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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,

p. 10

La visite à l’école élémentaire du chef papou Mundiya
Kepanga, venu sensibiliser nos élèves sur l’importance de
la nature et des arbres fut l’occasion idéale pour annoncer
une initiative qui me tient à cœur et qui se concrétisera dès
la rentrée scolaire prochaine. En effet, à partir du mois de
septembre, pour chaque naissance d’un enfant labégeois,
la Mairie s’engage à planter un arbre sur le territoire communal. Pour cela, les familles concernées devront s’inscrire par
le biais d’un formulaire. Au-delà de l’aspect symbolique de la
démarche, j’y vois un ensemble de bénéfices pour nos familles,
notre commune et notre environnement :
- À l’heure où la mobilité géographique n’a jamais été aussi
forte, cette initiative rappellera à vos enfants que Labège reste
leur commune même si ils sont amenés à s’en éloigner un jour.
Ces jeunes arbrisseaux représentent l’ancrage de votre famille
à Labège. Vos enfants grandiront au même rythme qu’eux sur
ce territoire où vous avez choisi de vous installer. Savoir d’où
l’on vient, connaître ses racines est essentiel pour devenir un
adulte accompli.
- En prenant soin de son arbre votre enfant sera sensibilisé
à l’importance de préserver cette nature qui contribue à un
environnement sain et un cadre de vie agréable. Cette initiative
viendra donc compléter un panel d’actions menées dans nos
écoles (le tri des déchets, le compostage, le jardinage) et destinées à rendre les générations futures plus éco responsables.
- La plantation d’arbres contribue à préserver et à améliorer
les espaces paysagers et par conséquent le cadre de vie auquel
nous sommes si attachés.
- D’un point de vue écologique, la plantation d’arbres contribue à la diminution de la concentration en gaz à effet de serre.
À titre personnel, jumeler la naissance de votre enfant à
la plantation d’un arbre constitue un acte fort destiné à lier
encore davantage notre municipalité et ses habitants. Cet acte
participe de notre volonté de faire de Labège une commune où
il fait bon vivre, où il fait bon grandir et où il fait bon rester !
Enfin, je profite de cet édito pour vous souhaiter au nom
de l’équipe municipale, élus et agents, d’excellentes vacances
d’été à toutes et à tous !

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images
Le 3 mai à la Maison Salvan
Les Labégeois et autres curieux étaient nombreux au vernissage de l’exposition « Destinée recherche propriétaire », pour découvrir
les œuvres poétiques et narratives de l’artiste
Stéphanie Saadé.
Le 4 mai, chemin du Val
Pour cette 3e édition des rencontres de proximité,
Laurent Chérubin et ses adjoints se sont rendus
dans le quartier du chemin de la Fontaine Saint
Sernin, dont les travaux se sont achevés cette année, pour un temps d’échange convivial avec les
habitants.
Le 6 mai sur le terrain du village
Une journée sur fond de retrouvailles,
d’accolades, d’embrassades et… de football
sur ce terrain qui accueillera la future salle
des fêtes. Le matin, anciens joueurs, agents
et élus de la Mairie se sont affrontés dans
la bonne humeur. L’après-midi les familles
labégeoises ont supporté les enfants du
club et ont profité d’un « bubble bump » et
d’un manège. La journée s’est achevée sur
une note musicale lors d’un apéro-concert
animé par le groupe Roulotte de printemps.
Le 8 mai au monument aux morts
Beaucoup d’émotion pour les habitants, élus,
anciens combattants et porte-drapeaux venus
assister à la traditionnelle cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Le Maire a en effet
pris la parole pour lire une lettre d’Henri Fertet
à ses parents. Ce résistant de 16 ans, fusillé le 26
septembre 1943 écrivait alors : « Quelle mort sera
plus honorable ? Je meurs volontairement pour ma
patrie (…) ».
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Le 16 mai à la Médiathèque
La conteuse Céline Molinari donne vie avec
brio à des contes connus de tous comme
« Jack et le haricot magique » ou « La soupe
au caillou » qui ont pris une belle couleur
grâce une pointe d’humour, une gestuelle
discrète mais efficace et une façon de conter
vivante et captivante.

Retour en images
Le 18 mai à l’école maternelle
Chose promise chose due : Kenaël qui
avait rendu visite aux élèves avant son
départ pour le 4L Trophy est revenu pour
raconter son périple, toujours à bord de son
véhicule Yoshi !

Le 18 mai à l’école élémentaire l’Autan
Le chef papou Mundiya Kepanga et le réalisateur
Marc Dozier ont passé une journée à l’école élémentaire l’Autan pour échanger avec les élèves grâce à
l’association Délires d’encre. Mundiya Kepanga est
reparti les bras chargés de cadeaux confectionnés
par les enfants et de la médaille de la ville offerte par
Laurent Chérubin. Les petits Labégeois, très attentifs,
seront sans aucun doute les meilleurs ambassadeurs
du message porté par Mundiya Kepanga « Prenez
soin de la nature » !

Le 18 mai à l’arrière de la salle des fêtes
Laurent Chérubin, Maire de Labège et Pascale
Bouffartigues, présidente du COF ont donné le
top départ de la fête locale. À cette occasion, un
apéritif était offert aux Labégeois par la municipalité. La soirée s’est poursuivie avec des tapas,
les concerts du trio No Soucy et Mamzelle Bee
Swing.
© Nicolas Seriot

Les 19 et 20 mai dans le centre du village
Samedi soir, la fête locale animée par l’orchestre Météor a battu son plein. La compagnie Storm a ensuite offert au public un feu d’artifice à couper le souffle. Dimanche, le vide grenier a ravi exposants et
visiteurs.

