Labègeinfos

Janv-Fév 2017

n°245

C’est parti pour 2017 !
Édito du Maire
Page 3

Infos municipales

En 2017, la mairie s’agrandit

Dans ma ville

Protection de l’environnement
Ainhoa et Chloé,
des ados engagées !

Sortir, bouger,
découvrir
Médiathèque
« Dis-moi dix mots »

Sommaire
Retour en images............................................................................................................. 4-6
Infos municipales............................................................................................................. 7-12

p. 8

Compte-rendu des conseils municipaux.................................................................7
Travaux..............................................................................................................................................8
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : l’enquête publique, et après ?................8
Fontaine…oh ! ma belle fontaine… pourquoi es-tu si triste ?................9
En 2017, la mairie s’agrandit.............................................................................................10
Halte-Répit : le projet prend forme..............................................................................11
Vœux du Maire aux Aînés....................................................................................................11
Tri des déchets alimentaires : il n’y a pas d’âge pour commencer !......11
Expression libre...........................................................................................................................12

Dans ma ville.......................................................................................................................... 13-17

Chantier Jeunes : appel à candidature......................................................................13
Le lycée La Cadène devient le « Lycée Saint-François - la Cadène ».....13
Protection de l’environnement : Ainhoa et Chloé, des ados engagées !.. 14
Portrait de commerçant : La Ch’tite Patate, La chaleur du Nord de la
France au marché......................................................................................................................15
Gandimage : Julien, reporter-photographe de mariage..............................15
Bastide Médicis...........................................................................................................................16
Espace Jeunes..............................................................................................................................17

p. 9

Interco’.......................................................................................................................................... 18
Sortir, bouger, découvrir......................................................................................... 19-25

Initiatives municipales...........................................................................................................19-21
Vie associative............................................................................................................................22-25
Portrait d’asso : L’association de danse de Labège...........................................22
Les actus des assos...................................................................................................................23-25

Labège pratique ............................................................................................................... 26-27
Que faire pour : lutter contre l’influenza aviaire ?..............................................26
La Brève : Inscrivez-vous au système d’alerte d’urgence !...........................26
Permanences d’avocats .......................................................................................................26
Contacts utiles et numéro d’urgence.........................................................................27
Calendrier des déchets..........................................................................................................27
Calendrier des déchets verts............................................................................................27

● Directeur de publication : Laurent Chérubin ● Responsable de la
rédaction : Sabine Jamain ● Rédaction : Sabine Jamain, Laurie Pougin,
les associations labégeoises ● Photo de couverture : Vincent Laratta ●
Crédit Photo : Mairie de Labège ● Maquette : Camille Garcia ● Mise en
page et impression : Sicoval ● Tirage : 1 600 ex. – imprimé sur papier PEFC.

-2-

Édito

ÉDITO
p. 14

Labégeoises, Labégeois,
2016 s’est achevé…
Une année difficile traversée par des événements particulièrement douloureux qui ont marqué notre pays et l’Europe tout
entière. Ceux-ci nous poussent à toujours rappeler les valeurs
qui sont le socle de notre démocratie : liberté, égalité, fraternité, mais aussi et surtout la place importante qu’y occupe la
laïcité. Un principe qu’il est important, je pense, de réaffirmer
dans le contexte actuel comme nous le rappelle l’actualité.
Soyez assuré que la commune sera la garante de cette valeur
essentielle et qui doit unir chacune et chacun d’entre nous.

p. 19

p. 22

2017 commence…
Cette année sera celle de la concrétisation d’un certain nombre
de projets structurels renforçant toujours plus la convivialité,
l’un des atouts de notre commune.
Ainsi, côté travaux, vous trouverez dans ce Labège Infos, de
plus amples informations sur la future extension de la Mairie
que nous évoquions déjà dans les colonnes de nos précédents
numéros.
À Labège, nous avons à cœur de conserver et de renforcer
cette proximité avec les habitants qui fait de notre commune,
un lieu où il fait bon vivre et toujours tourné vers l’avenir.
Nous travaillons ainsi dans la continuité de ce qui a déjà été
fait et décidé lors de la première partie de ce mandat.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous, au nom de
tout le Conseil municipal et des agents, une très belle et heureuse année 2017 qui je l’espère vous apportera réussite,
espoir et bonheur.
Je vous invite également à venir nous retrouver le vendredi
27 janvier à 20 h à la salle des fêtes. Cet événement, une première sur ce mandat, sera l’occasion de se rencontrer et de vous
présenter le Labège de demain.

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Le 5 octobre à la médiathèque
Un petit nouveau a assuré le « Rendez-vous
conte » d’octobre. Son nom ? Simon Amilhaud :
musicien, conteur, un tantinet clown mais assurément artiste prometteur dans le petit monde
du spectacle pour enfants. Ceux-ci ont d’ailleurs
exprimé leur enthousiasme à l’unanimité !

Du 5 novembre au 17 décembre à la Maison
Salvan
L’exposition de Massinissa Selmani a accueilli un
large public.

Le 13 octobre à la médiathèque
Le concert du duo « La Bedoune » a été une
incitation au voyage dans le sud des ÉtatsUnis, entre blues brut et soul chaleureuse.
L’impressionnante voix de la chanteuse
Cécile, sublimée par la guitare toute en retenue de Greg, a conquis l’ensemble des
spectateurs.

Le 11 novembre
aux monuments aux morts
La cérémonie commémorative du
11 novembre s’est déroulée sous
une pluie battante. Le Maire et
le Président de l’association des
Anciens Combattants ont déposé une gerbe en hommage aux
soldats morts pour la France en
présence du lieutenant-commandant du groupement de brigade
de gendarmerie de Saint-Orens de
Gameville, d’élus et d’habitants de
la commune.
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Le 12 novembre à la salle des fêtes
Les groupes Offground Tag et Big fat swing ont eu un franc succès à Jazz in Labège : deux styles différents mais un plaisir commun et trois heures de « pur bonheur » pour les oreilles ! L’initiation au
lindy hop a, quant à elle, entraîné le public dans la danse et créé un véritable spectacle swing, un
régal pour les yeux ! L’équipe du COF souhaite à toutes les Labégeoises et à tous les Labégeois une
très bonne année 2017.

Le 19 novembre à l’IoT Valley de
Labège Innopole
Laurent Chérubin, Maire de Labège,
Jacques Oberti, Président du Sicoval
et de nombreux élus locaux, parlementaires et chefs d’entreprises ont
accueilli François Hollande au cœur
du campus de l’Internet des objets.
Le cortège a rencontré Ludovic Le
Moan, cofondateur de l’entreprise
Sigfox, start-up toulousaine, installée
à Labège. « Venir ici, c’est constater que
la France peut être un leader mondial.
C’est important à l’heure où certains en
doutent », a déclaré le Président de la
République.

© Tony Ser

Le 18 novembre à la salle des fêtes
La soirée Portugal d’Autour du livre a été
un gros succès ! Découverte de l’œuvre
de Lydia Jorge, présentée par une spécialiste de la Sorbonne et illustrée par
la compagnie théâtrale « Semelles de
plume », danses du groupe Vila rosa, dégustation de vinho verde, de spécialités
portugaises et exposition des photos de
Tony Ser sur le Portugal des années 60...

Les 28 et le 29 novembre dans le village
Les enfants de CP et de CE1 de l’école élémentaire
ont passés leur « permis piéton ». Sous l’œil attentif
d’Elodie, agent de la police municipale et de leurs
enseignantes, les écoliers ont appris à traverser, à
reconnaître les panneaux et ont démontré qu’ils savaient identifier les dangers de la route.
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Le week-end du 2 au 4 décembre
dans les infrastructures labégeoises
Petits et grands ont pu profiter des activités proposées
dans le cadre du Téléthon initiées par une quinzaine
d’associations labégeoises et coordonnées par Assolidaires. L’ensemble des dons récoltés s’élève 3 000 €,
ils seront intégralement reversés à l’AFM (Association
Française contre les Myopathies) – Telethon.

