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Édito

ÉDITO

p.10

Labégeoises, Labégeois,
Il est de coutume au mois de janvier d’exprimer des vœux pour l’année
qui débute. Permettez-moi de partager avec vous ceux que je formule
pour Labège en 2018. Tous reposent sur une seule et même ambition qui
constitue le fil conducteur de notre action municipale : favoriser le bien
vivre à Labège. Comment ? À travers des valeurs simples que mon équipe
et moi-même portons au quotidien.
Je fais le vœu d’une solidarité renforcée : elle passera cette année par
de nombreuses actions. Pour n’en citer qu’une : nous allons initier des
repas intergénérationnels afin d’approfondir les liens qui unissent déjà
nos enfants et leurs Ainés.

p. 18

Je fais le vœu d’une proximité toujours plus forte entre les Labégeois à
travers un tissu associatif que nous soutenons activement et dont je tiens
à saluer le dynamisme mais aussi à travers les passerelles que sont les
activités culturelles et que chacun, sans distinction d’aucune sorte, peut
emprunter pour échanger, découvrir, s’enrichir mutuellement. Ces passerelles, nous les voulons les plus larges et les plus accessibles possibles.
Je fais le vœu d’une exigence maintenue. J’entends par là que la qualité
du service que nous vous devons ne doit pas dépendre d’un contexte national budgétaire, qui aujourd’hui contraint les collectivités. Nous serons
très attentifs à la maitrise des dépenses en conservant toujours à l’esprit
qu’elle ne doit en aucun cas s’opérer au détriment de votre qualité de vie.

p. 23

Je fais le vœu d’une vision. Celle que nous devons à nos enfants. Car
à Labège la priorité reste la qualité de l’éducation qu’ils reçoivent. Soyez
assurés que tous les moyens sont mis en œuvre pour que les jeunes générations grandissent dans l’apprentissage des valeurs qui nous sont
chères, dans le respect des différences et dans l’épanouissement. C’est à
eux, futurs citoyens Labégeois que nous laisserons en héritage la vision
d’un développement urbain harmonieux et maitrisé qui leur donnera envie de rester et de s’accomplir sur la commune.
Je fais enfin le vœu d’un respect partagé. Je dis souvent que le bienêtre de tous commence par le respect de chacun. Aussi, c’est par une
prévention toujours plus importante que nous viendrons à bout des problématiques d’incivilités, de dégradations ou autres comportements irrespectueux qui n’ont pas leur place sur la commune.
Je veux également profiter de ces quelques lignes pour insister auprès
de vous sur l’importance du recensement qui se déroulera sur Labège
du 18 janvier au 27 février et dont les modalités vous sont détaillées en
pages intérieures. Votre participation est en effet rendue obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Pour terminer, au nom des élus du Conseil Municipal et des agents,
je vous souhaite une belle et heureuse année 2018. Qu’elle vous apporte
réussite, santé et bonheur.
Je vous invite à nous retrouver vendredi 12 janvier à 19h à la salle
des fêtes pour la cérémonie des vœux aux habitants. Ce sera l’occasion
d’évoquer avec vous l’année qui vient de s’écouler et les projets à venir
pour 2018.

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Le 7 octobre à la Médiathèque
La conteuse Sybille Bligny a présenté
une histoire inspirée de contes indiens,
qui aborde avec délicatesse et humour
la question de l’éducation des filles. Ses
choix de textes et ses créations d’objets
sont toujours en parfait accord pour
notre plus grand plaisir.

Le 12 octobre à la Médiathèque
Le musicien globe-trotteur Fady
Zakar a donné à voir et à entendre
de nombreux instruments traditionnels récoltés lors de ses séjours
orientaux. Son talent, sa générosité
et ses anecdotes ont captivés l’auditoire. Une franche réussite !

Le 4 novembre à Léon (Landes)
Victoire de Maxime Thamassebi,
boxeur du club Savate Hyper Fighting de Labège, ici avec son coach
Alexandre Paillé, lors du Gala de savate boxe française.
Le 9 novembre à l’Ecole élémentaire
Suite du projet pédagogique de l’école élémentaire en partenariat avec le Sicoval autour de la « renaturation du Tricou ». Cette
fois les élèves se sont déplacés sur le site, les
pieds dans l’eau, pour procéder aux plantations sous l’œil attentif et professionnel
des animateurs et des agents des services
Espaces verts de la Communauté d’Agglomération.

Le 11 novembre à la salle des fêtes
Grande réussite pour la première de Rock in Labège
organisée par le COF ! Une ambiance conviviale et interactive avec les « Money Makers » mêlant énergie et
qualité musicale et « the Foxies » et sa chanteuse guitariste détonante qui ont rendu hommage aux légendes
du rock américain et britannique des années soixante
et soixante-dix !
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Le 11 novembre au monument aux morts
Habitants, élus, anciens combattants, porte-drapeaux et associations ont assisté à la cérémonie au pied du monument aux morts
de la commune. Accompagné de quatre enfants labégeois, Laurent
Chérubin, le Maire de Labège a déposé la traditionnelle gerbe au
pied de la stèle funéraire, en présence de l’adjudant Yohann Barbot
de la brigade de gendarmerie de Saint-Orens.
Le 16 novembre à la Médiathèque
La médiathèque était à l’heure indienne
depuis le mois de septembre. Le rendez-vous
littéraire a réuni autour de Frédéric Racine,
bibliothécaire-éditeur un public nombreux à
la découverte d’un panorama de la littérature
indienne contemporaine. Une présentation
illustrée avec brio par les lectures de Christine
et Philippe de la Cie labégeoise Semelles de
Plumes.
Le 19 novembre au gymnase d’Escalquens
Dimanche s’est déroulée la compétition interclub de judo : 230 compétiteurs de baby à
benjamins de 15 clubs différents. Chacun est
repartis avec une médaille. Les judokas de
JJEL (Judo Jujitsu Escalquens Labège) se sont
classés deuxième d’un point de vue efficacité.

Le 24 novembre à la salle des fêtes
Salle comble pour cette soirée autour du célèbre écrivain
Anton Tchekhov organisée par l’association Autour du livre
en partenariat avec la Médiathèque de Labège. Au programme : théâtre, lectures, chansons et… rafraichissements
à « la russe ».

Le 29 novembre à la salle des fêtes
Le Maire, ses adjoints ainsi que le capitaine Lapeyronie de la brigade de gendarmerie de Saint-Orens avaient convié les habitants
du secteur Terre Haute pour leur présenter le dispositif de participation citoyenne mis en place à titre expérimental sur leur quartier.
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Le 2 décembre au boulodrome Roget Pujet
C’est un tournoi de Pétanque qui a ouvert l’édition
2017 du Téléthon, organisée par l’Association Assolidaires avec le concours de nombreuses associations labégeoises. Au fil de la semaine, les événements au profit du Téléthon se sont enchainés à
un rythme soutenu dans la générosité et la convivialité !

Le 2 décembre sur le terrain de foot Jacky
Conchou et au Stade Just Fontaine
Malgré le froid mordant, nombreux sont les
Labégeois venus assister à l’inauguration
des deux nouveaux terrains de football synthétiques dont Labège est désormais dotée.
Le premier, situé à côté des écoles est désormais baptisé terrain « Jacky Conchou »
et le second situé à Labège Enova : le terrain synthétique du stade Just Fontaine.
Les inaugurations ont eu lieu en présence
de Michèle Garrigues, Maire de Belberaud
et conseillère régionale, de Muriel Pruvot
et Bernard Bagnéris, conseillers départementaux et de Jacques Oberti, Président
de la Communauté d’Agglomération du Sicoval. Après les allocutions de David Falcou,
actuel Président du Labège Football Club,
de Laurent Chérubin, Maire de Labège et de
Bernard Bagnéris, Conseiller Départemental, l’assistance a profité d’un buffet et d’un
match du TFC2.

