Reprise des cours le 20 septembre.
Tarif : 165 euros l’année

Sortir, Bouger, Découvrir

Les actualités de nos Assos
Club Amitié
Le loto : des chances de gagner, la certitude de s’amuser !

Le voilà qui pointe son nez à l’horizon de l’automne,
l’événement tant attendu par les adhérents du Club
Amitié : le traditionnel loto annuel avec son cortège de
lots et son atmosphère chaleureuse ! Deux nouveauté
cette année : il se déroulera avec quelques semaines
d’avance (notez donc scrupuleusement dans vos calepins la date du dimanche 30 octobre 2016 à 15h) et
dans un cadre différent : celui de la salle polyvalente
(en face de l’école).
La raison de ce « déménagement » ? Permettre à tous
les participants d’être réunis dans une même salle pour
une ambiance garantie ! Besoin d’un rafraichissement
durant cet après-midi récréatif : une buvette bien garnie sera à votre disposition. Quant aux nombreux lots
à gagner, suspense... Sachez simplement que l’on vous

réserve bien des surprises et que vous serez plus que
gâtés ! Tout le bureau vous concocte une journée inoubliable et vous attend nombreux ! Rendez-vous le 30
octobre à 15h à la salle polyvalente
C
 ontact : 06 14 38 20 50

Belote
C’est reparti !

Chaleureux et familial… Voici les quelques mots
qui pourraient définir le club de belote labégeois et
ses membres. Chaque vendredi soir à 21h, la salle
Clémence Isaure s’anime autour des tables de jeu
où les quelques quarante adhérents se réunissent
pour s’affronter cartes en main. Chacun gagnera
un lot en fonction de sa place dans le classement du
concours ! Mais ce n’est pas tout puisqu’une fois par

mois, une soirée à thème est l’occasion de déguster
tous ensemble gaufre, mousse au chocolat, cidre et
autres gourmandises.
Les activités ont repris depuis le 2 septembre,
mais le club est toujours ravi d’accueillir de
nouveaux membres alors si vous vous êtes intéressé, contactez-les !
C
 ontact : 06 77 89 68 45

A Corps et A Danse
Une rentrée dansée !

Le spectacle de rue de l’association lors de Sous
des Dehors d’Eté vous a plu ? Si tel est le cas,
n’hésitez pas à les contacter. Les cours (adultes
uniquement) reprennent le mercredi 14
septembre de 20h45 à 22h. Laissez-vous
tenter par un cours d’essai gratuit !
C
 ontact : 05 62 24 44 92
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Délires d’encre
Le festival labégeois de sciences et de
livres revient pour une 16e édition riche en
découvertes !

Notre connaissance de l’Histoire est de plus en plus
complète. La science nous permet aujourd’hui de lever le voile sur certaines énigmes, afin de mieux comprendre notre passé, notre présent, mais aussi dans
certains cas, d’anticiper notre avenir.
Les avancées scientifiques ne cessent de révéler de
nouveaux savoirs, mettant à jour des découvertes
fondamentales qui nous permettent de combler des
zones d’ombres dans notre histoire.
De la paléontologie à la médecine légale en passant par l’anthropologie, l’égyptologie et l’étude des
œuvres d’arts, Scientilivre éclairera cette année les
dessous de l’histoire en s’appuyant notamment sur
de grands scientifiques qui consacrent leur vie à ces
mystères.
Des parrains prestigieux
Pour sa 16e édition, le festival aura l’honneur de
recevoir comme parrains les trois découvreurs de
la célèbre grotte Chauvet (Pont d’arc) : Jean Marie
Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire.
Rappelons que cela représente une découverte majeure pour l’histoire puisqu’il s’agit de la grotte ornée
la plus ancienne de la planète (36 000 ans).
Les trois spéléologues reviendront sur leur découverte
et ses apports pour la reconstitution de notre histoire.
Scientilivre mettra notamment à l’honneur l’archéologie sous toutes ses formes ainsi que des notions
scientifiques peu connues par le grand public (mais
pourtant fondamentales pour la recherche et l’histoire) : la dendrochronologie (techniques de datations
à partir du bois) ou encore la tribologie (science du
frottement des matériaux). Plusieurs structures culturelles et musées provenant de la région mais aussi de
toute la France se retrouveront à Scientilivre pour