© Vincent Laratta

© Maya Beugné

Le 4 décembre à la salle polyvalente
La 13e édition de la bourse aux jouets et aux livres a
été un grand succès. Plus de 80 exposants ont offert
de magnifiques étalages biens fournis aux couleurs
chatoyantes aux visiteurs, venus encore plus nombreux que l’an passé. Merci à toutes les personnes
qui ont participé à cette manifestation, ainsi que la
municipalité, les services municipaux et aux partenaires du COF qui ont été d’un grand soutien.

Le 10 décembre
au parking de la gare
Un marché de Noël haut en couleur a
réchauffé les Labégeois en ce samedi
brumeux : avec la dégustation de vin
chaud et de châtaignes, des idées de
cadeaux à foison et même une promenade en calèche avec le Père Noël !

Le 15 décembre à la médiathèque
Le spectacle final de «Nos amours d’ici », dirigé par Sika
Gblondoumé, a réuni 50 spectateurs. Ils ont entonné en
chœur la Chanson de la mariée.

En décembre à la
Bastide Médicis
Le Père Noël est
venu rendre visite
aux résidents et à
leurs familles !
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Compte-rendu des
conseils municipaux
de septembre et octobre
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez toutefois les retrouver dans leur
intégralité sur le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

20 septembre
Modification du PAZ (Plan
d’Aménagement des Zones) des
ZAC (Zones d’Aménagement
Concerté) de la Grande-Borde
et de l’Hers
Cette modification, après la levée
de la réserve formulée par le commissaire enquêteur (interdiction
de construction de logements), a
pour objet :
• la levée des servitudes au titre
point 5 de l’article L151-41 du
code l’urbanisme qui visaient à
assurer qu’aucune construction
ne viendrait rendre plus onéreux ni empêcher la cohérence
du projet à mettre en œuvre autour des stations de métro desservant la zone de l’Innopole ;
• l’insertion du Plan de Prévention
des Risques Inondation (PPRi)
de l’Hers Mort Girou ;
• la clarification des règles relatives à l’implantation des locaux
à ordures ménagères pour que
ces derniers soient bien pris en
compte ;
• la clarification des conditions
concernant les autorisations des
clôtures ;
• la mise à jour de l’annexe relative au classement des voies
bruyantes.
23 votes favorables

Travaux sur la traversée
piétonne Avenue Louis
Couder – Chemin de
Canteloup
Des travaux de sécurisation vont
être réalisés sur la traversée piétonne située au carrefour de la
RD 57, elle permet de relier un
arrêt de bus très fréquenté aux habitations existantes. Une convention entre le Conseil Départemental, le Sicoval et la commune sera
signée afin de bénéficier d’une
aide départementale. Des panneaux lumineux clignotants de
pré-signalisation seront installés,
la traversée piétonnière sera déplacée pour être plus visible et
afin d’obtenir une continuité accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Adopté à l’unanimité

18 octobre
Vente de la maison située
au 4 avenue Louis Couder
La commune souhaite vendre cette
maison municipale et son terrain
d’une superficie de 828 m2. Son
prix a été évalué à 280 000 euros.
Un acheteur a fait savoir qu’il était
intéressé pour acquérir ce bien
pour un montant de 285 000 euros, la commune ayant valorisé
le bien en effectuant quelques
travaux sur le bâtiment.
Adopté à l’unanimité
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Mutualisation du service
d’entretien et de réparation
de véhicules légers avec le
Sicoval
Il s’agit de lui confier l’entretien et
la réparation des véhicules qui ne
pourraient pas être pris en charge
par les services de la ville de par
la technicité de la prestation et
d’autre part après consultation auprès d’autres fournisseurs de la garantie du meilleur tarif dans le strict
respect des règles de la commande
publique. Cependant la commune
se réserve le droit de consulter des
prestataires extérieurs afin de réaliser tous travaux de réparation. La
convention est conclue pour une
durée d’un an à titre expérimental, renouvelable une fois pour la
même durée.
Adopté à l’unanimité

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

- Le 17 janvier 2017
- Le 21 février 2017
À noter qu’en raison des délais de confection,
le compte rendu du conseil municipal du 23
novembre 2016, approuvé lors du conseil du
13 décembre 2016, ne figure pas dans nos colonnes. Retrouvez ce compte-rendu sur le site
internet de la mairie : www.labege.fr

Infos municipales

Travaux
Des conteneurs enterrés pour plus de praticité
Comme ce fût le cas rue Baratou, de nouveaux dispositifs de collecte de déchets ont été installés près
des résidences « Manes » et « Marquises » de la rue
Jacques Brel en novembre. Quatre locaux poubelles
extérieurs ont été supprimés au profit d’un seul site
de conteneurs enterrés. La collecte des déchets est facilitée et la pollution diminuée, puisque moins de camions circulent et que le remplissage est optimisé. De
plus, contrairement aux locaux poubelles extérieurs,
les conteneurs enterrés limitent les dépôts sauvages de
déchets, la présence de nuisibles comme les rats et sont
aussi plus esthétiques.
Trois colonnes ont été installées, chacune dotée d’un
volume de cinq m3 :
- une pour le verre ;
- une pour les emballages ;
- e t une pour les ordures ménagères accessible grâce à
un badge distribué aux usagers.
Auparavant, la totalité des déchets, entreposée dans
des conteneurs, ne permettait pas de distinguer la production individuelle des riverains. Grâce à ce système,
chacun règle désormais le montant de la facture qui
concerne ses déchets et uniquement les siens. À l’avenir, la municipalité compte installer des conteneurs
enterrés dans des quartiers similaires.

Première étape vers des bâtiments publics moins énergivores...
Depuis février 2015, le Sicoval est labellisé « Territoire à énergie positive pour une croissance verte ». Dorénavant, il est donc possible de bénéficier d’aides financières de l’État pour réhabiliter des bâtiments publics du
territoire. Cependant, avant tous travaux, un audit énergétique doit être réalisé. C’est pourquoi la commune
a rejoint le groupement de commande d’audit pour pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels. En novembre
dernier, trois bâtiments municipaux ont fait l’objet d’un diagnostic énergétique et pourraient donner lieu à des
travaux. Si la commune décide de les effectuer, ils seront réalisés en même temps que la mise en accessibilité
des bâtiments concernés afin de limiter au maximum les nuisances.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) L’enquête publique, et après ?
À l’expiration du délai de l’enquête publique (le 5 janvier 2017), le registre contenant l’ensemble des avis
émis et reçus est clos et signé par le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Maire le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.
Le projet, éventuellement modifié au vu des conclusions de l’enquête publique, sera ensuite soumis à l’approbation du conseil municipal (courant mars 2017), après avis émis par le Sicoval.
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Fontaine… oh ! ma belle fontaine…

Pourquoi es-tu si triste ?

De l’avis de l’immense majorité des promeneurs qu’ils soient Labégeois ou non, la fontaine de la place Saint-Barthélémy est plutôt esthétique ! Seul bémol : elle ne fonctionne
toujours pas. Pourquoi et comment en est-on arrivé à cette situation ?
Explications.
Le dossier démarre en 2010 avec la décision du Conseil
municipal de l’époque de doter la place d’une nouvelle
fontaine. À l’issue d’un concours, un artiste est choisi.
Après réalisation de l’œuvre, les statues figuratives ne
font pas l’unanimité… Le personnage masculin est
jugé trop massif au regard de l’ensemble.
Par la suite, il se trouve que le personnage en question
subit des avaries. L’actuelle municipalité saisit alors
cette occasion et négocie avec le sculpteur le remplacement de la statue sinistrée par « la petite fille au
ballon » que l’on connaît maintenant. Aujourd’hui,
nombreux sont les observateurs à juger l’ensemble
désormais plus harmonieux. Un premier problème
était donc réglé. Restait le second, et non le moindre :
les fuites d’eau.