Le 3 décembre à la salle polyvalente
Succès toujours au rendez-vous pour
cette 14e édition. Plus de 80 exposants
ont offert des étalages colorés aux visiteurs venus en nombre à l’affut d’idées
cadeaux pour les fêtes. Merci à toutes les
personnes qui ont participé à cette manifestation !

Le 9 décembre sur le parking du centre commercial
Instants magiques à l’occasion du Marché de Noël « nouvelle
formule » sur le parking du centre commercial de l’Autan.
Grâce à toutes les énergies fédérées : celles des professionnels du centre commercial, des commerçants du marché de
plein vent mais aussi celles d’une quarantaine d’artisans et
de créateurs, les visiteurs ont profité d’une ambiance de fête
avant l’heure. Cette année le Marché de Noël était partenaire
de l’édition 2017 du Téléthon.
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Compte-rendu
du conseil municipal
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur
le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

17 octobre 2017
Conventions d’occupation
temporaire de toitures entre
la Commune et ICEA
Fidèle à sa volonté de participer
au développement des énergies
renouvelables, la commune met à
disposition temporaire et non exclusive par convention les toits de
deux bâtiments Publics (la Mairie
annexe de l’Autan et l’École maternelle), en vue de l’installation
par ICEA de panneaux photovoltaïques afin que des centrales de
production d’électricité raccordées au réseau puissent y être
installées.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Prise de participation de la
commune dans la Société
Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) ICEA
Créée à l’origine sous forme associative, ICEA s’est tournée vers
la forme SCIC pour s’adapter au
mieux à la réalité actuelle du
fonctionnement d’une entreprise.
La commune a décidé d’acquérir
10 parts d’un montant unitaire de
50 euros pour l’entrée au capital
de la SCIC ICEA.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Motion du Conseil municipal
sur la situation au Collège

Jacques Prévert de Saint
Orens de Gameville à l’Inspection d’Académie

Plan de désherbage 		
communal et demande
de subvention

Afin de maintenir un enseignement de qualité et au plus près de
leur domicile au collège Jacques
Prévert, le conseil municipal a
adopté une motion réclamant le
retour à 27 élèves par classes au
lieu de 30 élèves par classes cette
année.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage
de produits phytosanitaires par
les collectivités locales pour l’entretien des espaces verts est interdit. La commune doit réaliser un
Plan de Désherbage Communal
(PDC) sans produits phytosanitaires. Ceci en partenariat avec
BIOVA (bureau d’étude de la FREDEC Midi-Pyrénées), seul organisme sur la région à s’occuper de
la mise en œuvre du « zérophyto ».
L’Agence de l’Eau propose des
aides pouvant aller jusqu’à 70%
du projet et le Sicoval propose un
accompagnement dans sa coordination.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Éclairage public du parvis du
presbytère
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, le diagnostic a fait apparaître la nécessite de mettre en
œuvre un dispositif permettant
d’obtenir un éclairage du parvis
du presbytère conforme aux besoins.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Eclairage du terrain de Hattrick
La Commune souhaite équiper le
stade de football synthétique du
village d’un éclairage de 8 projecteurs LEDS d’une puissance de
1000W environ sur mâts de stade
dont la maintenance sera prise en
charge par le SDEHG.
Approbation du conseil municipal
par 19 votes favorables, 3 oppositions et 2 abstentions.
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Prochains conseils
municipaux
(Sous réserve de modification par voie
d’affichage)

- Le 23 janvier 2018
- Le 13 février 2018
* En raison des délais de confection, le
compte-rendu du conseil municipal
du 14 novembre approuvé en conseil
municipal du 12 décembre ne figure
pas dans nos colonnes. Retrouvez les
comptes rendus sur : www.labege.fr

Infos municipales

Se faire recenser : un geste utile à tous
À Labège, le recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Ce dispositif
permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. Votre
participation est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique
essentiel car les chiffres récoltés aujourd’hui permettront de mieux envisager notre
avenir.

Pourquoi
c’est
important ?
Le recensement
permet d’ajuster
l’action publique
aux besoins des
populations.

Comment
çà se passe
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Agents recenseurs : qui sont-ils ?
À Labège 11 agents recenseurs ont été recrutés et formés à cette mission. C’est un de ces agents qui se présentera chez vous. Il est tenu au secret professionnel, il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il
vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou les questionnaires papier à remplir. Merci de
leur réserver le meilleur accueil.

Brenda
Jourdia

Arnaud
Duchayne

Lauriane
Garcia

Nathalie
Caucal

Henri-Pierre
Pisani

Jacqueline
Pisani

Mickael
Gondre

Sarah
Claverie

Sabine
Chaigneau

Julien
Goller

Hélène
Spessotto

Une nouveauté pour vous faciliter la vie

Le recensement sur internet
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier.
On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Travaux
Extension de la Mairie : la cadence est maintenue
Les travaux se poursuivent à un rythme régulier et selon le calendrier prévisionnel avancé, ce qui permet d’envisager la fin des travaux dans le courant du premier semestre 2018. Pourront alors débuter les travaux de rénovation de la Mairie existante. Après les travaux de gros œuvre c’est-à-dire ceux qui concernent la structure de
l’ouvrage (fondations, maçonnerie...), les ouvriers s’attelent aux travaux de second œuvre (pose des menuiseries,
isolation, électricité, plomberie, chauffage, peintures...).

25 octobre 2017

15 novembre 2017

17 novembre 2017

23 novembre 2017

Lotissement du parc : bientôt la fin des travaux
Les travaux réalisés sur le bas du chemin de la fontaine Saint-Sernin et sur le chemin du Val constitueront l’épilogue de ce chantier d’envergure. Sauf retards liés aux
conditions météorologiques,
la rénovation de l’ensemble
du secteur devrait s’achever
à la fin du mois de janvier.
L’ensemble des travaux aura
permis un réaménagement
complet : reprise de tous les
réseaux souterrains, de la voirie et des trottoirs ainsi que
de l’éclairage public.

Éclairages de Noël : une nouveauté cette année
Toujours soucieuse d’optimiser la qualité des illuminations de Noël dans la maitrise du budget, la municipalité a fait le choix cette année de décorer la rue des
écoles. Une décision qui a permis aux enfants d’anticiper
la féérie de Noël dès la sortie des classes et qui a fait le
bonheur des adhérents de certains clubs sportifs qui se
rendent à leur entrainement en soirée dans des équipements comme le gymnase, la salle polyvalente ou encore
la salle de danse situés à proximité.
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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 naturellement solidaire
Depuis plus d’une année, le groupe majoritaire a décidé de contraindre les subventions attribuées aux
écoles, en particulier celles destinées à permettre aux
élèves de l’élémentaire de bénéficier de sorties pédagogiques. Malgré les échanges qui ont eu lieu entre
les professeurs, la municipalité et les représentants
des parents d’élèves, cette question fait encore débat.
Ce point, inscrit à maintes reprises au conseil d’école,
fait de nouveau son apparition en ce début d’année.
Extrêmement vigilant quant aux questions relatives à
l’Education, nous militons pied à pied pour obtenir
gain de cause. L’école de Labège a la chance de se
voir doter de professeurs impliqués, motivés, qui ne
rechignent pas à la tâche. Elles continuent de sortir
avec leur classe, malgré un cadre législatif et des responsabilités de plus en plus contraignants.