© Nicolas Seriot

© Nicolas Seriot

-5-

Retour en images
Du 22 au 25 mai à l’ALAE élémentaire
Comme chaque année, les enfants de l’ALAE élémentaire ont proposé à la vente des fleurs et des objets
confectionnés par leurs soins afin de récolter des fonds
pour l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
© AEL

Le 31 mai à la médiathèque
La conférence débat sur le moustique tigre
par Simone Grinfeld de l’Association Dire de
Ramonville, a réuni plus de 40 personnes
très intéressées. Au programme beaucoup
de questions : comment se prémunir de ce
moustique et comment l’identifier ?

Le 26 mai au gymnase l’Europe
22e édition de la nuit de la danse et un succès
jamais démenti. Le Dance Club a su, comme à
l’accoutumée proposer un programme alternant
professionnalisme et moments rythmés et chaleureux. Un pur bonheur !
Les 2 et 3 juin au stade
Just Fontaine
Deux jours de tournoi dans
une ambiance chaleureuse
et survoltée où près de 200
enfants issus d’équipes du
secteur mais venus également d’Espagne se sont
affrontés sur le terrain. De
magnifiques instants sportifs et amicaux !

Le 3 juin au parc municipal
Pour célébrer les 30 ans de l’école intercommunale de musique, élèves et professeurs se
sont produits sur scène durant trois jours ! Le
dernier concert s’est déroulé dans le parc municipal : un délicieux moment musical dans
un cadre bucolique !
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Infos municipales

Comptes-rendus
des conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur
le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

27 mars 2018

Vote du taux des taxes
communales pour 2018
Les taux suivants sont proposés :
Taxe d’habitation (TH) : 4,79 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 20,46 %
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB) : 39,80 %.
Approbation du conseil municipal
à 15 voix favorables, deux contre et
3 abstentions .

Demande de renouvellement
de l’agrément pour accueillir
des personnes en service
civique
Pour poursuivre l’accueil de personnes en service civique dans
le cadre de l’accompagnement
sur des missions du domaine de
la culture, des loisirs et du sport,
l’agrément de 2015 doit être renouvelé.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Enveloppe financière 2018
pour traitement de petits
travaux urgents par le SDEHG
Afin de pouvoir effectuer de petits
travaux inopinés ou importants
relevant de la compétence du
Syndicat Départemental d’Énergie
de la Haute-Garonne (SDEHG), il
est proposé de voter une enveloppe financière prévisionnelle
de 10 000 euros maximum de
participation communale.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

10 avril 2018

Recrutement d’agents
saisonniers et d’un animateur
encadrant pour le chantier
« jeunes citoyens »
Dans l’intérêt du chantier « jeunes
citoyens » 2018, il est nécessaire
de recruter des agents saisonniers
qui travailleront 10 jours chacun à
temps complet sur les périodes
du 9 au 20 juillet et du 23 juillet
au 3 août. Il est également nécessaire de recruter un animateur
encadrant à temps complet pour
la période du 9 juillet au 3 août.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

Convention de mise à
disposition de service
d’entretien et réparation
de véhicules légers
En 2016, la commune de Labège a
confié par convention au Sicoval
l’entretien et la réparation des
véhicules ne pouvant être directement pris en charge par les services techniques.
Après un bilan de deux ans positif,
il est proposé de reconduire cette
convention avec la Communauté
d’Agglomération pour une durée
d’un an supplémentaire. Pour
mémoire, la fréquence d’utilisation de ce service est laissée au
choix de la commune qui peut, si
elle le souhaite, faire appel à des
prestataires extérieurs ou réaliser
ces travaux en régie directe.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.
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Piste cyclable : demande de
subvention
Par délibération datant du 9
février 2016, un projet d’aménagement cyclable situé le long de la
RD16 entre le giratoire de la RD57
et l’avenue Georges Brassens
avait été validé sur le principe de
travaux en deux tranches : les travaux de la tranche 2 (de l’avenue
Louis Couder à l’avenue Georges
Brassens) sont achevés pour un
montant de 136 231 € HT.
Le montant définitif de la tranche
1 (du giratoire de la RD57 à l’avenue Louis Couder) s’élève à
210 964,32 € HT, dont 40 000 €
subventionnés par le Conseil
Départemental. La maitrise d’ouvrage sera confiée au Sicoval.
Approbation du conseil municipal
à l’unanimité.

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

- Le 28 août 2018 à 20h30
- Le 18 septembre 2018 à
20h30
* En raison des délais de confection, le
compte-rendu du conseil municipal
du 15 mai approuvé en conseil
municipal du 12 juin ne figure pas
dans nos colonnes. 		
Retrouvez les comptes rendus sur :
www.labege.fr

Infos municipales

Future salle des fêtes
Un des axes forts de l’aménagement de la commune consiste dans le regroupement des
équipements publics de façon à créer un cœur de village, véritable lieu de rencontre des
habitants. La Mairie et son extension ont été pensées dans ce sens. C’est aussi le cas de
la future salle des fêtes. On vous dit tout sur ce projet dont les premiers coups de pioche
interviendront dans le courant du 1er semestre 2019.
Pourquoi une nouvelle salle des fêtes ?
Les utilisateurs réguliers de l’actuel bâtiment sont
les premiers à le constater, la salle des fêtes, qui date
du début des années 70 et rénovée en 1988 n’est plus
adaptée aux besoins actuels et futurs de la commune.
Le bâtiment devenu vétuste est sous dimensionné. Il
apparaissait donc nécessaire de doter la commune et
son tissu associatif très dynamique d’un nouvel équipement.
Et la salle des fêtes actuelle ?
Elle continuera à accueillir le public jusqu’à la réception du futur bâtiment puis servira à d’autres usages.