Mais où est donc passé le maître d’œuvre ?

Car voilà la source (si on peut dire) des difficultés
actuelles : l’absence d’un maître d’œuvre pour
ce chantier. Pour tout ouvrage d’une certaine complexité, le maître d’œuvre est un acteur incontournable. Il est le véritable chef d’orchestre d’un chantier : celui qui rédige le cahier des charges, assiste le
maître d’ouvrage lors des appels d’offre et, surtout,
supervise le travail des entreprises.
La municipalité d’alors aurait-elle décidé par mesure
d’économie de faire l’impasse sur cette étape ? Car
elle a choisi de confier cette mission aux services
techniques municipaux et, de façon non formalisée,
à l’artiste dont ce n’était pas le domaine de compétence en la matière.
Résultat : lorsque la mise en service de la fontaine
révèle d’importantes fuites d’eau sous la dalle, débute un véritable marathon judiciaire. Un expert
indépendant conclut, en octobre 2014, à un certain
nombre de malfaçons. Malgré une intervention de
l’entreprise ayant réalisé les travaux, on constate
qu’à ce jour, les fuites n’ont pas totalement disparu.

Retour à la case départ. La justice est à nouveau
saisie sans qu’il soit possible d’avancer la moindre
date sur le rendu de ses conclusions. L’équipe municipale actuelle refuse toute mise en service pour
le moment, non seulement pour éviter de gaspiller
l’eau mais surtout par crainte que des infiltrations
ne viennent causer des dégâts aux maisons voisines.
Elle souhaite cependant que soit très prochainement
identifiée l’origine du désordre afin que l’eau puisse
de nouveau couler sur les blocs de granit.
Affaire à suivre…
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En 2017,
la mairie s’agrandit
Elle est le bâtiment où siègent le Maire, ses
adjoints et où travaillent chaque jour les
agents administratifs, mais une mairie est
aussi et avant tout un lieu de vie et d’accueil
pour les habitants d’une ville. En ce sens, elle
doit évoluer au même rythme que la commune. La réalisation d’une extension de la
mairie principale et un réaménagement de
ses locaux actuels ont été actés. Pourquoi
un tel projet était-il aujourd’hui nécessaire ?
Vers une amélioration des services aux
Labégeois
Les services administratifs sont aujourd’hui dispersés sur trois sites distincts : la mairie principale et
la maison municipale situées rue de la Croix Rose,
ainsi que la mairie annexe, rue de l’Autan. Afin de
réaliser des économies d’échelle et d’améliorer le
fonctionnement des services, la recentralisation des
ceux-ci en un même lieu est aujourd’hui devenue
indispensable. Les Labègeois bénéficieront ainsi d’un
lieu unique pour l’accomplissement de l’ensemble
de leurs démarches administratives. Cette extension
sera donc plus adaptée aux nouveaux usages, l’accueil
sera repensé afin d’accueillir les habitants dans les
meilleures conditions.

de manière à être à la fois économe en énergie, mais
aussi et surtout autonome. Comment ? Le traitement
thermique des surfaces extérieures, la présence de
grandes baies vitrées et l’installation d’une unité de
production solaire ont été spécialement pensés pour
répondre à ces deux objectifs.
Par ailleurs, l’aménagement intérieur de l’extension
sera entièrement modulable ce qui permettra à la
mairie de continuer d’évoluer en fonction de ses
besoins à venir. Les locaux existants seront réaménagés et une réflexion va être menée sur le devenir
de ceux de l’Autan.

Une première pierre à l’édifice d’un
grand projet de réaménagement

L’aménagement de la zone de la rue de la Croix
Rose va être entièrement repensé. Les prochaines
étapes de ce projet global sont :
• la construction d’une nouvelle salle des fêtes ;
• la transformation de l’actuelle en salle des mariages
et du conseil municipal.
Le début des travaux est prévu au deuxième trimestre
2017 pour une durée d’un peu plus d’un an, jusqu’à
mi-2018.

Un bâtiment écologique et adaptable

Ce projet répond aussi au respect du développement durable puisque cette extension sera conçue
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Halte-Répit

Le projet prend forme
Le projet initié par la commission solidarité,
fruit du partenariat entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants
du domaine de la Cadène s’est concrétisé.
Chaque vendredi de 14 h à 17 h, des personnes souffrant de troubles de la mémoire sont accueillies à la
salle du Tricou par Marie-Christine l’animatrice et
des jeunes en service civique. À l’aide de différents
supports, elles proposent des activités :
• orales : chant, musique, conversation
• dites de « réminiscence » pour travailler autour
du vocabulaire et de la mémoire
• manuelles : ateliers cuisine
• ou créatives : peinture, collage
Celles-ci sont ludiques, adaptées à la pathologie de
chacun et permettent de maintenir le lien social.

Si vous êtes aidant familial (Labègeois ou habitants
d’une commune proche), n’hésitez pas à contacter
la plateforme ou le CCAS pour en savoir plus. Un
entretien avec un professionnel permettra, soit de vous
faire entrer dans le dispositif, soit de vous proposer
d’autres solutions si celle-ci n’est pas adaptée.
Contact : 05 34 40 43 70 			
plateforme@domainedelacadene.fr 		
05 62 24 11 53 (CCAS de Labège)

Vœux du Maire aux Aînés

Comme chaque année, la Mairie, en partenariat avec le Club Amitié, propose aux Aînés Labègeois

un moment convivial. Il se déroulera le dimanche 15 janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes : l’occasion
de déguster les petites saveurs du service de restauration municipal ainsi que la galette des rois (et
reines !) au milieu d’un spectacle. Les réservations se font auprès de la Mairie grâce à un coupon à
retourner à l’accueil. À noter que les personnes non-véhiculées peuvent le mentionner afin d’être
récupérées et ramenées à domicile.

Tri des déchets alimentaires

Il n’y a pas d’âge pour commencer !
Les petits Labégeois sauront probablement vous répondre si vous leur posez des questions sur le tri sélectif. Ils s’y initient chaque jour au restaurant scolaire.
Dans un premier temps, la Mairie a sollicité le Sicoval
pour analyser la situation. Celui-ci a noté qu’assez peu
de déchets étaient produits par la restauration scolaire.
En effet, à ce moment-là déjà, les quantités étaient
adaptées par le cuisinier afin d’éviter au maximum
le gaspillage.
Après ce premier constat positif, il a été décidé de
sensibiliser les enfants au tri des déchets pour leur
faire comprendre ce qui peut être réutilisé ou non.
Des composteurs dont le nombre a été estimé par

l’association Humus et Associés ont été installés à
l’arrière du restaurant scolaire. Les écoliers de la maternelle font le tri avec les animateurs grâce à une
poubelle de table et ils emmènent eux-mêmes leur
déchet au compost.
Quant aux enfants de l’élémentaire, ils trient leurs
restes grâce à des tables de tri lorsqu’ils rangent leurs
plateaux. Un premier pas formateur pour ces futurs
ambassadeurs de la protection de l’environnement !
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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
Tous nos vœux de bonheur et de santé vous
accompagnent en ce début d’année 2017 !
Pour vous, vos familles, vos proches et bien sûr
pour notre commune, tournée vers son devenir.
Non pas sous forme d’inquiétude du lendemain,
ni d’attitude conservatrice sur ce qu’a été Labège,
mais sous forme d’une vision à long terme.
Soyez certains que nous resterons attentifs aux
questions du moment sans qu’elles ne nous
submergent.
Une vision de vivre ensemble, prenant en compte
les situations sociales difficiles que rencontrent
certains, porteuse de réalisme quant à l’évolution
qu’impose le contexte de périphérie urbaine de
Toulouse et que suscite la chance de vivre sur
un territoire dont le dynamisme économique est
reconnu.