Nos professeurs prennent le temps de rechercher des
supports pédagogiques de qualité, sorties aux musées, découverte du patrimoine, classes transplantées… Toutes ces sorties ont vocation à étayer, illustrer et concrétiser le travail sur les apprentissages de
bases qu’elles mènent au quotidien avec nos enfants.
Nous savons que Labège dispose des ressources pour
supporter les 3 500 € nécessaires au financement
des activités proposées, cette année, par les enseignantes. Monsieur le Maire annonce haut et fort que
l’éducation est une priorité, alors comment se fait-il
qu’il faille encore se battre pour obtenir ces fonds ?
Et en ce début d’année 2018, nous vous présentons
tous nos vœux de santé et de bonheur, à vous et à vos
proches.

Y. Chatelet, J.-L. Astor

Liste Labège autrement
Après la trêve de Noël et du nouvel an, cette année
débutante nous offre une occasion propice pour nous
relancer, mais que souhaiter pour 2018 ?
Pour chacun d’entre vous, Labégeois et personnel
communal : des projets, des réalisations, de la joie,
de la force dans les épreuves…
Côté commune et vie publique, que nous réserve cette
année sans élections ? Qu’en attendre?
Certes, les projets ambitieux d’extension de la mairie,
ou de la future salle des fêtes, programmés par l’actuelle majorité donneront le sentiment que les choses
bougent à Labège. Équipements nécessaires ou utiles
pour certains, déplacés ou démesurés pour d’autres,
mais le devenir de notre cité se situe-t-il vraiment là ?
Nous vous invitons à regarder ce qui va se passer
de l’autre côté du fameux chemin départemental 57,
c’est-à-dire sur la zone d’activité d’Innopole rebaptisée début 2017 « Enova ».
Pour relancer la dynamique du développement, démarrage prévu dès à présent : 10 000 emplois et
6 000 étudiants et chercheurs supplémentaires annoncés d’ici 25 ans (pour respectivement 16 800 et 3 000

existants à ce jour) ; tel est l’espoir des retombées du
développement économique métropolitain sur notre
territoire communal géré par le Sicoval!
Côté infrastructures : tout repose sur l’arrivée du métro vers 2025, sans plus d’informations en Conseil municipal sur l’évolution nécessaire des voies d’accès.
D’ici-là, peut être aurons-nous le doublement du RD
916 ? Depuis le temps que l’on en parle !
Côté logements : rien ne démarrera vraiment avant
l’arrivée effective du métro ! Et pour quelle vision
d’ensemble avec la partie villageoise actuelle ? Il y aurait tant à dire...
Voilà deux éléments qui ne vont pas contribuer à résoudre de sitôt les embouteillages quotidiens !
Soyons vigilants et exigeants sur les décisions actuelles construisant notre futur cadre de vie!
Il nous reste à compléter nos vœux pour 2018 et, certainement pour de nombreuses années encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience…
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H. de Ferluc, G. Bouissou, M.-V. Lacan

Dans ma ville

Rythmes scolaires

Où en est-on ?

En juin dernier, le gouvernement a offert la possibilité aux communes de revenir ou non sur
la semaine de 4 jours et demi dans les écoles publiques afin de tenir compte du contexte
local. Aussi, dès la rentrée de septembre, une réflexion a débuté avec tous les acteurs
éducatifs pour s’accorder sur le rythme scolaire le plus adapté aux petits Labégeois.
Enseignants, parents d’élèves élus, personnels de
l’enfance et Mairie ont commencé à se réunir pour réfléchir à cette question mi-septembre. Ce travail de
concertation a permis de recueillir l’avis de chaque
acteur concerné par le sujet. La Commission Enfance
Jeunesse du 12 octobre 2017 a émis l’avis de maintenir
la semaine de quatre jours et demi. En effet, au regard du travail entrepris pour la mise en place des activités périscolaires et du succès qu’elles rencontrent
auprès des enfants, il aurait paru contreproductif de
changer de formule. Une majorité d’enseignant a également constaté que l’organisation actuelle respecte
au mieux les rythmes biologiques des enfants. Même
constat pour le Conseil municipal qui, le 14 novembre,

a voté à l’unanimité pour
le maintien à quatre jours
et demi. Le 30 novembre,
les membres du Conseil
d’école extraordinaire qui
rassemblait les parents
d’élèves élus représentés
par la FCPE, l’ensemble
des enseignants des deux
établissements scolaires
et la municipalité se sont
également prononcés en
faveur du maintien du
rythme actuel.

École maternelle « les Cocagnous »

Nouvelles inscriptions dès février
Dans le cadre de la carte scolaire établie par l’Education Nationale et du maintien de quatre classes, il est
important d’inscrire vos enfants le plus tôt possible.
• Pour la rentrée 2018 en petite section ou pour un
enfant plus grand nouvellement arrivé à Labège, les
inscriptions se font à partir de début février auprès
du guichet unique de la Mairie, à la maison municipale, du lundi au vendredi et muni d’un justificatif
du domicile, d’une copie du livret de famille et du
certificat de radiation de l’ancienne école.
• L’admission à l’école maternelle s’effectue auprès de

la directrice à l’école et sur rendez-vous pris lors du
passage au guichet unique.
• Une visite de l’école est prévue le 28 juin à 18h pour
tous les petits nouveaux !
L’école ne pourra accueillir des enfants nés en janvier ou février 2016 qu’en fonction de l’effectif final. Les enfants nés entre mars et décembre 2016
feront leur rentrée en 2019.

 G
 uichet unique : 05 62 24 67 82 		
(Pierrette Mignonat)

Chantiers jeunes 2018 : déjà les inscriptions !
La Mairie propose aux jeunes nés en 2001 de travailler dix jours rémunérés au sein de la commune du 9 juillet au 20 juillet inclus ou du 23
juillet au 3 août inclus. Envoyez votre CV et un justificatif de domicile des parents à : Nathalie Tolfo, Mairie de Labège, rue de la croix rose,
31670 Labège. Pensez à mentionner vos coordonnées, votre date de naissance et la période souhaitée. Un courrier de confirmation vous
sera envoyé pour la session retenue. Le nombre de place étant limité, les inscriptions par session seront organisées en fonction de la date
de réception des courriers entre le 2 janvier et le 30 mars.
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Rallye 4L Trophy

Florent, Kenaël et… Yoshi !
Ensemble sur les bancs du lycée de Saint-Orens, Florent et Kénaël sont aujourd’hui
étudiants en master 1, l’un à l’ENSEEIHT, l’autre à l’ENSIACET. Le défi qu’ils se sont lancé :
le 4L Trophy à bord d’une voiture baptisée Yoshi. L’aventure débutera le 13 février :
direction le Maroc !
Solidaire et écoresponsable

Yoshi avant son passage chez le carrossier

Voilà déjà plusieurs mois qu’ils se préparent à participer au plus grand raid étudiant d’Europe (2 900 participants en 2017). Les jeunes gens partiront de Biarritz
pour rejoindre Marrakech, soit 6 000 km effectués en
dix jours à bord de leur 4L. « C’est n’est pas qu’un défi
sportif, assure Kénaël. C’est une aventure humaine et
solidaire. Pas question de vitesse mais d’orientation
et aussi d’entraide ! ».

Le Rallye revêt une dimension humanitaire. Chaque
équipe offre 10 kg de denrée alimentaire au profit de
la Croix Rouge et doit aussi acheminer des fournitures
scolaires et du matériel sportif au profit d’associations
locales marocaines. Les Labégeois comptent aller
plus loin avec « du matériel informatique et médical ».
Cerise sur le gâteau, la dimension écoresponsable de
leur démarche. La voiture sera équipée de panneau
solaire et le duo s’engage à investir dans la plantation d’une cinquantaine d’arbres pour compenser les
émissions de CO² du périple. Les deux « rallystes »
sont presque sur la ligne de départ, mais vos dons
sont encore bienvenus.