célébrer la connaissance autour d’ateliers originaux
et ludiques tels que L’œil aux aguets et son atelier
« moule ta trace » visant à comprendre l’adaptation
des animaux à leur milieu ; l’étude d’une vraie carotte glacière par l’association Pix Whale, ou encore
un atelier de fabrique d’aiguille en os par le musée
ariégeois Xploria ; mais aussi un atelier pour mieux
comprendre la formation des montagnes.
Et comme toujours, retrouvez vos auteurs préférés en
dédicaces sur le pôle librairie présenté par Ombres
Blanches et Terres de Légendes (Toute la programmation
est disponible sur www.deliresdencre.org).
Les 15 et 16 octobre de 10h à 19h au Centre des
Congrès Diagora
C
 ontact : www.deliresdencre.org 		
05 61 00 59 97 / contact@deliresdencre.org

«

Je salue l’excellent travail réalisé depuis la création
de l’association et tout particulièrement le dynamisme de l’équipe et des bénévoles ! Les efforts déployés par chacun, tout au long de l’année feront,
j’en suis certain, de cette seizième édition, un grand
succès ! Souhaitons une longue vie à cet événement
qui réunit chaque année près de 8 000 personnes.
Rendez-vous est pris donc, les 15 et 16 octobre prochain pour de nouvelles découvertes !
			Laurent Chérubin
			Maire de Labège
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Délires d’encre
Scientilivre, c’est aussi à
l’école !

Le saviez-vous ? Scientilivre organise également des rencontres
avec des auteurs dans des établissements scolaires du département. Ils se rendent directement
dans les classes où ils échangent
avec les élèves durant une de- Brigitte Coppin, auteure jeunesse spécialisée en Histoire à la rencontre des enfants
mi-journée ou une journée autour d’un projet pédagogique établi en amont avec
Trois rencontres auront lieu à l’école publique de
l’enseignant. En 2015, 24 établissements ont particiLabège avec les auteurs Ced (BD), Brigitte Coppin
pé, ce qui représente un total de 2 500 élèves qui ont
(auteur jeunesse spécialiste en histoire) et Pascale
pu rencontrer un auteur pour partager un moment
Hédelin (documentaires jeunesse), mais aussi deux
fort en échanges. Cette année, 14 auteurs invités se
rencontres au Collège et Lycée de St-Orens avec
déplaceront dans tout le département durant trois
Johan Héliot et Eric Simard (auteurs de Sciencejournées pour rencontrer des élèves allant de l’éléFiction jeunesse).
mentaire au collège autour de projets passionnants.

COF
« Jour de soldes » par la compagnie
du Canapé rouge
Vendredi 7 octobre à 21h à la salle des
fêtes

Cette année, c’est la compagnie du Canapé rouge qui
ouvrira la saison théâtrale du COF. Ils interpréteront
la pièce « Jour de soldes » de Gérard Darier.
Bernard Mattalo, propriétaire d’un magasin de vêtements féminins, est pris à la gorge par des problèmes
personnels et financiers. Pendant les soldes, il tente
de sauver sa boutique grâce au tailleur « petit loulou
» que toutes les femmes s’arrachent au point de le
rendre introuvable. Mais cette journée de solde ne se
passera pas du tout comme il l’avait prévu : il devra
gérer les nombreux problèmes liés ses clients, son banquier et son copain d’école. Malentendu, mensonges
et humour seront au rendez-vous. Alors le 7 octobre
prochain, venez nombreux pour rire aux éclats !

«

Je tiens à remercier la Mairie, les services municipaux, les associations, notre partenaire la banque
populaire et les commerçants, artisans qui ont
contribué à la réussite de la saison 2016. Merci
aussi à l’ensemble des bénévoles du COF sans lesquels les manifestations n’auraient pas lieu, ainsi
que tous les habitants de Labège qui par leur présence ont assuré le succès de nos manifestations.
		