Comment le projet a-t-il été construit ?
Ce projet a été construit en concertation avec les
principaux intéressés que sont les futurs usagers. Un
questionnaire permettant de recenser les besoins a

2015

2016

SEPTEMBRE
Constitution d’un groupe de travail
d’associations utilisatrices
OCTOBRE
Remise du questionnaire pour recenser
les besoins des associations utilisatrices

JANVIER
Synthèse des besoins des
usagers et remise du cahier
des charges au cabinet
Keops chargé de la programmation

été envoyé aux associations directement concernées.
11 représentants d’associations ont ensuite rejoint
un groupe de travail pour établir une synthèse des
besoins. C’est à partir de ceux-ci que le cahier des
charges a été élaboré et confié au cabinet Kéops chargé d’établir le « programme », document de référence
pour les architectes amenés à concourir sur le projet.
43 35 cabinets d’architectes se sont positionnés sur
le programme. Le jury (composé de 8 élus et de 4
professionnels) a retenu, trois architectes qui ont remis leur projet « Esquisse + » (maquette, visuel, notice descriptive...) Le jury s’est à nouveau réuni et un
classement des projets a été fait. Le conseil Municipal
s’est réuni pour le choix du lauréat et a finalement retenu le projet de l’Agence d’Architecture Joyes à une
majorité confortable. Le permis de construire sera déposé dans le courant de l’été.

2017

MAI : Restitution du travail du cabinet
Keops
AOÛT : Délibération du Conseil municipal
pour le lancement du concours
SEPTEMBRE : Appel à candidature
pour le concours de maitrise d’œuvre
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OCTOBRE
• Réunion de la commission technique pour
pré-étude des dossiers
• Réunion du jury pour analyse des candidatures et sélection de trois candidats admis
à concourir
NOVEMBRE
Visite du site par les 3 candidats

Infos municipales
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Où sera situé le bâtiment ?
Il sera situé au niveau du terrain de foot du village à
proximité de l’extension de la Mairie. L’entrée de la
salle des fêtes ainsi que le parvis donnera sur le boulodrome actuel derrière l’actuelle salle des fêtes.

Quelles en sont les principales caractéristiques ?
Le bâtiment peut accueillir au total près de 600 personnes debout ou 300 personnes assises. Il comprendra un hall d’accueil de près de 100 m2, un espace
scénique de 80 m2, une régie mobile, trois espaces de
rangement pour le matériel, des loges, un foyer des
artistes et un office permettant de stocker et de réchauffer des denrées alimentaires.
Le point fort est la modularité. Le bâtiment a été pensé de façon à pouvoir accueillir tous les formats d’événements : loto, activités de loisirs, spectacle grand
public... Une cloison mobile permettra d’adapter la
surface aux types d’usages. Un soin particulier sera apporté à l’isolation acoustique de façon à pouvoir faire
coexister deux manifestations sans nuisance sonore.

2018
JANVIER
• Réunion de la commission technique pour étude des 3 propositions
• Réunion du jury pour classement des projets
FÉVRIER
Choix du lauréat par le conseil municipal

Actuelle salle des fêtes 		

3

t

7

Future salle des fêtes

Trois espaces extérieurs seront aménagés : un parvis
et deux terrasses.

D’autres projets sont-ils prévus autour de la
salle des fêtes ?
Après l’extension de la Mairie, ce bâtiment est la deuxième étape d’un réaménagement du centre du village avec une vision urbanistique globale à l’échelle
de l’ensemble concernée. Dans cette perspective,
d’autres infrastructures viendront se greffer au projet
telles que de nouveaux locaux associatifs ou encore
un skate park.

Combien coûte le projet ?
L’estimation globale du projet s’élève à 2 169 200 € HT

V
 ous souhaitez plus d’infos sur ce projet ?
Rendez-vous le 27 septembre à 19 h30 dans
l’actuelle salle des fêtes pour une réunion
publique d’information

2019

2020

1er SEMESTRE
Début des travaux

FIN DES TRAVAUX

JUILLET
Dépôt du permis de construire
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Infos municipales

Travaux
Éclairage public : le renouvellement se poursuit
Suite de la restauration de l’ensemble du parc d’éclairage public. Durant
l’été, c’est au tour de la rue Baratou, de l’avenue Paul Riquet et de l’avenue
Jacques Brel de bénéficier de nouveaux candélabres à LED. Ce système
d’éclairage permet de consommer moins d’énergie. Autre avantage non
négligeable : il dure plus longtemps que l’éclairage traditionnel et permet
donc la réalisation d’économies conséquentes. À terme, l’ensemble des
équipements d’éclairage public de la commune sera équipé de la sorte.