 Particuliers, la cagnotte en ligne est 		
accessible depuis le site www.eco4lpe.fr.
 Professionnels, n’hésitez pas à contacter
l’équipe : contact@eco4lpe.fr

Activités Physiques Adaptées (APA)

L’heure du bilan

En 2017, la Mairie de Labège avait décidé de mettre en place le Programme « Découverte
des activités physiques adaptées et nutrition » proposé par le Groupe associatif Siel
Bleu. Ce dispositif gratuit à destination des seniors a débuté en juillet pour s’achever en
novembre 2017. Retour sur une initiative qui a convaincu les bénéficiaires.
Neuf personnes ont régulièrement participé aux
séances du programme. Objectif : permettre aux seniors d’améliorer leurs capacités physiques, leurs
gestes du quotidien et par conséquent leur qualité
de vie. Les vingt séances thématiques ont abordé un
large panel d’activités : gymnastique douce, équilibre,
relaxation, postures du quotidien, cardio training...
Autre rôle de l’APA : renforcer le lien social par le biais
de cours collectifs. Mission accomplie puisque les retours sont enthousiastes ! Lors d’un goûter organisé
pour la dernière séance, Eric Cherdo, Vice-Président

du Centre Communal d’Action Sociale, a pu constater
le souhait des participantes de voir ce type d’initiative reconduit en 2018. La question est à l’étude. Seul
bémol : le programme, pourtant mixte, n’a accueilli
que des femmes...
Alors messieurs, à
l’heure des bonnes
résolutions de début
d’année, pourquoi ne
pas envisager un peu
d’exercice ?
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Nouvelles fleuristes à Labège

Acanthe s’implante au centre commercial
l’Autan, route de Baziège
Sylvie et Marie-Pierre. Retenez bien ces deux prénoms : ce sont vos
nouvelles fleuristes. Depuis début décembre elles ont pris possession
des lieux au centre commercial sous l’enseigne « Acanthe ».

Pourquoi Acanthe ? Les jeunes femmes répondent
spontanément : « C’est l’étymologie du mot qui nous
a séduites. Dans le langage des fleurs, acanthe signifie
amour de l’art. Cela résume bien la façon dont nous
envisageons notre activité professionnelle. En plus le
mot est plaisant à entendre ». Toutes deux exercent
cette profession depuis de nombreuses années. Aussi
expérimentées que passionnées ces amies attendaient
l’occasion idéale pour pouvoir travailler ensemble.
« Labège est apparue comme une formidable opportunité pour lancer cette aventure à deux », expliquent-elles.
Les associées partagent bien sûr un goût prononcé pour

la nature et l’esthétique mais aussi un attachement au
développement durable : « Nous travaillons au maximum avec des produits recyclés et nous avons à cœur
de favoriser les circuits courts ». Ce qui prime pour
elles ? « La qualité des produits que nous proposons
mais aussi le contact humain car contrairement aux
grandes surfaces ou aux sites de vente en ligne, nous
sommes un commerce de proximité et c’est ce qui fait
la différence avec la clientèle ». Une clientèle qu’elles
veulent prendre le temps de bien connaître et de fidéliser avant de proposer des projets qu’elles ont déjà en
tête. « Nous envisageons d’organiser des ateliers d’art
floral. Pourquoi pas à l’occasion d’événements spéciaux comme Pâques, Halloween ou Noël... Nous nous
adapterons aux envies de toutes celles et ceux qui fréquentent notre boutique ».
Ouverture : du mardi au dimanche matin inclus.

 C
 ontact : Acanthe - Centre commercial de
l’Autan / 05 61 75 17 35 			
acanthefleurslabege@gmail.com

Des panneaux photovoltaïques sur des
bâtiments publics
Le collectif ICEA installera des centrales photovoltaïques sur l’école maternelle et la mairie annexe.
Des parents nous ont interrogés, Voici nos réponses.
• Le photovoltaïque fait-il du bruit ? Non, les panneaux sont inertes et complètement silencieux.
Les onduleurs placés à l’extérieur des bâtiments
seront sans ventilateurs externes et silencieux.
(<50db = bruit d’un réfrigérateur à 1m).
• Le photovoltaïque émet-il des ondes électromagnétiques ? Les panneaux produisent du courant continu et n’émettent pas d’ondes. L’onduleur qui le transforme en courant alternatif, émet
des ondes comme beaucoup d’appareils de la

maison : télévision, lampe de chevet, sèche-cheveux etc… Cependant, certaines personnes
pouvant être électro-sensibles, nous prendrons
toutes les dispositions nécessaires pour qu’il n’y
ait aucune nuisance.
• Le photovoltaïque peut-il provoquer des incendies ? Non, si les installations sont effectués par
des installateurs RGE agréés QualiPV dans les
normes avec du matériel certifié.

 P
 our en savoir plus : 				
http://www.photovoltaique.info/
contact@icea-enr.fr / http://icea-enr.fr
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Bastide Médicis

Littérature, concert, expo et jeux… Que d’activités !
Concours « dis-moi dix mots »

Expo à la maison Salvan

Par l’intermédiaire de la médiathèque municipale, les
résidents avaient participé avec enthousiasme à une
opération de sensibilisation à la langue française organisée par le ministère de la culture qui invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou
artistique autour de 10 mots. C’est non sans fierté que
les résidents ont reçu des maisons des bibliothécaires
le livret résultant des productions retenues (dont les
leur) lors de leur dernière visite à la médiathèque.

Les Aînés ont fêté le beaujolais nouveau

Quelques résidents sont allés admirer l’exposition
« Deborderouge » présentée à la maison Salvan où
étaient exposées les œuvres de Pauline Zenk et Guillaume Rojouan. Les Ainés ont été interpellés par l’originalité de ces productions. Mais cette visite commentée par Elodie Vidotto a également été l’occasion pour
les résidents de faire germer commentaires et questionnements au contact des différentes créations.

Visite des Aînés à l’école maternelle Les
cocagnous
Nathalie Guilbaud, la directrice de l’établissement et
ses équipes ont perpétué la traditionnelle dégustation du beaujolais nouveau. Une coutume bien respectée par la résidence, où le goût de la bonne chère
et la convivialité inspirent régulièrement les animations en direction des Aînés.

Malgré le vent et le froid, les visites aux enfants restent
une source de motivation pour les anciens qui ont bravé le mauvais temps pour aller rencontrer les petits
« cocagnous » durant le temps périscolaire. C’est avec
enthousiasme qu’ils ont participé à des jeux autour des
fruits et des légumes où enfants et résidents ont unis
leurs connaissances pour trouver les bonnes réponses.

Représentation vocale à la résidence par
l’atelier musical des quatres vents
Les Aînés ont reçu les choristes et leur chef de cœur
le samedi 25 novembre à la résidence pour écouter
un florilège de chansons toutes plus appréciées les
unes que les autres. Pour terminer la représentation,
ils ont chanté ensemble « Les feuilles mortes » et
« Etoile des neiges », deux morceaux emblématiques
et de circonstance en cette transition de saison.
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Vacances d’automne
Sur le thème d’Halloween, les jeunes ont pu s’initier au florball, creuser
des citrouilles, se maquiller, assister à une pièce de théâtre à Toulouse
et s’affairer en cuisine pour concocter des recettes sanguinolentes. Mais
le gros projet a été la réalisation d’un chantier graff avec douze jeunes.
Par groupe de six, ils ont tour à tour nettoyé la murette de la place des
saveurs, peint la sous-couche, puis graffé. Le chantier s’est clôturé par
une inauguration où les familles sont venues admirer le travail réalisé
mais également goûter de délicieux mets cuisinés par les jeunes.
En contrepartie, le groupe est parti gratuitement une journée au parc
Walibi spécialement décoré pour halloween. L’occasion de se retrouver avec
plusieurs structures jeunesse du Sicoval et de partager une journée remplie
de souvenirs « terrifiants » !