Pascale Bouffartigues
Présidente du COF

»

À noter dans vos agendas
Jazz in Labège, samedi 12 novembre à
21h à la salle des fêtes

Venez découvrir le groupe toulousain Offground
Tag et son univers, fusion entre le jazz et les
musiques contemporaines où l’improvisation
tient une grand place. Le groupe Big Fat Swing
animera ensuite un cocktail jazz swing New Orléans. Un couple de danseurs sera également de
la partie pour vous proposer une initiation à la
danse swing (lindy hop).
C
 ontact : 05 62 24 49 69				
cof.labege@wanadoo.fr 			
www.cof31.wordpress.comencre.org
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EIMSET
L’école de musique fait sa rentrée !

L’EIMSET vous propose d’apprendre à jouer du violon, de l’alto, du violoncelle, du piano, de la harpe, de
la guitare classique, de la flûte à bec, de la flûte traversière, de la clarinette, du saxophone, de la batterie
ou encore de la guitare électrique.
L’école vous propose aussi de participer à différents
ateliers : éveil, parcours découverte, formation musicale, chorales, orchestres, jazz, ensembles (violoncelle, flûte, guitare), prépa bac et atelier de musiques
actuelles.
C
 ontact : 05 62 24 45 10 / eimset@orange.fr
eimset.com

Judo Club
Du judo dès 3 ans !

Pour la troisième année consécutive, le Judo Club accueille les enfants à la salle du Camas. Cette année,
les cours auront lieu le jeudi après l’école. Mathieu,
le professeur les accueillera dès 3 ans avec un nouveau créneau « Jeux m’éveille ». Dans ce cours, les
petits pourront participer à des ateliers et à des jeux
qui contribueront simplement à leur épanouissement
en favorisant leurs habilités motrices naturelles et
leur socialisation. Les plus grands (4 et 5 ans) participeront au cours d’éveil/baby durant lequel les
premières bases du judo seront posées tant sur le
plan du comportement que sur le plan technique.
Enfin les mini-poussins et poussins (6 à 9 ans) poursuivront leur apprentissage du judo dans le respect
du code moral. Les enfants vont progresser dans une
ambiance d’entraide et de prospérité mutuelle. Les
cours reprendront le 8 septembre.

Toutes les informations pratiques sur :
www.judoclubescalquens.wixsite.com/
judoclubescalquens/horaires
C
 ontact : 06 73 99 60 49 				
judoclubescalquens@gmail.com

Jardins familiaux
De la musique dans les jardins

Le dimanche 18 septembre, un groupe de l’EMSEIT
viendra animer l’après-midi portes ouvertes des jardins familiaux. Le groupe composé d’une demi-douzaine d’élèves accompagnés de leur professeur
Michel Itier, viendra jouer du jazz pour le plus grand
bonheur de tous. Vous êtes invités dès 14h pour une

visite des jardins. À 15h, le concert
d’une durée d’au moins trente minutes
sera suivi d’un pot de l’amitié que l’association des
Jardins familiaux aura le plaisir de vous offrir.
Espérons que la météo soit belle et venez nombreux !
C
 ontact : labejardins@gmail.com
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Deux nouvelles assos à Labège !
Initiative Citoyenne pour l’Energie Alternative (ICEA)
Cette association, une initiative citoyenne
sur le territoire du Sicoval, vise à « promouvoir
le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation d’énergie ». Elle installera des sites de panneaux photovoltaïques à
l’aide d’investissements citoyens. La réponse
à l’appel à projet « Energies coopératives
et citoyennes » de la région Occitanie permettra d’engager les collectivités vers l’autonomie en énergie renouvelable dans une
démarche de contrat avec les citoyens. Ensemble, l’association et les personnes participantes feront un investissement local, durable et responsable. Des communes ont déjà proposé
des toits. En adhérant à l’association, en participant à
son développement, en orientant utile leur épargne,
les citoyens qui rejoindront ICEA contribueront à les
équiper en énergie solaire. En une phrase, le message
d’ICEA est : « Ne laissons pas aux autres les richesses de

notre territoire, collaborons pour les faire émerger, les financer et
en faire profiter notre collectivité ».
C
 ontact@icea-enr.fr / 06 70 30 31 42 		
Plus d’infos sur : icea-enr.fr