Une approche lucide des sujets, en ayant
conscience de ce que nos aînés nous ont laissé,
en ayant le souci de soigner notre « héritage »
pour les générations suivantes, notamment de
mesurer les conséquences environnementales de
nos choix (transports, aménagements urbains,
consommation de l’espace…), en maîtrisant
notre endettement collectif...
De notre position au conseil municipal, nous
vous assurons de notre vigilance et de notre
contribution là où nous participons.
Bonne année 2017 !
Henri de Ferluc, Gabriel Bouissou,
Marie-Viviane Lacan
http://labege-autrement.over-blog.com

Liste Labège naturellement solidaire
Lorsque vous lirez ces lignes l’enquête publique
sur le Plan local d’urbanisme (PLU) de Labège
viendra de s’achever le 5 janvier 2017. S’il
concerne toute la commune son impact est plus
important sur le secteur de Labège Innopole :
il s’applique, en particulier sur le secteur
Innométro, aux futures constructions à usage
industriel, commercial et d’habitation. Ce projet
de PLU, qui a conservé la trame du projet de la
municipalité précédente, a été mené par l’équipe
majoritaire en y associant les élus minoritaires
pour aboutir à un projet qui nous a paru équilibré
et bien construit. Certes, il manque peut-être
quelques éléments sur la gare multimodale mais
la SNCF n’a pas encore dévoilé ses projets pour
la voie ferrée de Toulouse à Montpellier ! Les
spécifications pour les nouveaux bâtiments, les
espaces réservés aux transports publics et aux
déplacements en mode doux, les liaisons inter

quartiers, les zones vertes… tout a fait l’objet
d’un descriptif de réalisation précis.
Reste à veiller à ce que les réalisations respectent
les prescriptions ! Et nous y veillerons !
Nous sommes déjà en 2017, année électorale
cruciale pour notre pays ! Souhaitons que les
valeurs de la République sortent grandies au
terme de cette année et qu’à la défense des
libertés, à l’égalité entre les citoyens et à la
fraternité entre les Hommes on puisse ajouter
la laïcité, un beau principe moral du bien vivre
ensemble qui contrecarre le populisme et le
communautarisme dévoyé.
À chacun d’entre vous nous souhaitons une
excellente année 2017 pleine de vie et de
satisfactions !
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Yannick Chatelet,
Jean-Louis Astor

Dans ma ville

Chantier Jeunes

Appel à candidature
La Mairie propose aux jeunes nés en 2000 de travailler pendant dix jours en juillet et en
août 2017. Deux sessions sont proposées pour cette première expérience rémunérée.
Périodes :

Du 10 juillet au 21 juillet 2017 inclus
Du 24 juillet au 4 août 2017 inclus
Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire acte de candidature avec un curriculum vitae et un justificatif
de domicile des parents. Les demandes seront reçues
entre le 2 janvier et le 31 mars 2017.
Elles sont à adresser à : Mairie de Labège,
À l’attention de Nathalie Tolfo, Rue de la Croix Rose,
31670 Labège.
Elles devront mentionner les coordonnées, la date
de naissance et la période souhaitée en fonction des
dates. (Attention : un courrier de confirmation vous
sera envoyé pour la période en fonction des places,
sachant qu’un nombre de place est limité pour
chaque session). Les inscriptions par session seront
donc faites en fonction de la date de réception du
courrier en Mairie.

Le lycée La Cadène devient le « Lycée Saint-Françoisla Cadène »
Après des années de réflexion, le changement de
nom du lycée privé est acté depuis le 1er janvier.
Cette évolution permet à l’établissement, repris
en 2009 par la Fondation Apprentis d’Auteuil, de
renforcer son identité et d’ancrer durablement ses
valeurs : écologie, aide à la réussite, confiance en
soi, accompagnement pédagogique et éducatif
personnalisé.
Le lycée propose des formations :
• g énérales et technologiques : Seconde, Première
et Terminale STAV (Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant)
• s pécifiques : Quatrième et Troisième de l’enseignement agricole
•p
 rofessionnelles (CAP, Bac Pro, BTS) dans les
secteurs de l’horticulture et du paysage.
L’établissement dispose d’un internat éducatif et
scolaire permettant à l’élève de bénéficier d’un suivi
durant sa formation.

C
 ontact : 				
saint-francois.apprentis-auteuil.org 		
lyceesaintfrancois@apprentis-auteuil.org
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Protection de l’environnement

Ainhoa et Chloé, des ados engagées !
Le moins que l’on puisse dire sur Ainhoa, jeune Labégeoise et son amie Chloé, c’est
qu’elles maîtrisent le sujet de la protection de l’environnement. Toutes deux scolarisées
en terminale au lycée Pierre Paul Riquet à Saint-Orens, elles ont participé au Pacte mondial des jeunes pour le climat.
Ce projet, organisé par le centre Edgar Morin et
l’association « Jeunes du monde », a été initié dans
le cadre de la Conférence mondiale sur le climat, la
COP21. L’occasion de donner la parole aux jeunes
et de les sensibiliser aux questions du climat et du dérèglement climatique. Cinq régions françaises y ont
participé, dont la région Occitanie. Le 22 mai 2015,
150 jeunes de quinze pays différents étaient réunis
dans l’hémicycle de l’Hôtel de région pour s’exprimer, présenter des projets et des propositions élaborés dans leur pays afin de protéger l’environnement.
Pour Ainhoa, cette expérience a été particulièrement
enrichissante : « je me suis rendu compte que chaque pays
est confronté à des problèmes environnementaux très différents et
tente de les régler avec les moyens à sa disposition.».

Une envie de s’ouvrir au monde

Si elles admettent s’être retrouvées investies dans
ce projet « un peu par hasard », elles savent pourtant
quelles sont leur réelles motivations. Chloé souligne
« une envie de comprendre les problèmes existants, mais aussi
le besoin d’avoir une réflexion personnelle sur le réchauffement
climatique ». Ainhoa ajoute : « c’est aussi une expérience
très enrichissante pour apprendre des choses telles que la gestion

de groupe ou l’organisation de projets ». Cette expérience
pourrait ainsi être résumée en un seul mot : « découvrir ». Marquées par leurs rencontres avec d’autres
cultures, elles se sentent aujourd’hui « plus ouvertes sur
le monde » et ont crée leur propre association « Global
United Youth Association ».
Prochaine étape ? En faire une Organisation
Non-Gouvernementale (ONG) avec des antennes
dans chaque pays, pour « rester unis ». Aujourd’hui,
elles n’ont qu’une envie : « Obtenir le bac pour avoir ensuite du temps à consacrer à tous ces projets ! ».
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La Ch’tite Patate

La chaleur du Nord de
la France au marché
Venus tout droit du Nord-Pas-de-Calais, Patrick et
Esthel Meresse sont tous les samedis matin sur le parking de la gare avec leur camion. Ils apprécient particulièrement le marché labégeois « parce que tous les
commerçants s’entendent bien, nous sommes comme une grande
famille et nous avons reçu un bon accueil des clients » à qui ils
souhaitent « proposer des produits frais de qualité et accessibles à tous les budgets ». En venant leur rendre visite,
vous pourrez goûter à tout un panel de produits ch’tis
classiques comme la fricandelle ou revisités avec le
hamburger au maroille. Mais que serait la gastronomie du nord de la France sans les célèbres frites ?
« Pour les préparer, nous utilisons une variété bien spécifique : la
binch, la roll’s royce des pommes de terre et nous les faisons cuire
de manière à garantir le craquant à l’extérieur et le moelleux à
l’intérieur ». Nouveauté : ils proposent désormais des
corn-dogs, un hot-dog revisité et plus pratique à manger. Alors, qu’attendez-vous pour venir vous régaler ?