Drift Trike
Késako : un sport de descente sur bitume qui
permet de dévaler des pentes en dérapage. Les
jeunes se sont rendus à Corronsac pour dévaler
les rues en essayant plusieurs engins à roulettes
plus étranges les uns que les autres.

Soirée cirque
Direction le chapiteau de la Grainerie pour une sortie culturelle sur le thème
des arts du cirque et plus particulièrement des acrobaties de la compagnie
Akoreacro. Un super spectacle au cours duquel les circassiens nous ont fait
voyager entre musique, clowneries et acrobaties de haut vol... un joyeux
capharnaüm pour une bonne soirée !

TGS
Mangas, jeux vidéo, animation, comics, cosplay,
science-fiction, les jeunes se sont rendus au
Toulouse Game Show au parc des expositions. Une
journée très attendue par les ados à la découverte
de l’univers de la culture geek à travers la rencontre
de professionnel, les jeux vidéo et les nombreuses
animations !

AU PROGRAMME
• Tous les mercredis > Atelier cuisine ou bricolage
• Samedi 20 janvier > Muséum Toulouse* • Vendredi 26 janvier > Bowling*
• Samedi 3 février > Sortie ski* • Vendredi 16 février > Repas déguisé
*Sous réserve de modification
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Enova :

l’innovation au quotidien
Labège Enova Toulouse, ainsi baptisée en
référence au terme occitan « ennovada »
qui signifie innovation, portera bien son
nom. Car c’est autour de l’innovation, trait
d’union entre la créativité des acteurs économiques et la qualité de vie au quotidien
qu’est articulée l’intégralité de l’aménagement futur du quartier. Explications.
Aujourd’hui, Labège Enova (anciennement Labège-Innopole) représente 16 800 emplois, 1150 entreprises,
7 établissements supérieurs et 3 000 étudiants. Mais
avec l’arrivée du métro et de ses trois arrêts prévus à
l’horizon 2024 sur le territoire intercommunal, le quartier accueillera 6000 étudiants et chercheurs en plus,
40 000 m² de commerces et services et 10 000 emplois
supplémentaires !
L’aménagement de ce quartier est conçu de façon à
penser l’innovation comme un circuit court. Dans ce
nouveau modèle urbain et économique, les innovations de demain seront inventées et testées grandeur
nature. Les usagers les expérimenteront et proposeront des améliorations. Elles évolueront et contribueront à la transformation constante des modes de vie
du territoire.

Un quartier, cinq secteurs et une diagonale
Ce quartier prendra vie sous la forme de cinq secteurs
bien définis :
• Un secteur commercial avec l’actuel centre commercial mais aussi 45 000 m² de commerces, services
et restaurants supplémentaires, Interconnexion
TAE/CLB, Futur noyau d’accessibilité ;

• Le secteur du Village numérique, site d’excellence
dédié à l’innovation et au numérique. Avec la programmation de 98 000 m² de surface de plancher
dédiée au tertiaire aux pépinières et aux start-up ;
• Un secteur dédié aux loisirs déjà structuré par de
nombreux équipements, renforcé par la programmation de 44 000 m² de surface de plancher dédiée à
l’hôtellerie, aux sports et aux activités de plein air,
confortant ainsi son rôle de poumon vert du quartier ;
• Un secteur mixte autour du futur pôle d’échange
multimodal et qui privilégiera les modes de déplacements doux. Un véritable lieu de vie animé entre
habitants, commerces et équipements publics ;
• Un secteur agricole qui fera la jonction entre Enova
et le village de Labège, permettant la valorisation
du patrimoine local et la création d’un corridor écologique, lieu de promenades et de randonnées.
Enfin, La « Diagonale » sera un espace public fédérateur de 4 km permettant de relier les différents secteurs du quartier. Cet axe dédié aux mobilités alternatives (piétons, vélos, navette électrique…) sera un
espace démonstrateur vivant reliant la gare TER, le
village, les stations de métro et l’ensemble des programmes structurants.
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Initiatives Municipales
Médiathèque

Programmation 2018
Embarquement pour
un voyage environnemental et sensoriel.

« Symphonie potagère »

À l’occasion du deuxième anniversaire de la grainothèque
nous vous proposons un semestre d’animations autour
de l’environnement. Le partenaire originel Lauragais en
transition sera de l’aventure
ainsi que nos fidèles et enthousiastes partenaires locaux : les jardins familiaux
et la section jardinage bio de
l’accueil à Labège. La journée
phare sera le samedi 24 mars.

Janvier à mai : un alléchant programme !
• En janvier : la Cie Les ailes du monde invitera les
tout-petits à son spectacle « Symphonie potagère ».
• En février : les marionnettes de la Cie Contrepoint
évolueront dans un magnifique décor naturel.
• De février à mars : « Jardin(s) » une scénographie de
Sarah Branger
• En mars : le passionnant film sur le mythique papillon Crésus
• En avril : place à la musique avec, pour les plus
jeunes Frédo l’écolo et pour les adultes la guitare
brésilienne de Tétéu.
Sans oublier bien sûr vos rendez-vous habituels !

Rendez-vous musicaux

Ouvrez grands vos oreilles et votre esprit !
Tous les deux mois, tout un chacun est invité à la médiathèque à
l’occasion des « rendez-vous musicaux » : on y parle musique bien
sûr mais de quelle façon et pour quel public ? Eléments de réponse
avec Denis, le discothécaire, à l’origine de ces rencontres.
Que l’on soit initié ou simple amateur, on pourrait écouter Denis parler « musique » pendant des
heures ! Musicien et bibliothécaire qualifié, le discothécaire a l’art de conter la musique, de vous ouvrir
à de nouveaux genres pour vous faire découvrir des
morceaux que vous n’auriez jamais eu l’idée d’écouter. Il se qualifie lui-même de « passeur » : « Mon
rôle est de guider, de jeter des ponts entre les genres
musicaux ; et donner à entendre des oeuvres parfois
passées médiatiquement inaperçues qui sont néanmoins de vraies pépites ». C’est cela que l’on vient
chercher aux « rendez-vous musicaux », véritables
« pérégrinations musicales ».
« C’est tout sauf une conférence », insiste le discothécaire. Aussi disert que passionné, Denis présente
en général quatre albums par rendez-vous. « J’évoque
l’artiste, les spécificités éventuelles de l’album, donne

Denis, le discothécaire

quelques clefs stylistiques puis nous en écoutons
quelques chansons ». Chacun peut prendre librement
la parole pour donner ses impressions, poser des
questions... « Tout le monde a une culture musicale
même ceux qui n’en sont pas convaincus », affirme Denis. Ces rendez-vous proposent « de tout pour tous »,
dans la convivialité, et remplissent deux objectifs majeurs : démystifier la musique et passer un bon moment, tout simplement !