Adapt Evasion
Proposer des activités sportives en montagne aux
personnes en situation de handicap physique ou
mental, c’est l’objectif que s’est fixé l’association. Un
but, loin d’être inaccessible, contrairement à ce que
l’on pourrait penser !
Mais concrètement, comment cela se met en place ?

Adapt Evasion organise des randonnées et des sorties. L’association s’investit également dans la formation dans les domaines du sport, des loisirs et du
tourisme pour les bénévoles et les professionnels souhaitant intervenir auprès de personnes en situation
de handicap. Leur investissement ne s’arrête pas là
puisqu’ils s’intéressent de près au développement de
recherches en matière de matériels adaptés aux personnes en situation de handicap pour se rendre en
haute montagne.
Si vous souhaitez participer aux activités de l’association, aussi bien en tant que bénévole qu’en tant
de bénéficiaire, n’hésitez pas à entrer en contact avec
eux pour en savoir plus.
C
 ontact : 06 16 25 33 44 			
laurent.gonzalez97@sfr.fr
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Que faire si ? Mes déchets

sont trop encombrants

Une campagne de collecte des encombrants et
des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) a débuté sur le territoire du
Sicoval le 31 août. Sur notre territoire communal,
elle se déroulera le mardi 13 septembre. En dehors de cette collecte, il vous faudra vous rendre
à la déchetterie de Labège. L’accès y est gratuit.
Le contrôle des usagers à l’entrée s’appuie sur la
plaque d’immatriculation du véhicule, préalablement identifiée. Pour pouvoir y accéder en toute
tranquillité, vous pouvez vous inscrire en ligne
sur http://www.decheteries-decoset.info/index.
php?id=4
Pour les personnes à mobilité réduite, il existe une
possibilité de bénéficier d’une collecte à domicile. Pour savoir si vous remplissez les conditions
d’éligibilité : 0805 400 605 ou relation.usagers@
sicoval.fr (uniquement sur rendez-vous).

La brève :
Un skatepark à imaginer

Dans le cadre des grands projets d’aménagement
à venir sur la commune, la Mairie souhaite la réalisation d’un skatepark. L’équipe municipale veut y
associer les jeunes Labégeois qui le désirent au sein
d’un groupe de réflexion. Ils auront ainsi la possibilité d’émettre des propositions, des remarques,
des suggestions afin que cette future installation
sportive puisse être à l’image de leurs attentes.
Si vous êtes un jeune Labégeois intéressé par
cette démarche et que vous souhaitez rejoindre ce
groupe de réflexion, il suffit de vous faire connaître
en laissant vos coordonnées par courriel à :
projetskatepark@ville-labege.fr.

C
 ontact : 05 61 39 99 18				
Où ? Route de Baziège 			
ZAC de la Bourgade - 31670 Labège
Horaires : Lundi au vendredi : 9h30 à 12h
et 13h30 à 18h. Samedi et Dimanche :
9h30 à 17h. Fermé le : mardi et jours fériés

Un vélo a été retrouvé dans le parc

Un vélo rose pour enfant a été retrouvé dans le parc municipal.
S’il vous appartient, vous pouvez contacter la police municipale :
05 61 00 73 53 / 06 80 46 78 66 / 06 07 85 20 92 / police@ville-labege.fr

Permanence d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 23 septembre : Me Amaury Pigot

À noter : la permanence du 23 septembre est assurée par un avocat qui est volontaire pour
rétrocéder ses honoraires à Avocats Sans Frontières (ASF) dans le cadre de la convention
avec le Barreau de Toulouse, ASF et le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD).
En raison des vacances judiciaires du mois d’août, les plannings de permanences pour le mois
d’octobre n’étaient pas finalisés au moment du bouclage.
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Permanence des conseillers municipaux

1 janvier, 1 mai et 25 décembre seront rattrapées dans les 48 heures
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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
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Les conseillers départementaux du canton de
Castanet-Tolosan, Muriel Pruvot et Bernard
Bagnéris, seront présents à la mairie le vendredi
9 septembre de 16h à 17h. Cette permanence a
pour objet d’aller à la rencontre des citoyens du
territoire.
P
 our tout renseignement à ce sujet,
contactez la mairie au 05 62 24 44 44.