C
 ontact : 06 22 26 00 40 				
lachtitepatate57@gmail.com

Gandimage

Julien, reporter-photographe de mariage
Julien a débuté son activité il y a maintenant quatre
ans. Il s’est découvert une passion pour la photographie lors de ses différents voyages à travers le monde.
C’est dans le secteur du mariage qu’il a décidé de
se lancer car il aime « partager ce moment de joie, le plus
beau jour de la vie d’un couple ». Plus qu’un simple photographe, il se définirait plutôt comme un « reporter de
rêve » puisqu’il accompagne les mariés, des premiers
préparatifs jusqu’à la première danse, pour écrire ainsi leur histoire en image. Après ce travail de terrain,
un long travail de retouche est nécessaire afin d’obtenir un résultat artistique qui satisfera entièrement
les mariés. Il propose également la location d’une
« borne à selfie » qui permet de se prendre en photo
avec ses amis et d’imprimer instantanément la photo
avec une qualité studio, accompagnée d’un très beau
décor qui illuminera vos soirées.
C
 ontact : 06 70 49 70 53 / www.gandimage.com
gandimage@gmail.com 				
Page Facebook : Gandimage

- 15 -

Dans ma ville

Bastide Médicis

Les échanges entre générations à l’honneur !
Rencontre
avec les enfants
de la crèche
à la bibliothèque

Une nouvelle rencontre a
été organisée entre les enfants de la crèche « L’envolée » et les résidents de la
Bastide Médicis. L’échange
entre les deux publics a eu
lieu à la médiathèque municipale. Une des résidentes
a pris part à la lecture des
histoires et a mimé avec enthousiasme le récit. Celle-ci
était très fière de participer à ce moment privilégié
avec les tout petits.

Goûter de Noël à l’école maternelle des « Cocagnous »

Les Aînés étaient ravis de se rendre au traditionnel goûter de Noël, organisé par l’école maternelle. Tous ont
pris place auprès des enfants et ont partagé ce moment de joie et d’émotions marqué par l’arrivée du Père
Noël. Les chants, le goûter et les jolis cadeaux apportés par le plus gentil des grands pères ont rendu cette
après-midi inoubliable et précieuse dans le cœur de chacun.

Chorales intergénérationnelles

Le 13 décembre, les élèves du collège de la
Sainte-Famille sont venus présenter un récital musical composé d’instruments réalisés par leurs soins à partir de matériel recyclable. La rencontre s’est achevée par des
chants sur le thème de Noël repris en chœur
par les enfants et les Aînés.
Le 22 décembre, ce fut au tour des enfants
du centre de loisirs « La Caprice » de se
joindre à la chorale de la résidence, animée
par Gilles. Tous ont entonné des chants sélectionnés spécialement pour l’occasion.
C’est toujours un réel plaisir pour l’ensemble
des Aînés, des familles et des membres du
personnel d’accueillir les enfants au sein de
la Bastide Médicis.
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Flash Back
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Interco’

Violences conjugales

Répondre à l’urgence
Que faire si des violences surviennent dans
un couple lorsque les organismes d’aide aux
victimes sont fermés ? Dans ces situations
de détresse, les femmes du territoire du
Sicoval peuvent bénéficier d’une mise à l’abri
d’urgence, dispositif que la communauté
d’Agglomérations finance.
En pratique, les femmes (et leurs enfants) peuvent
être hébergés à l’hôtel :
• une nuit en semaine ;
• jusqu’à 3 nuitées du vendredi au dimanche.
Si elles ne peuvent pas se rendre sur le lieu d’hébergement par leurs propres moyens, une course en taxi

leur est également proposée. Pour pouvoir bénéficier
de cette aide, les victimes doivent prendre contact
avec la gendarmerie, qui est seule habilitée à déclencher le dispositif.

Après l’urgence

Le dispositif d’hébergement d’urgence répond aux
situations de détresse. Les victimes sont ensuite dirigées vers des interlocuteurs pouvant les accompagner et leur proposer des solutions plus pérennes en
termes de logement : ces services intégrés d’accueil et
d’orientation (SIAO) sont répertoriés dans un document remis aux victimes.
D’autres intervenants, dont les Maisons des solidarités du Conseil départemental, peuvent également
être sollicités pour un accompagnement psychologique, juridique et social.
N
 uméros utiles : 					
Gendarmerie : 17 					
Violences femmes info : 39 19 			
Service d’aide aux victimes, d’information
et de médiation (Savim) : 05 62 30 09 82
En savoir plus sur les violences conjugales :
www.stop-violences-femmes.gouv.fr

PIJ (Point Information Jeunesse)
Pour un accompagnement des jeunes de 15 à 29 ans
Le PIJ est un lieu d’information à destination des
Où ? 						

15-29 ans qui garantit l’accès à l’information pour
7 Place Jean-Jaurès, 31520 Ramonville Sainttous dans les démarches de la vie quotidienne. Il est
Agne 						
géré par le Sicoval
Du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h 30 et de
Vous y trouverez :
14 h à 18 h - Le vendredi : de 13 h à 17 h
• un accueil gratuit, anonyme, personnalisé avec ou
sans rendez-vous
Contact : 						

• une documentation thématique en libre consulinformation.jeunesse@sicoval.fr		
tation
05 61 75 10 04
• une information sur place, par courrier, par téléphone ou courriel
Pour plus d’informations, vous pouvez éga• des espaces spécialisés : emploi, santé, droits et de- lement vous tournez vers le CCAS labégeois
voirs, mobilité, etc.
05 62 24 11 53 / ccas@ville-labege.fr
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

Exposition de Pierre Clement

L’artiste a bénéficié d’une résidence à la Maison Salvan lui permettant de proposer un travail inédit. Au
travers de ses œuvres, Pierre Clement aime interroger la place concédée à la nature dans notre époque.
Alors que nous nous déplaçons de plus en plus vite,
que nous pouvons communiquer avec aisance, partout et tout le temps, quelle expérience faisons-nous
réellement de la planète, du paysage, de la nature ?
L’image qui illustre cet article assemble des antennes
paraboliques et des objets de culte appartenant certainement à une tribu amazonienne. C’est peut-être
une manière de dire, de façon descriptive, critique,
que nous avons aujourd’hui un rapport quasi magique ou sacré avec nos outils de communication,
alors que nous oublions notre lien profond avec la
nature…

© Vinciane Verguethen

Pierre Clement est un jeune artiste de la région
dont le travail est aujourd’hui très reconnu.

Pierre Clement, Ultra High Frequencies, 2015

Les actions de la Maison Salvan en lien avec les expositions
La Maison Salvan est un lieu d’exposition
où une série d’activités est proposée
pour diversifier les chemins d’accès à l’art
contemporain.
Bien entendu la Maison Salvan est ouverte afin que
le public puisse librement venir découvrir les expositions. Cependant, comme cela peut-être le cas dans
les autres centres d’art contemporain, de nombreuses
autres activités sont proposées pour permettre à tous
les publics de s’y retrouver et parfois de mieux rendre
accessible le travail des artistes.
Les adultes peuvent profiter de la présence régulière
de musiciens, de visites guidées et même de conférences d’histoire de l’art qui relient le travail des artistes à leurs pairs.
Les enfants, quant à eux, sont accueillis à la Maison Salvan, à l’aide d’un document dédié, le « Petit
Art’Penteur ». Tous les mercredis, de 16 h à 17 h, ils
peuvent bénéficier d’une visite – atelier – goûter qui
leur est spécialement consacrée. Enfin, durant les vacances scolaires, des stages spécifiques sont organisés.