Espaces verts : symphonie colorée aux abords de l’Autan
Vous êtes nombreux à avoir admiré le pare-terre de fleurs sur la parcelle située à côté du centre commercial de
l’Autan. Cette « prairie fleurie » est le résultat d’un ensemencement de plusieurs espèces végétales. Cette pratique
qui s’intègre dans une politique globale de gestion différenciée des espaces verts présente plusieurs avantages :
elle réduit drastiquement les coûts d’entretiens car elle ne nécessite qu’un fauchage par an et aucun arrosage. Elle
favorise la biodiversité en permettant aux abeilles, coccinelles et autres espèces d’y trouver refuge. Elle donne un
résultat naturel et coloré avec plusieurs phases de floraisons grâce aux différentes espèces semées et permet un
réensemencement naturel dès le printemps prochain. Vous aurez donc l’occasion d’admirer à nouveau ces belles
couleurs en 2019 !

Un nouveau visage aux services techniques
Après vingt ans passés à la Mairie de Toulouse à la Direction
des jardins et espaces verts puis deux ans à Toulouse Métropole au Service gestion des espaces publics, Laurent Pauly,
Labégeois, cumule désormais ces deux casquettes sur sa
propre commune. Également Directeur adjoint des Services
techniques, Laurent Pauly voit dans le fait de travailler à
Labège une opportunité ainsi qu’un vrai moteur : « voir au
quotidien les projets auxquels on contribue sortir de terre et
participer ainsi à l’amélioration de son propre cadre de vie,
c’est à la fois galvanisant et gratifiant », constate-t-il.
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Infos municipales

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
Engagements et satisfactions !
Ces mois de mai et juin ont été riches en manifestations festives en guise de clôture d’une
année d’activité pour beaucoup, jeunes ou aînés :
fêtes du village (village pour combien de temps ?),
des associations, des clubs de toute nature, de
l’école intercommunale de musique…
Pour chacune d’entre elles, ce sont plusieurs bénévoles, voire plusieurs dizaines de personnes,
souvent appuyées par le personnel communal
pour les installations publiques qui se mobilisent
au service de ces réjouissances, après l’avoir été
tout au long de l’année.
Qu’ils en soient remerciés, chacun.
Et souhaitons que les familles et les éducateurs
sachent éveiller et encourager nos jeunes dans
de tels engagements : il s’agit tout autant d’assurer la relève que de vivre une expérience person-

nelle du don de soi ainsi que du plaisir de faire
avec et pour les autres.
Et au titre de l’engagement municipal, nous saluons l’arrivée de Laure Delobette pour siéger
au conseil municipal dans le groupe de Labège
Autrement, en remplacement de Marie Viviane
Lacan. Nous tenons à remercier Marie Viviane
pour son implication dans les dossiers et ses
interventions en séance.
Nous poursuivrons avec Laure Delobette notre
participation active et notre démarche constructive pour que la diversité des Labègeois continue
d’être représentée.
Bon été à tous, et à la rentrée de septembre !


Henri de Ferluc, Gabriel Bouissou,
Laure Delobette

Liste Labège naturellement solidaire
Un encart publié dans le numéro de nov/déc 2013
de Labège Infos faisait état d’une réunion tenue
le 6 novembre à propos du haut débit Internet à
Labège. Il y était dit que le Conseil Départemental avait pris la décision d’élaborer un Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) pour
la Haute-Garonne (« France Très Haut Débit »).
Ce schéma ambitieux prévoyait un budget de 500
millions d’euros pour la couverture haut débit du
département en 15 ans suivant une réalisation en
3 phases. La première, d’une durée de 5 ans et
d’un coût de 150 M€, devrait couvrir 80 % de la
population résidant en zone dense avec un débit
minimum de 4 Mbits/s. Et il était également dit
que l’on pouvait « raisonnablement espérer que
vers 2017 tous les Labégeois seraient connectés
au réseau haut débit. »
Qu’en est-il en 2018 ? On apprend que le Conseil
syndical de Haute-Garonne Numérique a décidé,

le 11 avril dernier, de choisir le groupe Altitude
Infrastructure comme délégataire de Service
public pour le déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné. En 2021 (fin du mandat) plus
de 77,5 % des prises, soit 217 000, seront raccordées à la fibre optique. Si au Sicoval on peut se
réjouir que Castanet et Escalquens soient effectivement câblées en 2022, on constate encore un
retard de plus de 4 ans entre prévisions et réalisations : Décalage du même ordre pour l’arrivée
du métro à Labège Enova.
Mais de retards en retards on est loin de satisfaire les besoins urgents des habitants...
Passez néanmoins de très bonnes vacances en
espérant des améliorations, dans les années à
venir.
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Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor

Dans ma ville

Icea, c’est aussi la sensibilisation
à la transition énergétique
Sous l’impulsion d’Icea, des lycéens ont présenté les énergies renouvelables aux élèves
de l’école élémentaire.
Dans le cadre du défi des écoles à énergie positive du
Sicoval, les 1re STI développement durable du Lycée
P.-P. Riquet ont présenté aux CM2 de Labège maquettes, vidéos, quizz sur l’énergie hydraulique,
éolienne, solaire, hydrogène. Il y avait aussi une maison avec un toit végétalisé.
Un passage sur le terrain de sport a permis d’expérimenter les différentes maquettes. Ils ont vu qu’en
changeant l’orientation du panneau photovoltaïque,
la vitesse du train électrique solaire d’Icea variait.
Des élèves attentifs et curieux, de jeunes professeurs
motivés, c’était un bel échange. À renouveler. Rendez-vous est pris avec les CM2 pour visiter la première
installation photovoltaïque d’Icea à Labège sur la
mairie Annexe réalisée en juin.