Prochains rendez-vous musicaux :
• Mercredi 31 janvier 2018 à 19h à la Médiathèque
• Mercredi 28 mars 2018 à 19h à la Médiathèque
Retrouvez les archives des précédentes éditions sur le site de la
médiathèque : www.mediatheque-labege.fr, onglet musique
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Céline Molinari, visite contée à la Maison Salvan

Maison Salvan

De nouveaux rendez-vous pour les familles à la Maison Salvan
En 2018, deux actions chercheront à favoriser un accès ludique à l’art contemporain à la
Maison Salvan.
Certains ont peut-être découvert à la Maison Salvan,
le 25 octobre dernier, une conteuse qui venait apporter un regard original sur les œuvres de l’artiste Agathe
David. Il s’agissait de Céline Molinari, qui a l’habitude d’adapter son répertoire de contes aux tout-petits
tout en permettant la découverte d’œuvres d’art dans
les musées de la région. D’autres rendez-vous sont
à prévoir dès la prochaine exposition, celle de Flora
Moscovici, en mars.

Un jeu pour parler
d’art contemporain

Et si c’était en jouant que l’on pouvait accéder aux
œuvres d’art ? C’est pour pouvoir répondre par l’affirmative à cette question qu’Elodie Vidotto, médiatrice culturelle à la Maison Salvan et quelques-unes
de ses homologues d’autres structures de la région,
ont mené un travail.
Il en résulte un jeu de société pour parler de l’art
contemporain, intitulé « Tous les chemins mènent à
l’œuvre ». Il donne l’occasion de nouer un dialogue à
plusieurs et de très naturellement s’approprier le travail des artistes.
En 2018, des rendez-vous familiaux autour de ce jeu
seront proposés par la Maison Salvan pour venir à la
rencontre des œuvres exposées par cette voie divertissante.

 V
 ous serez prochainement tenu au courant
des rendez-vous proposés. Vous pouvez
d’ores et déjà vous renseigner auprès
d’Élodie Vidotto : evidotto@ville-labege.fr
05 62 24 86 55
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La culture pour tous favorisée à Labège
La médiathèque et la Maison Salvan de Labège mènent une action aussi peu visible
qu’essentielle, qui consiste à favoriser l’accès à la culture pour des publics en difficultés.
Des groupes, de tous âges, affectés de différents handicaps viennent dans les structures
culturelles labégoises. En voici deux exemples concrets.

La Maison Salvan et le service du Temps
libéré de l’ESAT Vignalis de Flourens
Le Temps libéré est le service d’un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) accueillant des
personnes en situation de handicap qui exercent une
activité professionnelle à mi-temps. Durant ce temps
libre, les sorties sont très appréciées. « Nous aimons
voir des choses différentes de ce qu’on fait et apprendre
nous plait », explique l’un des membres du groupe. Pour
les encadrants, il est important de permettre à chacun
d’exprimer ses idées et de faire des choix. Les expositions de la Maison Salvan permettent de faire réagir, de
débattre, quelles que soient les difficultés de chacun :
« on écoute, on regarde, on peut poser des questions et
on nous questionne aussi. Il y a beaucoup d’échanges »,
témoigne l’un d’entre eux. Ces rendez-vous, élaborés
avec Élodie Vidotto, médiatrice culturelle, sont parfois aussi l’occasion de s’essayer à des pratiques artistiques.

Le groupe du service du Temps libéré de
l’ESAT en visite-atelier à la Maison Salvan.

La médiathèque et les enfants de l’ITEP
« J’adore venir à la médiathèque pour regarder des livres.
C’est apaisant » dit Paul*, un des élèves de l’ITEP Aux 4
Vents. L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) du Pôle Rives Garonne, situé à Castanet-Tolosan accueille 21 enfants de 7 à 14 ans présentant des
troubles du comportement. Les sorties à la Médiathèque
s’inscrivent dans le projet « Vivre ensemble en dehors
de l’ITEP ». Une à deux fois par mois, ils viennent à la
Médiathèque. « Notre mission est d’accueillir tous les
publics sans restriction, précise Nathalie Blanchet la
responsable de la Médiathèque. Nous apportons aux
enfants notre écoute et notre passion des livres. En retour ils nous offrent leur spontanéité et leur curiosité ».
Constance Champy, enseignante spécialisée, confirme :
« La Médiathèque de Labège est à taille humaine. Les
enfants y ont leurs repères et leurs habitudes ». L’objectif à plus long terme : venir progressivement sur des
horaires d’ouverture au public pour que les enfants
s’adaptent au monde extérieur.
Les enfants découvrent le plaisir de la lecture
*P
 our des raisons de confidentialité, les prénoms ont été modifiés
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Portrait d’Asso
Autour du livre
L’association Autour du Livre a été créée en septembre 2010. Elle compte 25 membres.
Son but : partager avec le plus grand nombre son goût du livre et de la lecture. Quatre
grands groupes la composent :
• Un cercle de lecture qui se réunit le troisième vendredi du mois à la Salle Pastel à 20h15. Chaque rencontre est un moment d’échange autour d’un thème
choisi collectivement. La médiathèque met à disposition les livres liés au thème du mois comme par
exemple : littérature d’un pays, un thème transversal (l’exil, la jalousie, …), un genre littéraire (roman
policier, BD, ...).
•
Un groupe Découvertes qui organise des soirées « débats » autour d’un livre, d’un auteur, d’un
éditeur…. ou des soirées « évasion » autour d’un
pays et de sa littérature. La dernière soirée 2017
fut autour de Tchekhov en partenariat avec la médiathèque. En 2018 le groupe prévoit de faire découvrir des facettes de l’Islande, d’organiser une
rencontre avec un auteur écossais, de faire découvrir une nouvelle facette de la chaîne du livre (auteur, éditeur, traducteur, ...) que nous n’avons pas
encore explorée et d’organiser une soirée autour
du Japon.

sur leurs dernières lectures. Les résidents sont très
attachés à leur venue et les attendent chaque semaine avec impatience.
• Un groupe solidarité internationale : il collecte
tout au long de l’année des livres en étroite collaboration avec la médiathèque. Ces livres de toutes
sortes (romans adultes, beaux livres, BD, livres enfants...) sont ensuite vendus lors de bourses aux
livres et servent à financer la construction ou réfection d’écoles dans des pays en difficultés (très
souvent Madagascar). À ce jour 7 écoles ont déjà
été reconstruites ou agrandies. 			
Une partie des livres collectés est aussi donnée au
Secours Populaire et nous espérons nouer un partenariat avec les Restaurants du Coeur.
Enfin, l’association donne la possibilité à ses
membres de créer tout type d’ activités « autour du
livre ». Ainsi aux activités existantes peuvent s’en rajouter d’autres. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

• Un groupe solidarité locale qui se rend une fois
par semaine à la maison de retraite de Labège
pour faire la lecture aux personnes âgées et animer un cercle de lecture où les résidents discutent

 C
 ontact : 05 61 39 87 93 / 06 89 87 45 92
autourdulivre.labege@gmail.com		
Site : autour.du.livre.free.fr
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Les actualités de nos Assos
COF
Soirée théâtre
« Nous deux » par les AJT

Le 19 janvier à 21h, le COF vous convie à sa traditionnelle
soirée théâtre à la salle des fêtes.
En ce début d’année, c’est la troupe des AJT qui montera sur scène
pour votre plus grand plaisir ! Créée en 2002, la compagnie, dont les
comédiens sont tous amateurs, est dirigée par le metteur en scène,
Christian Padié et a reçu le premier prix du jury en 2010 au Printemps
du Rire avec la pièce « Au secours ! Maman veux me marier ». Les
comédiens, jamais à court de projets se produisent essentiellement
dans des vaudevilles. Cette fois-ci, ils proposent une adaptation de la
comédie « Nous deux », dont les créateurs, le duo d’humoristes Les
Kicékafessa, Sandra Colombo et Pascal Rocher, leur ont donné les
droits. L’histoire : une jeune provinciale débarque à Paris, chez son
ami d’enfance. Certes, ils étaient très proches à l’époque, mais ils ne
se sont pas vus depuis longtemps et chacun a évolué différemment…
Attendez-vous à faire travailler vos zygomatiques durant cette pièce
menée tambour battant par des comédiens attachants !