Visite commentée de l’exposition de Massinissa Selmani
P
 lus de renseignements sur ces actions :
• Paul de Sorbier (psorbier@ville-labege.fr
06 71 31 23 11) 					
• Élodie Vidotto (evidotto@ville-labege.fr
06 79 92 12 89)
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Médiathèque

Participez à « Dis-moi 10 mots »
La médiathèque vous invite à jouer et à vous exprimer autour de dix mots dans le cadre de
l’opération nationale « Dis-moi 10 mots » dont le thème, cette année, est la toile et le monde
virtuel. Les dix mots choisis ? Avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade,
nuage, pirate et télésnober.
Chaque classe, groupe ou personne seule devra choisir un, plusieurs ou tous les mots parmi les dix et les
illustrer à sa manière :
• s oit par une production écrite : jeux de mots,
poésie, comptines, prose, vire langues, mots valises,
cadavres exquis…
• s oit par une production artistique : dessin,
peinture, collage, sculpture, assemblage…
Le ou les mot(s) choisi(s) devra être mentionné sur
chaque création. Les productions écrites seront mises
en page sur un format A4 orientation paysage. La
médiathèque exposera les réalisations à partir desquelles elle créera un imagier collectif. Les réalisations devront être déposées à la médiathèque
au plus tard le 18 avril 2017.

10 mots pour improviser un spectacle

Vous ne serez pas les seuls à chercher l’inspiration à
partir des dix mots choisis. Le jeudi 27 avril à 20 h 30,
ce sera au tour de Ced, illustrateur de bande-dessi-

née et comédien, de deux autres comédiens et d’un
musicien de se soumettre aux jeux des dix mots sélectionnés dans le cadre de « Trio d’impro ». Venez
assister à un spectacle improvisé drôle et unique !

10 mots pour captiver les enfants

Ce semestre, les enfants seront particulièrement gâtés
puisqu’ils auront la possibilité de participer à :
• Trois ateliers d’écriture ludique « Jeux
d’écrits » (à partir de huit ans) proposés par
Richard Beugné le 1er février, le 8 mars et le 10 mai.
•T
 rois ateliers « Photogrammes » (de 7 à 12
ans) animés par Audrey Mompo, photographe, les
4, 5 et 8 avril. Il s’agit d’une technique simple de photographie argentique qui consiste à prendre l’empreinte d’un objet en contact direct avec le papier
photosensible dans un laboratoire photographique.
Les enfants font l’expérience de la chambre noire,
découvrent la magie du révélateur et leur image apparaît sous leurs yeux. À partir des dix mots choisis,
cet atelier sera l’occasion de tisser des liens entre une
technique ancienne et les thématiques numériques.
C
 ontact : 05 62 88 35 27

À la découverte du métier
de traducteur
Le jeudi 23 février, une table ronde en présence
des traducteurs Philippe Bouquet (suédois),
Lucie Roignant (allemand) et Laura Brignon
(italien) organisée en partenariat avec l’association Autour du livre et animée par Paulin
Dardel, vous plongera dans les mystères de la
traduction. Cette rencontre traitera des réalités matérielles de ce métier et de ses enjeux
littéraires et linguistiques. Chacun des intervenants abordera la question de son rôle comme
« passeur de projets » et sa manière de l’opérer.
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« Nos amours d’ici »

Sika, la conteuse qui vous parle d’amour
Alors que sa résidence s’est achevée en décembre dernier, nous sommes allés à la rencontre de
la conteuse Sika Gblondoumé. Ateliers, récolte de témoignages et réalisation d’un spectacle
final : retour sur cette expérience unique, initiée par le service culture et la médiathèque.
Comment s’est passée la résidence ?
Habituellement, je récolte de nombreux témoignages
dans la rue en allant directement au contact des gens.
Je me suis assez vite aperçue que cette technique d’approche n’était pas la plus appropriée à Labège, j’ai
donc changé mon fusil d’épaule et j’ai décidé de passer
par l’intermédiaire de la médiathèque, des écoles, de
l’espace jeunes ou encore de la maison de retraite. Les
ateliers ont aussi été un succès puisqu’une dizaine de
personnes y a participé.
Le thème de l’amour a-t-il inspiré Les Labégois ?
J’ai reçu un très bel accueil, j’ai fait beaucoup de
très belles rencontres qui m’auront permis de réunir
une trentaine d’interviews, une vingtaine d’histoires
et surtout de nombreuses visions de l’amour… Les

Labégeois que j’ai rencontrés avaient tous quelque
chose à me raconter ou une vision de l’amour différente. On peut dire qu’ils sont particulièrement bavards quand il s’agit d’en parler ! Au niveau de la
matière et de la quantité d’informations nécessaires
à la création du spectacle final, j’ai ainsi été particulièrement gâtée.
Pouvez-vous nous parler du spectacle final ?
Je me suis penchée sur la mythologie amoureuse
et plus particulièrement sur l’histoire de Tristan et
Iseult. Mon travail a consisté à mélanger fiction et
réalité : les témoignages et histoires que j’ai récoltés
ont été mélangés avec le mythe. Grâce à eux, j’ai pu
donner une teinte aux personnages : une coloration
et une chair particulière. Ma narration est aussi influencée car certains passages sont issus du mythe
et d’autres sont directement inspirés de ce que les
Labègeois ont pu me raconter sur l’amour. Le spectacle que j’ai créé à partir de cette résidence est donc
véritablement dédié à Labège. Il est aussi unique,
dans le sens où il était itinérant c’est-à-dire qu’il a eu
lieu dans trois parties différentes de la médiathèque :
la zone « roman », celle de de la musique et celle
des enfants. Ce fut une manière de découvrir ou de
redécouvrir cet endroit auquel j’ai moi-même dû
m’adapter en fonction de la disposition des lieux.
J’espère que d’autres artistes auront la chance de
vivre une expérience similaire à celle que j’ai eue
dans cette ville qui met en place des projets culturels
intéressants !
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Portrait d’Asso
Association de danse de Labège
Découvrir, écouter et entretenir son corps grâce à la
danse sont, depuis janvier 1988, les aspirations de
l’association. Son professeur accueille petits et grands
chaque lundi à la salle Cammas.

… et de gymnastique
sensorielle pour les plus
grands

Pratiquée en musique, cette discipline issue de la gymnastique harmonique et rythmique, s’adresse
à celles et ceux qui souhaitent
garder ou retrouver un équilibre
général harmonieux. Basé sur la
respiration, ce travail approfondi
permet d’améliorer sa posture, son
tonus, sa coordination, sa musculature, d’augmenter sa souplesse,
sa force et de prendre conscience
de son corps. Un temps est aussi
dédié à la relaxation.
À noter !
Il y a toujours de la place dans les
cours, vous pouvez donc encore
vous inscrire. Petit plus : vous bénéficiez d’un cours d’essai gratuit
avant toute inscription !
Contact : 				
05 62 24 44 05 / 05 61 39 89 47
assoc.danse.labege@gmail.com

Titulaire d’un brevet d’État d’éducateur sportif, l’intervenante, Mariannick Hourtané, a été formée à
différentes techniques de danse :
jazz, classique et moderne. Elle
est également la fondatrice de
« L’école des sens », le centre culturel de Castelnau d’Estrétefonds, et
fait partie des deux compagnies de
danse. Ses différentes expériences
lui permettent de proposer un apprentissage adapté à chacun.