www.icea-enr.fr

Des nouveaux commerçants au marché
Food truck

Savons & cosmétiques naturels et biologiques

Vous ne le saviez peut-être pas mais un food truck a
pris ses quartiers au marché. En plus de la bonne humeur de Michel, vous y trouverez des spécialités salées et sucrées mais aussi des boissons chaudes ou
fraiches. Michel propose également des churros fait
maison. À la question pourquoi le marché de l’Autan,
Michel répond sans hésiter. « Je préfère les marchés
de proximité, il y règne une ambiance familiale et
conviviale sans compter le cadre, vraiment agréable. »

Amoureux du savoir-vivre au naturel, Céline et son
mari ont créé « La bulle naturelle ». Leurs soins du
visage et du corps et leurs savons saponifiés à froid
aux huiles bio utilisent des ingrédients locaux de nos
régions comme les huiles essentielles du Tarn, le miel
et le lait de chèvre du Lauragais ou issus du commerce
bio équitable. Chaque samedi, Céline se fera un plaisir de vous accueillir et de partager ses conseils.

 Michel Desnoes 					
06 08 77 32 12
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Dans ma ville

World CleanUp Day 2018

Déjà les préparatifs !

Connaissez-vous le World CleanUp Day ? En français : « Nettoyons la planète en un jour ».
Le 15 septembre 2018, lors du World CleanUp Day, 130
pays se mobiliseront pour nettoyer la planète, ce qui en
fera la plus grande action civique positive du monde !
L’objectif de World CleanUp Day est de fédérer toutes
les énergies autour d’un projet universel, de générer
une prise de conscience globale sur la problématique
des déchets sauvages et un changement durable des
comportements.
Organiser une telle journée ne s’improvise pas. Le
Groupe local de Labège en sait quelque chose et s’y
prépare d’ores et déjà !
Au-delà des réunions préparatoires et des réunions d’information, il y a aussi la phase essentielle de repérage de
ces déchets sauvages afin d’organiser les collectes.

Le 26 mai, une dizaine d’habitants labégeois a ainsi
participé à une promenade au cours de laquelle les déchets sauvages ont été identifiés et cartographiés grâce
à l’application simple et gratuite pour smartphones
« World cleanup ». Lorsque les déchets sauvages sont
repérés, il suffit de prendre une photo et de sélectionner le type et la quantité de déchets à ramasser.
Dans cette initiative citoyenne, Labège est accompagnée par le Sicoval, en tant que ville pilote. La Communauté d’Agglomération apporte son appui technique et
son expertise en terme réglementaire et sécuritaire. Le
Jour J, le Sicoval mettra en place une zone d’accueil,
des balises, des zones de prospection et fournira gilets,
sacs et bacs. Des techniciens seront également présents sur le site pour accompagner les participants.
Le mouvement World CleanUp Day vise la mobilisation de 5 % de la population mondiale !
Parlez-en autour de vous !
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.worldcleanupday.fr
Le groupe Facebook local World CleanUp Day
2018 France - Occitanie

 Contactez Pascale Bernard : 		
worldcleanupday.labege@gmail.com

Moustiques : comment se protéger des piqures ?
1. J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, surtout la journée. Je demande à mon médecin
ou à mon pharmacien avant toute utilisation surtout en ce qui concerne les enfants et les femmes
enceintes.1
2. Je porte des vêtements couvrants et amples.
3. Les bébés peuvent dormir sous une moustiquaire imprégnée.
4. J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur2.
5. Si besoin et si j’en dispose, j’allume la climatisation. Les moustiques fuient les endroits frais.
1

Carte d’implantation du moustique Aedes Albopictus : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiues-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies

2

Liste des produits anti moustiques recommandés : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiues-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et parasites/repulsifs-moustiques
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Objectif Maka-Toubé 2019 !
Ils s’appellent Marco, Elsa, Bérénice, Louna et Basile. En classe de seconde et âgés de
15 à 17 ans, ces jeunes Labégeois se préparent pour une expérience exceptionnelle : le
Chantier Jeune International & Solidaire à Maka-Toubé au Sénégal. En tout une quinzaine
de jeunes de Labège, d’Escalquens et d’Ayguesvives fera le voyage en février 2019.
Ce que l’on remarque en observant le petit groupe
c’est d’abord la complicité qui y règne. Un point essentiel pour Basile : « Avant de me décider je voulais
être sûr que nous serions soudés et qu’il n’y aurait pas
d’incompatibilité d’humeur. C’est essentiel quand on
se lance dans un projet pareil ! »
Bérénice explique que c’est la démarche solidaire et
humanitaire qui l’a immédiatement séduite. « L’idée
d’être utile aux autres est un vrai moteur ! ». Marco
y voit également l’occasion de découvrir une population, de partager son quotidien et de s’imprégner de
sa culture.
Depuis plus de deux mois, le groupe et les animateurs encadrants se réunissent tous les quinze jours.
Les jeunes ont également une autre mission en 2018 :
« récolter des fonds pour participer au financement
de cette belle initiative, précise Louna. Pour cela nous

allons tenir des buvettes sur des événements, laver des
voitures... les idées ne manquent pas ! ». C’est donc
dès maintenant que l’aventure humaine débute !

P’tit bus labégeois

Ce sont les bénévoles qui en parlent le mieux !
Rien de tel que d’interroger les principaux acteurs d’un dispositif pour comprendre son
succès. Myriam, bénévole assidue s’est prêtée au jeu : alors que représente ce p’tit bus
pour vous ?