 P
 ensez à réserver : 						
05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr

Soirée St Patrick : 4e édition !
Samedi 10 mars à 21h salle
des Fêtes
Après le succès de l’an dernier, le COF
renouvelle l’expérience ! Une soirée
Irlandaise sur fond musical avec le
groupe Rowan. Son chanteur Gerry
Carter, à la voix chaude et grave sera
accompagné de ses musiciens et du
groupe de claquettes irlandaises Celtic Addiction, pionniers de la danse
irlandaise dans le grand Toulouse !
Tous ensemble, ils vous feront voyager à travers l’Irlande, le temps d’une
soirée. Crêpes et bières seront également au rendez-vous pour un dépaysement garanti !

Le rythme sera-t-il aussi entraînant
que l’an dernier ? À vous de juger
le 10 mars prochain !
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Ecole de musique intercommunale
La musique d’ensemble : valeur clé de
l’EIMSET
Apprendre la musique, c’est avant tout apprendre à
jouer ensemble !
À l’EIMSET, chaque professeur encourage très tôt ses
élèves à découvrir les pratiques d’ensemble. Elles
sont accessibles dès la toute 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 lors d’une journée de la chandeleur très musicale
le dimanche 4 février à 11h et à 16h à la salle des
fêtes de Labège : ensembles de flûtes, de violoncelles,
de guitares, de clarinettes, de musique de chambre baroque ; sans oublier les orchestres de l’école : classique
et jazz. Il y en aura pour tous les goûts !

Ces concerts seront suivis d’un goûter où les crêpes
seront de rigueur.

 C
 ontact : EIMSET - 20 Rue Tournamille - Labège
Tél. 05 62 24 45 10 / eimset@orange.fr

Club Amitié

© Julien Pichot

De l’action quelle que soit la saison !
Quelle que soit la température ou la couleur
du ciel, le Club Amitié ne perd jamais une
occasion de se rassembler pour faire la fête.
L’automne a donc été accueilli dans la bonne
humeur avec la traditionnelle dégustation des
châtaignes grillées préparées par Denis Journau ! À cette occasion, les adhérents ont rencontré Issandrine Duverger, coordinatrice socio-éducative de la Mairie, venue se présenter
à eux et expliquer en détail le fonctionnement
du Centre Communal d’Action sociale, indiquant qu’elle se tenait à leur disposition pour
tout besoin d’information ou de démarches
à entreprendre dans ce domaine. Une visite
très appréciée des 47 personnes présentes ce
jour-là. À l’heure où le Labège Infos est mis
sous presse, les préparatifs battent leur plein
pour le repas de Noël du mois de décembre !
Encore un bon moment destiné à célébrer
cette fois l’arrivée de l’hiver et à donner à chacune et chacun un avant-goût des fêtes de fin
d’année...en attendant de se retrouver en janvier au repas du Maire aux Aînés.

 ontact : 06 14 38 20 50			
 C
gonzalez.pierre31@orange.fr

Nouveau
Le goûter du Maire aux Aînés devient un repas !
Ce n’est pas à l’occasion d’un goûter mais bien d’un repas que les Ainés
ont rendez-vous à la salle des fêtes le dimanche 21 janvier à midi pour
célébrer la nouvelle année. La formule a en effet été revue pour un
moment plus gourmand encore grâce au service restauration de la
Mairie et toujours aussi chaleureux.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Mairie : 		
05 62 24 67 81/ rulmet@ville-labege.fr
À noter, si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer, faites le savoir.
Il est possible de vous amener sur place puis de vous ramener chez vous.
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Trois nouvelles assos
Jusqu’ici sections de l’Association Accueil à Labège, les trois activités ont pris leur
envol. Rassurez-vous, pour les adhérents rien ne change.
Stretching Postural® : gagnez en tonicité et en équilibre

Rééquilibrer le corps, dénouer les tensions musculaires et tonifier en profondeur, c’est l’objectif du
stretching postural, une méthode douce mise au point
par un kinésithérapeute français dans les années 60.
Le stretching postural® allie tonification, étirements

et relâchement musculaire.
Le principe : à partir d’une position, on crée un étirement qui engage des muscles profonds, les muscles
posturaux, principalement ceux du dos. La posture et
même la mobilité articulaire s’en trouvent améliorées.
L’exercice s’accompagne d’une « petite respiration »
spécifique au SP® et le pratiquant découvre toutes
les potentialités de son corps. Les cours ont lieu :
• Le mardi à 12h30 à la salle des fêtes
• Le jeudi à 12h30 à la salle Cammas
Inscriptions possibles toute l’année.

 C
 ontact : bernadette@symphonie-posturale.fr

Association « Voie de la Sérénité » : Qi Gong, Tai-chi… pourquoi pas les deux ?
À Labège il est possible de s’initier à ces arts chinois
qui visent l’harmonie du corps et de l’esprit :
• Le Qi Gong fait partie des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. Par une pratique
régulière des mouvements, il apporte l’équilibre
nécessaire à une bonne santé, libère les tensions,
favorise une détente du corps et de l’esprit et apporte souplesse et coordination. Il est accessible à
tout âge et pour toute condition physique.		
Cours : le mercredi de 18h à 20h à la salle EPS

• Le Tai-chi fait partie des « approches corps-esprit ».
Il s’agit d’ un ensemble de mouvements continus et
circulaires exécutés avec lenteur et précision dans
un ordre préétabli. Il met l’accent sur la maîtrise de
la respiration, apaise le mental, améliore la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire.		
Cours : le mardi à 14h30 à la salle Cammas

 C
 ontact : 05 61 81 97 50				
tonin.evelyne@orange.fr

Association Pradipika Garonne : Yoga d’inspiration tibétaine
Ce Yoga d’énergie est fait de mouvements du corps,
d’étirements, d’enchainements et de postures, de respirations, de concentrations.
Les cours sont une bouffée d’air frais dans le tumulte
de nos vies. Telle une source d’eau claire, on s’y rafraichit, s’y apaise et nous repartons âme en paix et corps
vitalisé. Nous déposons sur le tapis stress et tensions
physiques ou morales. Chacun à son rythme découvre
les lois régissant la vie de l’Énergie, l’unification progressive du corps, du mental et de l’Esprit, dans l’acceptation de soi et de ses limites.
Cours à Labège le mardi à la salle de danse de Cam-

mas de 12h30 à 13h30 et dans la
salle EPS de école élémentaire
de 19h à 20h30.
La méditation du vendredi soir à
Escalquens nous ressource, tout
en soutenant « Aide à l’enfance
tibétaine ». Le montant des inscriptions permet en effet de participer au parrainage d’étudiants tibétains en exil.