Des cours de danse
dès quatre ans…

Les plus petits découvrent le
plaisir de danser grâce à un apprentissage ludique. Ils travaillent

dans l’espace et prennent ainsi
conscience de leur corps, de la
coordination et de leurs relations
aux autres… À partir de leurs
gestes, ils développent leur motricité et apprennent à s’exprimer avec leur corps. L’écoute de
musiques du monde et la manipulation de percussions est, pour
eux, un moyen de s’imprégner de
différents rythmes et mélodies. La
relation musique et mouvement
est donc au cœur du cours.
Pour les plus grands, la pratique
se poursuit avec des exercices plus
techniques, de manière tout aussi
ludique, afin de développer les capacités et la créativité de chacun.
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Des créneaux
pour chaque
tranche d’âge
Les cours de gymnastique
sensorielle ont lieu à 12 h 15
et à 19 h. Différents horaires
sont proposés aux enfants
en fonction de leurs âges,
entre 16 h 30 et 19 h :
• pour les 4/6 ans (la professeure peut aller chercher
les enfants à l’école maternelle publique)
• pour les 6/9 ans
• pour les 9/12 ans
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Les actualités de nos Assos
Assolidaires
Le Téléthon, c’est toute l’année !
Créée en septembre 2016, cette nouvelle association
assure la promotion et l’organisation de manifestations
au profit du Téléthon. Depuis 1987, il vise à financer
des projets de recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires et sur d’autres maladies rares. Les
recettes des manifestations d’Assolidaires sont versées
à l’Association Française contre les Myopathies (AFM)
en dehors des trente heures télévisuelles habituellement dédiées. Ses membres travaillent en partenariat
avec des d’autres associations et les soutiennent lors
de leurs manifestations habituelles ou exceptionnelles
afin de récolter des fonds. N’oubliez pas : il n’y a pas de
petits dons, il n’y a que de grandes espérances !

Ils ont dit OUI !

L’Accueil à Labège, Bad à Labège, la FCPE,
l’APEL de l’école Saint Dominique Savio, le Club
Amitié, le Club de Pétanque, le COF, le Club de
Belote, Bulle de Bien-Être, le Dance Club, Team
Labège Triathlon, les Jardins Familiaux, l’Optique
de l’Autan, l’AEL et l’ALAE s’engagent au côté
d’Assolidaires.

Contact : 06 88 55 38 11 / assolidaires@gmail.com / assolidaires.jimdo.com

Délires d’encre
Projet « La nature à vos pieds »
Les associations Délires d’encre et Dire se sont associées pour ce projet. Débuté courant mars 2016, il
avait pour but de promouvoir la sauvegarde des espèces locales grâce à la plantation de graines et de
plantes aromatiques dans un écoparc créé pour l’occasion dans le parc. Tout au long de ce projet, plusieurs
activités et ateliers ont eu lieu, initiant les enfants à la
botanique et à la biodiversité. Ils ont pu participer à la
grainothèque de la médiathèque, découvrir les lois de
la phyllotaxie tout en abordant les travaux de Léonard
de Vinci en botanique, mais aussi réaliser des dessins
naturalistes de plantes. En automne, lors de la récolte

et de la comparaison des différentes espèces de plantes
présentes dans l’écoparc, les enfants ont pu constater
que leur nombre était trois fois plus élevé que dans le
reste du parc, signant ainsi la réussite d’un projet qui
continue à suivre son cours.

À chaque vacances, son stage !
Du 13 au 17 février (7/10 ans et 10/14 ans) :
À la découverte du cerveau
Jeux, expériences et défis pour comprendre son
fonctionnement.
Du 3 au 7 avril (10/14 ans) : Silence, ça tourne !
Réalisation de petits films d’animation (slow
motion, stop motion ou autres techniques visuelles utilisés pour les effets spéciaux).
Du 10 au 14 avril (7/10 ans) : Objectif nature
Découverte des plantes, des insectes et des
arbres : construction d’objets, de cabanes, d’un
vivarium et jeux en plein air.
C
 ontact : 05 61 00 59 97 		
contact@deliresdencre.org
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ICEA
Où en est l’association
des énergies alternatives ?

L’association va installer des centrales de
production d’énergie renouvelable sur le
territoire du Sicoval. Son premier projet est
d’équiper quinze toits de bâtiments publics
avec des panneaux photovoltaïques.
ICEA travaille actuellement sur ses futurs statuts, sa
gouvernance et son développement. Elle recherche
l’intérêt collectif sans but lucratif. Son fonctionnement
est démocratique : 1 homme = 1 voix. Elle fait largement appel à l’engagement citoyen dans son fonctionnement et dans son financement, mais recherche
aussi la participation des collectivités locales et des entreprises. Le Sicoval soutient cette initiative par l’intermédiaire de Soleval qui a détaché une personne à
mi-temps pendant six mois auprès de l’association.
Après cinq mois d’existence, ICEA regroupe 23 adhérents. Les onze membres du conseil d’administration pilotent différents projets de développement :
• La pré-étude des faisabilités d’équipements en panneaux photovoltaïques de bâtiments publics de communes du Sicoval, qui mettra lui-même des toits à
disposition d’ICEA. Cinq communes ont déjà données leur accord par délibération du conseil municipal : Labège, Belbèze, Donneville, Goyrans, Montbrun et trois communes ont envoyé une lettre de
soutien (Aureville, Coronsac et Les Varennes).

l’occasion du forum des énergies : EnerGaïla (energaia.fr), où deux membres d’ICEA se rendront.
• ICEA a été sélectionnée pour être soutenue par
l’incubateur Catalis. Deux membres du conseil d’administration suivent les cours de formation étalés sur
12 jours. Un accompagnement individuel est aussi
mis en place par Enercoop et l’Union régionale des
Scops (Sociétés coopératives et participatives).
• Trois groupes de travail ont été créés : « Technique »,
« Communication », « Montage juridique et financier », ils travaillent sur la rédaction des statuts de la
future coopérative et sur le plan d’affaire.
ICEA a besoin de ressources humaines, à savoir de
compétences, de bonnes volontés, de soutiens. Si ce
projet vous plait, n’hésitez pas à les contacter !
Contact : ICEA - appt 1 - 8 allée de Pomarède
31670 Labège 					
icea-enr.fr / contact@icea-enr.fr 		
09 52 00 02 06

• La région Occitanie a lancé un appel à projet. Les
projets retenus seront aidés économiquement. Elle
doit se prononcer à Montpellier le 15 décembre à

Réunion ICEA Enercoop
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COF
Soirée Théâtre : « Promotion randonnée »
par la troupe Des Pourquoi Pas !

Le 20 janvier à 21 h, le COF vous convie à sa traditionnelle soirée théâtre à la salle des fêtes. En ce début d’année, les « Pourquoi Pas », petite troupe de comédiens
frouzinois entièrement bénévole, nous fera l’honneur de
sa présence. Les comédiens se produiront cette fois avec
la pièce « Promotion randonnée » d’Angélique Sutty.
Neuf membres d’une même entreprise : l’assistante
nymphomane, le bras droit arriviste, la comptable déprimée, la standardiste nunuche, le commercial libidineux et les autres sont entraînés par Gilbert, le président
dans une randonnée en montagne, afin de « resserrer
les liens ». Mais est-ce la vraie raison?

Un carnaval sous le signe des Îles !

C’est en effet le thème retenu pour cette édition 2017.
Samedi 4 mars à 20 h à la salle des fêtes
Participez au repas et à la soirée dansante costumée
pour vous mettre dans le rythme festif du très attendu
défilé du Carnaval. N’oubliez pas de réserver.

 05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 5 mars de 15 h à 18 h
Venez défiler dans les rues de Labège à l’occasion du
carnaval. Départ du quartier « Le Bouisset », une
marche festive accompagnera notre char. La journée
se terminera par un goûter pour les enfants et la crémation de Mr Carnaval.