«

Le vendredi matin, j’enfile avec hâte et plaisir
mon gilet jaune pour partager le trajet jusqu’à
l’école maternelle. Au début de l’année, seules deux
petites mains me tenaient compagnie. Mais très vite,
nous avons créé un vrai lien et au fil des saisons, nous
avons ri, raconté des histoires, chanté Le Crocrodile
et j’ai eu l’honneur de devenir leur amie : « Je t’inviterai à mon anniversaire parce que maintenant, tu es
ma copine ».
Aux premiers beaux jours, j’ai même reçu un conseil
que je ne peux que vous faire partager « avec les
chaussures ouvertes, l’été, il faut faire attention aux
« népineuses » ça pique les orteils ».
Merci de me permettre d’avoir à nouveau cinq ans
et de retrouver le chemin de l’école de mon enfance
dans la bienveillance, le partage et le vivre ensemble !

»
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Bastide Médicis
Aînés et Cocagnous autour
des jardins
Les enfants de l’école maternelle
de Labège sont venus faire une escapade dans « le jardin à tout âge »
de la résidence. Les bambins et
les seniors ont d’abord pris place
autour de Simon et de sa guitare
pour fredonner ensemble des refrains populaires. Ils ont ensuite
réalisé ensemble différentes plantations aidés de Julien et Géraldine. À la fin de cette rencontre les
Aînés ont remis un plant de courge
butternut aux enfants pour qu’ils
agrémentent « le jardin des Cocagnous ». Courant juillet, la mairie
de Labège renouvelle l’opération

« Chantiers jeunes » à la résidence.
Ce-moment de partage entre adolescents et Aînés est déjà prévu les
11 et 25 juillet et sera une nouvelle
fois en lien avec l’aménagement
du « jardin à tout âge » lieu de partage intergénérationnel.

performance lors du marathon
de Prague. Dès son retour, la résidence a participé à un nouveau
challenge sportif lors de la foulée
des entreprises qui a réuni les Ainés et le personnel sur le site du
Canceropôle.

Participation de la résidence à la course solidaire
du 7 juin
Après avoir encouragé la directrice Nathalie Guilbaud pour son
dynamisme et sa motivation, les
résidents et le personnel l’ont félicitée pour son endurance et sa

Les aînés aux Foulées des
entreprises
Les ainés et le personnel de la résidence ont participé aux foulées
des entreprises organisées par So
Sport sur le site de l’oncopole le
jeudi 8 juin. La météo était des plus
favorables et toutes les équipes
très motivées pour challenger ensemble. Les résidents étaient très
contents d’assister à cette manifestation et se sont promis de revenir l’an prochain.

Le Café des Aidants fait une pause pendant l’été
Un vendredi par mois, la Mairie et la Plateforme d’Accompagnement et de répit des aidants, domaine de
la Cadène proposent la « pause-café des aidants ».
Destiné aux proches soutenant au domicile une
personne fragilisée par des pertes cognitives, une
maladie d’Alzheimer ou apparentée, ce moment
d’échanges gratuit a lieu salle du Tricou, résidence
la Pastellière 2, allée de Pomarède à Labège de 14h
à 16h. Des thèmes en lien avec les problématiques
quotidiennes sont proposés.

La « pause-café » reprend dès la rentrée :
vendredi 21 septembre 2018 : « Maintenant je suis
seul(e) à gérer le quotidien. Quelle est ma place d’aidant(e) ? Comment accepter mes propres limites…
me faire aider ? »
Il est possible que vous veniez accompagné de votre
proche. Il participera à des activités adaptées.
Inscription et entretien préalable indispensables
Renseignements et inscriptions :
05 34 40 43 70 / plateforme@domainedelacadene.fr
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Retour sur les vacances d’avril
Projet Ville Vie Vacances

Autres activités

Accompagnés des agents du service espaces naturels et paysagers
du Sicoval, les jeunes ont remis en
état les chemins de randonnée de
la fontaine Saint-Sernin.
Au programme : taille d’arbustes,
de haies, réfection de marches, rénovation d’un banc, remise en état
de l’abreuvoir et aménagement de
la zone de la fontaine. Une douzaine
de jeunes s’est relayée pendant six
demi-journées. L’occasion de découvrir les missions des services du
Sicoval ainsi que le chemin de randonnée qu’ils peuvent emprunter
pour se rendre au collège.
En guise de récompense : les jeunes
ont testé une toute nouvelle discipline, la trottinette à assistance
électronique. La seconde semaine
s’est conclue par des grillades et
une après-midi d’ascension dans
les arbres.

Larsen : à l’occasion du festival
qui s’est déroulé le 26 mai à Ramonville, les jeunes ont créé la
décoration en réalisant un panda
géant, animal totem de l’édition et
différents supports affichés lors du
festival. Le jour J, une douzaine de
jeunes de Labège a intégré le staff
de bénévoles de l’organisation :
une très belle journée dans le parc
du Château de Soule !
Sensibilisation aux handicaps :
les adolescents se sont initiés à
l’handi-basket en partenariat avec
comité départemental handisport

Haute-Garonne. Ils ont aussi passé
une journée à L’A.S.E.I. de Ramonville avec un groupe de mal entendants. Un temps d’échange autour
du light painting et d’un atelier
sportif a été proposé afin de faire
connaissance et de passer un moment convivial.
Loisirs : les structures jeunesse du
Sicoval se sont retrouvées pour une
journée d’accrobranche au parc
Séquoia Vertigo en Ariège. Une
après-midi d’archery battle (paintball
avec des arcs mais sans peinture)
avec les jeunes d’Escalquens mais
aussi un rallye photo dans Labège.