 C
 ontact : Thérèse Camilotte : 06 71 38 15 46
www.pradipika31.fr
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Savate Hyper Fighting de Labège
Des résultats très prometteurs !
Le 21 octobre dernier à Marseille, le tournoi qualificatif KFWC de savate pro a permis à Miguel Colomé, adhérant du Savate Hyper Fighting de Labège et
vice-champion de France 2016-2017 de débuter la saison avec fougue et détermination !
Ce tournoi est dit « professionnel » car il est pratiqué
avec des bandages professionnels et permet surtout
aux champions d’autres disciplines d’affronter ceux
de la savate. Engagé dans la catégorie des moins de
60 kg, catégorie très relevée avec cinq tireurs dont les
champions et vice-champions de deux catégories de
poids, Miguel n’a malheureusement pas bénéficié
d’un tirage favorable.
En plus d’être dans un tournoi à élimination directe,
il s’est retrouvé dans une poule où trois combats la
même soirée étaient nécessaires pour se hisser en
finale, sans compter sur son premier adversaire : le
champion de France en moins de 56 kg, grand favori
du tournoi. Sans victoire à la clé, Miguel n’a pas pour
autant démérité, capitalisant déjà sur cet échec pour
construire la suite de son histoire.

avait cette année rendez-vous chez les Élites A avec
le vainqueur du Tournoi de France 2016-2017, le 4 novembre dernier à Léon. Oublié l’échec de la saison
dernière ! Maxime s’est illustré dans une boxe lucide
et maîtrisée, remportant son combat à l’unanimité
des juges et démarrant sa saison de la meilleure des
façons !
Après une courte pause bien méritée, ces deux jeunes
boxeurs retrouveront vite le chemin des entraînements au combat avec dans le viseur le tournoi qualificatif des Élites A prévu pour février 2018, passage
obligé pour accéder aux finales nationales.
Les semaines à venir seront donc chargées pour
Alexandre Paillé, responsable de la section combats,
soutenu par Alex Pujol (Président du Club et entraîneur des confirmés) et Philippe Lacoste (responsable
des cours débutants). Derrière eux, c’est tout un club
qui s’engage pour soutenir et encourager Miguel et
Maxime pour les palmarès à venir !

 C
 ontact : 06 80 05 06 47 			
shf.labege@gmail.com 				
Page Facebook : Savate HYPER Fighting

Les défaites façonnent aussi les champions.
Pour preuve, Maxime Thamassebi, qui s’était incliné
la saison passée aux portes de la finale des Élites B,

Miguel Colomé au Gala
de Marseille 2017
© GB 17 Savate pro
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Le saviez-vous ?
Certificat d’immatriculation : 								
les démarches se font en ligne

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives du Plan Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG), toutes les opérations sur les certificats d’immatriculation sont dématérialisées. L’accueil physique des usagers n’est donc plus assuré en Mairie puisqu’ils doivent effectuer leur démarche en ligne.
Pour cela, rendez-vous sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ où vous serez invité à choisir le
type de démarche que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez également être dirigé vers un professionnel habilité qui effectuera ces opérations pour vous. La liste de ces professionnels est disponible sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule.

 Besoin d’infos complémentaires : accueil de la Mairie : 05 62 24 44 44

Un office notarial à Labège eNova

Maître Elise Soulie s’installe en tant que notaire dans des locaux situés voie l’Occitane, Immeuble La
Pointe Bleue (en face du Gaumont), dans le courant du mois de janvier 2018.
L’office propose à la clientèle ses services dans les domaines les plus variés du droit, qu’il s’agisse du droit
de la famille (successions, donations, divorces, PACS, contrats de mariage, etc...), du droit immobilier
(ventes, locations, etc...), du droit des collectivités publiques et du droit de l’entreprise (création de
sociétés, baux commerciaux, etc...).

 Contact : elise.soulie@notaires.fr

Grand froid : pensez au registre de veille sanitaire

En prévision des rigueurs climatiques de l’hiver, un registre est tenu par le CCAS de Labège afin
d’accompagner au mieux les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de plus de 65 ans, isolées,
handicapées).
Ce registre permet une intervention ciblée des services sociaux en cas de déclenchement par le
Préfet du « Plan d’alerte et d’urgence ». L’inscription est gratuite. Le formulaire d’inscription est à retirer et
à déposer une fois complété par vous-même ou un tiers au bureau du CCAS.

Permanence d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 18 janvier 2018 : Me GUTIERREZ Déborah
Vendredi 2 février 2018 : Me BRUNET Anne-Sophie
Vendredi 16 février 2018 : Me STAMMBACH Agathe
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Calendrier
des collectes
de déchets

t:
aux usagers

02 02

@sicoval.fr

Fourniture et maintenance
des bacs* (trop petits,
cassés, volés...) : remplir le
formulaire en ligne sur
www.sicoval.fr/déchets ou
contacter le service Relation
aux usagers.

2017

al.fr

Déchets ménagers résiduels
(bac à sortir la veille au soir)
Emballages sauf verre
(bac à sortir avant midi)

Labège pratique

Encombrants + DEEE
(à sortir la veille au soir)

* les rentrer après chaque collecte
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URGENCES VITALES : 15

URGENCES MÉDICALES :
39 66 ALLO DOCTEUR

À partir du 5 mars 2018 :
changement des jours
de collecte des déchets

• Ordures ménagères (bac gris) : le jeudi
• Tri sélectif (bac jaune) : le mardi des
semaines paires

Pour contacter un médecin de garde la nuit,
le week-end et les jours fériés, partout en
Midi-Pyrénées.
Ce dispositif est complémentaire du 15,
numéro d’appel dédié aux urgences vitales.
Prix d’un appel local à partir d’un fixe.

Retrouvez toutes les dates sur votre calendrier de collecte 2018.

PHARMACIE DE GARDE :
32 37 SERVICE RÉSOGARDES

Un numéro audiotel permettant de connaître
la pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile, coût : 0,34 €/mn.

 Plus d’infos au 05 62 24 02 02 ou sur
www.sicoval.fr

ANTI-POISON :
Calendrier des collectes de déchets CENTRE
verts 2017
Calendrier collectes déchets verts 2018

MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119
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Agenda
FÉVRIER

JANVIER
Vendredi 12 janvier à 19h
Vœux du Maire aux habitants
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 44 44
Samedi 13 janvier à 20h
10 ans de Kartier libre (Concerts
punk et rock)
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Assaut musical/
Kartier libre
Contact : 05 61 52 62 30
Jeudi 18 janvier à 19 h
Présentation d’une édition de
la Maison Salvan et concert de
Colin Faivre
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49
Vendredi 19 janvier à 21h
Soirée Théâtre « Nous deux »
par les AJT
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Samedi 20 janvier à 10h
Rendez-vous scientifique :
Les abeilles. Public : 4-6 ans
(réservation obligatoire :
12 participants max)
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Médiathèque/
Délires d’encre
Contact : 05 62 88 35 27
Dimanche 21 janvier à 12h
Repas du Maire aux Aînés
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 44 44
Vendredi 26 janvier à 20h30
Projection du film « Sur la piste
des papillons géants » et débat
en présence de Jean-Marc Sor,
entomologiste.
Public à partir de 8 ans (sur
réservation)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 31 janvier à 19h
Rendez-vous musical
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 3 février à 10h30
Spectacle « Symphonie
potagère », par la Compagnie
« Les ailes du monde »
Public : 12 mois – 3 ans
(réservation obligatoire)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Du 15 février au 17 mars de
15h à 17h30
Exposition : Scénographie
« Jardin(S) » par Sarah Branger
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 21 février de 14h à
17h
Atelier vacance à partir de 6 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : Elodie Vidotto
evidotto@ville-labege.fr
05 62 24 86 55
Jeudi 22 février à 15h
Ateliers « Espèce d’épices » par
Sarah Branger-Luquet.
Découverte sensorielle d’épices et
création (inscription obligatoire) :
• 15h-16h : atelier enfants à
partir de 6 ans
• 16h30-17h30 : atelier parents/
enfants à partir de 2 ans
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