Agenda

SEPTEMBRE
Vendredi 9 septembre à 19h30
Préambule du festival de
Ramonville
Lieu : Parc
Organisateur : Mairie et Arto
Contact : 05 61 55 49 08

Samedi 10 et dimanche 11
septembre de 14h à 18h
Restitution du projet « Carte
mémoire » de l’atelier de la
Maison S
Lieu : Maison Salvan
Contact : psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49
Vendredi 16 septembre à 19h
Apéro-concert acoustique de
The Pilgrims et Custom Pop Jazz
Band
Lieu : Parc
Organisateur : Assaut musical
Contact : 06 43 35 45 88
Samedi 17 septembre à 10h
« La police scientifique »
animée par Julie (12 enfants
max. entre 8 et 12 ans). Sur
inscription.
Lieu : Médiathèque
Contact : Médiathèque / Délires
d’Encre : 05 62 88 35 27
Samedi 17 au samedi 24
septembre
Exposition « Les Labégeois
exposent », cocktail offert le
samedi 24 à 18h
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 67 81 /
rulmet@ville-labege.fr) ou
05 61 55 49 08 / psobier@villelabege.fr
Samedi 18 septembre à partir
de 14h
Concert de l’EIMSET
Lieu : Jardins familiaux
Organisateur : Jardins familiaux

Contact : labejardins@gmail.com

Mercredi 21 septembre à 20h30
Moments conférences :
« La vie dans un torrent de haute
montagne » par Pierre Lavandier
et « Le satellite d’observation de la
terre Pléiades » par Eric Boussarie
Lieu : Maison Le Pastel
Contact : 05 62 24 11 51
Jeudi 22 septembre à 20h30
Grainothèque : « Comment faire
ses graines ? » par Jean-Louis
Astor de la section jardinage
bio de l’Accueil à Labège
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 23 septembre à 19h
Rendez-vous musicaux :
pérégrinations musicales
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Jeudi 29 septembre à 19h
Rencontre avec la conteuse Sika
Gblondoumé et présentation
du projet
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 30 septembre à 18h
Performance « Déambulation
tractée en écho au cinéma
atmosphérique » et
présentation de la saison de la
Maison Salvan
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Vendredi 30 septembre à 21h
Concerts de Marisa Anderson et
Jan Mörgenson
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr

OCTOBRE

Mercredi 5 octobre à 16h
Rendez-vous contes : « Youri et
Karine au cirque » par Simon
Amilhaud. (18 mois-4 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 7 octobre à 21h
Soirée théâtre : « Jour de soldes »
par la Cie du Canapé rouge
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF - 05 62 24 49
69
Jeudi 13 octobre à 20h30
Concert La Bedoune (blues
brut et soul). Gratuit et sur
inscription.
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 14 octobre à 14h30
Réunion « L’aidant face à la
maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés » (dispositif
Halte-Répit)
Lieu : Salle de la Rotonde
Organisateur : Mairie (CCAS)
Contact : 05 62 24 11 53
Samedi 15 et dimanche 16
octobre de 10h à 19h
16e édition du festival
Scientilivre
Lieu : Diagora
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
www.deliresdencre.org
Lundi 24 au vendredi 28
octobre de 8h à 17h
Stage de la Toussaint « J’M les
sciences et les livres » (7-12 ans)
Lieu : Salle Atelier (près du
terrain de tennis de Labège)
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
Dimanche 30 octobre à 15h
Loto du Club Amitié
Lieu : Salle polyvalente
Contact : 06 14 38 20 50