Espace jeunes Labège

alsh.ados.labege@sicoval.fr
05 62 24 94 43 - 07 89 20 68 30
icone facebook/ espacejeunelabege

CET ÉTÉ À LABÈGE
Les structures de Labège et d’Escalquens mutualisent leurs ouvertures.
Chaque jour des navettes encadrées par les animateurs vous seront proposées
pour vous rendre sur la structure ouverte.
Au programme :
- des ploufs ! À Saint-Ferréol, à Aqualand, à Carbonne, au parc de loisirs de St-Sardos, 		
à Cavayère, à la plage.
- des jeux ! Mollky, Patatroc, Intervilles, Escape game
- de la cuisine ! Smoothies, grillades, milk-shake, salade de fruits, apéro dinatoire
Et encore plein d’autres réjouissances ! Programme sur le site jeunesse du Sicoval
et de la Mairie de Labège
- 16 -
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Le Sicoval expérimente la route solaire Wattway
Le Sicoval et la SPL Enova aménagement ont inauguré jeudi 3 mai un prototype de
route solaire sur le site d’Enova Labège Toulouse. Ce tout premier site pilote Wattway
installé dans l’agglomération toulousaine est implanté sur la rue l’Occitane à proximité
du cinéma Gaumont Labège.
Actuellement en phase de test en conditions réelles,
le procédé Wattway permet aux chaussées de produire
de l’électricité grâce à l’énergie solaire, tout en
conservant leur fonction de support de la circulation
des véhicules. L’objectif de ce site pilote est de tester
la technologie avec la possibilité, à terme, de l’étendre
à de plus grandes surfaces de routes.
Cet aménagement est financé à 70 % par les aides de
l’État dans le cadre du programme « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance verte » du Sivoval en faveur
de l’innovation, de la rénovation du patrimoine, des
énergies renouvelables ou de la mobilité.
• 54 m2 de dalles ont ainsi été installées devant le
bâtiment «Hôtel Télécom ». L’électricité produite
sera directement consommée dans le bâtiment.

• Ce prototype dispose d’une puissance installée de
6,21 kWc (Kilowatt-crête)
• La production théorique est estimée à 5 000 kWh/an

La piscine intercommunale de Saint-Orens fête le Livre
Cette année, le Sicoval organise en partenariat avec
les bibliothèques et médiathèques des 4 communes
(Saint-Orens, Auzielle, Escalquens et Labège) une
journée « Partir en livre », le 11 juillet.

Cette manifestation nationale, souhaitée par le ministère de la Culture, se déclinera à la piscine de SaintOrens à partir de 14h30 sous la forme d’animations
gratuites où le livre sort de ses lieux habituels pour
aller à la rencontre du public et ainsi lui transmettre le
plaisir de lire. Pour plus d’infos : jp.marot@sicoval.fr

La restauration
scolaire de Labège citée
en exemple par Sensactifs
Dans le cadre d’un projet avec le Graine (réseau
régional d’éducation à l’environnement) l’association
ramonvilloise Sensactifs a élaboré un guide sur la
transition écologique à destination des élus et agents
des collectivités. Parmi les thématiques abordées,
celle de l’alimentation et de la consommation a
permis de mettre en exergue les bonnes pratiques
de la restauration collective à Labège dans le cadre
du projet « Manger bio et autrement ».

- 17 -

Sortir, Bouger, Découvrir

Initiatives Municipales
Médiathèque

Les coups de cœur de l’été
Littérature, française ou étrangère, BD, fantastique, policier... Il y en a pour tous les goûts. Les
CD audio comptent aussi de véritables «pépites musicales»... Découvrez quelques-unes de
nos suggestions d’été et laissez-vous surprendre !
Double fond, E. Osorio. Sur fond de dictature
argentine : le portrait d’une femme amoureuse, mère
aimante et combattante déterminée.
Point cardinal, L. de Récondo. L’histoire bouleversante
d’une transformation et d’un couple en pleine tempête
mais aussi belle histoire d’amour et de tolérance…
Les seize arbres de la Somme, L. Mytting. Le roman
palpitant et fascinant d’une mystérieuse histoire de
famille.

Les suggestions
de nos lecteurs
Les braises, Sandor Marai.
Excellent livre, bien écrit, une
réflexion sur l’amitié, l’amour, le
sens de la vie. (René, Cercle de
lecture Atour du livre)

Musique
Cut against the grain,
Aaron Keylock.
Du blues-rock bien efficace pour
tailler la route, guitare à fond,
cheveux au vent !
Hang with you, Steve Shehan.
Du hang, percussion douce et
mélodique, pour une détente
et une évasion vers un ailleurs
apaisant.

Ces jours qui disparaissent, T. Le Boucher (BD. Un album
parfaitement réussi sur une situation schizophrénique.
Rythme et tension s’accélèrent au fil du récit…
L’adoption, Bamboo Zidrou (BD). Une petite fille arrive
du Pérou et on est tour à tour attendris et bouleversés
par cette aventure familiale traitée avec délicatesse.