EIMSET
La musique d’ensemble
au cœur de l’hiver

Les mois de janvier et février sont riches
en évènements à l’école de musique !
La valeur clé de l’EIMSET est avant tout
le partage, c’est pourquoi elle encourage
les élèves à commencer très tôt les pratiques d’ensemble. Elles sont accessibles
dès la première année et sont un moyen
idéal pour progresser au sein d’un
groupe dans lequel règnent tolérance et
bonne humeur.
Vous aurez l’occasion d’applaudir tous
les ensembles de l’école (flûtes, violoncelles, guitares
et clarinettes) et les orchestres (classique et jazz) lors
d’une journée très musicale le dimanche 29 janvier à 11 h et à 16 h salle des fêtes de Labège, à
l’occasion du traditionnel concert de la Chandeleur.
Les représentations seront suivies d’une dégustation
de crêpes.

Plus d’évènements :
Découvrez une nouvelle image du violoncelle lors du
spectacle Rock’n cello le dimanche 26 février à 16 h
à la salle des fêtes d’Escalquens.

Contact
: 05 62 24 45 10 / eimset@orange.fr
www.eimset.com
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Que faire pour :

lutter
contre l’influenza aviaire ?

© Pascal Xicluna Ministère de l’Agriculture

Plusieurs cas ont été déclarés dans la région, il
convient donc de tout mettre en œuvre pour éviter la propagation de la maladie. Par arrêté du 5
décembre 2016, le niveau de risque est désormais
classé élevé. Cette décision a pour conséquences :
- l’obligation de confinement ou de pose de filets
permettant d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages pour les élevages commerciaux de
volailles et toutes les basses-cours ;
- l’interdiction de tout rassemblement de volailles
vivantes et en particulier des marchés ;
- l’interdiction de lâchers de gibiers à plume sur
tout le territoire national. Les lâchers de faisans
et de perdrix peuvent être autorisés sous certaines
conditions.
Il est aussi nécessaire de respecter en tout temps les
mesures suivantes :
-p
 rotéger des oiseaux sauvages, le stock et l’accès
aux aliments et en eau de vos animaux ;
- v eiller à ce qu’aucune de vos volailles n’entre en
contact avec des oiseaux extérieurs à l’élevage ;
-p
 rotéger et entreposer la litière neuve à l’abri de
l’humidité, si les fientes sont utilisées comme compost, elles ne doivent pas être transportées en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de deux mois ;

- r éaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du
matériel utilisé mais ne jamais utiliser d’eaux de
mare, de ruisseau ou de pluie collectée pour ce
nettoyage.
Si vous constatez une mortalité anormale, conservez les cadavres dans un réfrigérateur et contactez
un vétérinaire ou la direction départementale en
charge e la protection des populations.
 our en savoir plus : agriculture.gouv.fr/
P
h5n8-suivez-lactualite-sur-linfluenza-aviaire

La Brève

Inscrivez-vous au
système d’alerte d’urgence !
Pour rappel, la Mairie dispose d’un système
d’alerte d’urgence pour informer rapidement les
Labégeois qui le souhaitent en cas événements
d’origine naturelle (inondations, tempête, verglas, canicule), d’accidents d’ordre technologique
susceptibles de menacer la sécurité (déraillement
d’un train transportant des produits chimiques,
explosion d’une usine suivie d’émission de gaz
toxiques) ou encore d’événements susceptibles
de perturber le quotidien (coupures d’eau ou
d’électricité, travaux dans une rue, suppression
du ramassage scolaire).
Pour bénéficier de ce service, rendez-vous
à l’accueil de la mairie pour remplir une
fiche de demande ou téléchargez la sur :
www.labege.fr/labege-pratique/systemedappel-durgence/

Permanence d’avocats au 1er trimestre 2017
Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 6 janvier : Me Meriem Houani
Vendredi 20 janvier : Me Aurélie Joly
Vendredi 3 février : Me Mélanie Normand-Roussel
Vendredi 17 février : Me Laura Baron
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Selon la quantité globale de déchets verts à collecter sur
l’ensemble de la commune, celle-ci pourra s’étendre
sur deux jours au lieu d’un.

EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33

28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30
29 30erer
2728heures
2728 2829 2930
2526 26
2627décembre
2829 29 27 2728 2829 2930 30
3031 31
23 2324 2425
27 48
2625
25 25
es
s 1 janvier, 1erer mai
et
seront
rattrapées
dans
les
31
30 3031 31

J

J V V S SD D

1
78
1415
2122
25 2526 2627 2728 2829

12
89
1516
2223
2930

23
910
1617
2324
30

3
10
17
24

Mairie de Labège

V

S

D

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

NOVEMBRE
L
M M

J

V

S

D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

DÉCEMBRE
L
M M

J

V

S

Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44

D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

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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Agenda

JANVIER

Samedi 14 janvier
Rencontre-dédicaces avec
Jean-Luc Masbou, illustrateur la
bande-dessinée « De cape et de
crocs »
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Dimanche 15 janvier à 14 h 30
Vœux du Maire aux Aînés
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Mairie et Club
Amitié
Contact : 05 62 24 44 44 (réservat.)
Mercredi 18 janvier à 10 h
Éveil musical pour les tout-petits
(12 mois - 30 mois) : « En hiver
chez Babouchka » par Simon
Amilhaud
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (réservat.)

Dimanche 29 janvier à 11 h et
16 h
Concert de la chandeleur et
dégustation de crêpes
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : EIMSET
Contact : 05 62 24 45 10
eimset@orange.fr

FÉVRIER

Mercredi 1er février à 16 h
Atelier d’écriture ludique « Jeux
d’écrits » par Richard Beugné (à
partir de 8 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (réservat.)

Mercredi 22 février à 19 h
Concert de Delphine Dora
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Jeudi 23 février à 20 h 30
Table ronde : « Le métier de
traducteur » en présence de 3
traducteurs (traduction suédois,
italien et allemand)
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Mairie et Autour
du livre
Contact : 05 62 88 35 27 (réservat.)
Samedi 25 février à 17 h
Visite guidée de l’exposition de
Pierre Clement
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Samedi 25 février à 20h
Concerts et dégustation de
bières pour fêter les 15 ans
d’Assaut Musical
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Assaut musical
Contact : 05 61 52 62 30 /
contact@assautmusical.com

Vendredi 20 janvier à 19 h
Rendez-vous musical par le
discothècaire
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
(entrée libre)

Du lundi 13 au ven. 17 février
Stage vacances : « À la découverte
du cerveau » pour les enfants de
7-10 ans et de 10-14 ans
Lieu : Local de Délires d’encre
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org

Vendredi 20 janvier à 21 h
Soirée théâtre « Promotion
randonnée » par la Cie des
Pourquoi pas ?
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Jeudi 16 février à 20h30
Grainothèque : « Le jardin et
l’évolution du climat » par
les étudiants de l’Ensat et
l’association Lauragais en
transition
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (réservat.)

Vendredi 27 janvier à 20 h
Vœux du Maire aux habitants
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 05 62 24 44 44

Mercredi 22 février à 16 h
Rendez-vous contes : « Riri se
fait la malle » par la Compagnie
A cloche pied (18 mois - 4 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (réservat.)

Samedi 4 mars à 21 h
Soirée dansante costumée et
repas
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Mercredi 22 février à 19 h
Vernissage de l’exposition de
Pierre Clement
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr

Dimanche 5 mars à 15 h
Défilé du Carnaval
Lieu : Départ du quartier du
Bouisset
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69

Samedi 28 janvier à 10 h
« Rendez-vous scientifique » :
deux ateliers, l’un sur l’eau et
l’autre sur la lumière (4-6 ans)
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Délires d’encre
et médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (réservat.)

MARS

Mercredi 1er mars de 14 h
à 16 h 30
Visite de l’exposition / atelier /
goûter / pour les 6-12 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49 /
psorbier@ville-labege.fr