Les passeurs de livre de Daraya,
Delphine Minoui. L’idée qu’au plus
noir de la guerre, ne subsistent que
l’art et la littérature. (Isabelle B.)
D’autres coups de cœur à découvrir
sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque-labege.fr
Skyline, Izo Fitzroy.
Une voix soul exceptionnelle qui
chavire et séduit tout un chacun…
In the now, Barry Gibb.
Un album friandise coupable, tout en
sourire et légèreté pop, par l’ultime
survivant de Bee Gees. Pour guincher
sans fard !
Man made object, Gogo Penguin.
Réjouissant, solaire et « atmosphérique », un trio jazz aux mélodies
entêtantes sur des rythmes électros.
Accrocheur !
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Maison Salvan

L’exposition révélatrice de talents
« Les Labègeois exposent » offre la possibilité aux artistes amateurs de Labège de partager
leur plaisir de la création et leurs œuvres. Cette année encore, l’exposition aura sûrement
suscité de nouvelles vocations pour l’édition 2019.
Jean-Marie, peintre-amateur
Labègeois depuis plus de 30 ans, Jean-Marie
Depaux est passionné d’art. « J’ai toujours visité des
expositions, des musées en France mais aussi en
Espagne, en Italie, en Autriche. »
Il y a six ans, Jean-Marie franchit le cap en s’inscrivant
dans un atelier de peinture. Il y apprend différentes
techniques, l’art de la couleur et de la composition.
Après l’aquarelle, il s’initie à la peinture à l’huile et,
cette année, à la technique du couteau. Il est séduit.
Non figée, elle lui permet de travailler en profondeur
et subtilité.
Depuis trois ans, Jean-Marie fait, lui-aussi partie des
artistes amateurs qui invitent les visiteurs à découvrir
leurs œuvres. « J’apprécie particulièrement l’ambiance
qui y règne, les rencontres avec le public, ces moments
d’échanges et d’enrichissement notamment avec
les autres artistes sur les techniques utilisées et les
astuces ».

Jean-Pierre, créateur-modeleur
Son parcours d’artiste amateur se concrétise, il y a
quelques années, lors d’une rencontre avec Cathy
Coulon, une autre artiste. Elle l’incite à s’inscrire dans
un atelier. L’année suivante, Jean-Pierre expose ses
créations.
Sa référence : Toutain. Son inspiration : son imagination.
« Je ne sais jamais à l’avance ce que je vais réaliser.
Je crée la pièce au fur à mesure. » Cette année, son
approche artistique s’articule autour du volume.
« Ouverte aux Labégeois, la Maison Salvan nous offre
l’opportunité de nous exprimer, de nous approprier ce
lieu dédié à la culture et aux arts. L’exposition permet
de montrer ce que chacun est à même de créer. Elle
est l’occasion de découvrir d’autres techniques, de
partager, d’échanger. C’est également un moyen de
se faire connaître des professionnels. Tout le monde
peut être créatif. Si l’envie est là, tout est permis».

- 19 -

Sortir, Bouger, Découvrir

Service civique : retour d’expériences
Rencontre avec Janis et Louis, en mission respectivement à la Maison Salvan et à la vie
associative qui ont choisi de s’engager en tant que citoyen.
Que faisiez-vous avant de vous engager en Service
Civique ?
Janis : Après une licence en arts plastiques, j’ai obtenu
un master « création artistique recherche et pratique
du monde de l’art ». Grâce au service civique, je pouvais
mettre en pratique mes connaissances théoriques.

Pourquoi avoir choisi d’effectuer cette mission ?
Louis : En master marketing du sport à l’ESG, ma
motivation principale était de découvrir la politique
d’une ville en matière d’offre sportive. J’ai beaucoup de
chance car la commune de Labège propose une grande
diversité de pratiques sportives.

Pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos
missions ?
Janis : Outre l’accueil du public, je contribue à la bonne
mise en œuvre des accueils particuliers de groupe lors
des expositions. Dans le cadre des visites - ateliers, avec
les scolaires par exemple, j’accompagne Elodie, chargée des publics et des médiations à la Maison Salvan.
J’ai également pu développer un projet de passerelles
culturelles entre la Médiathèque et la Maison Salvan.

Pouvez-vous nous détailler un projet auquel vous
avez participez ?
Louis : Sans hésitation : l’organisation du clap de fin
(dernier tournoi de foot sur le terrain du village). J’étais
chargé de retracer l’historique du club de foot pour en
faire une expo photos. J’ai aussi travaillé à la confection
d’un album Panini sur le Labège football club.

Donc, pour vous le service civique a été une expérience utile ?
Janis : Cette vision à 360° du monde de l’art et l’appréhension d’un projet culturel est une expérience professionnelle qui me servira de tremplin.

Si on vous demande de résumer votre expérience,
que diriez-vous ?
Louis : Avec le service civique, je souhaitais être utile,
participer à une action citoyenne tout en travaillant
dans un domaine qui me passionne. J’ai vécu une expérience très enrichissante professionnellement et
humainement. J’ai apprécié la part d’autonomie et de
responsabilité qui ont été les miennes et n’oublierai pas
l’accueil et la sympathie des collègues et des habitants.
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Portrait d’Asso
Belote
Créée il y a plus de quinze ans,
l’association, présidée par
Serge Tagliapietra, propose
aux amateurs de jeux de
cartes des tournois de belote.
Avec beaucoup d’entrain, fidèles
et passionnés se retrouvent pour
le rendez-vous hebdomadaire du
vendredi soir. Un succès confirmé
avec la participation régulière d’une
vingtaine de joueurs, dont certains
inconditionnels
depuis
plusieurs
années.
La soirée est toujours conviviale. Pour
autant, il ne faut pas s’y tromper,
la belote c’est du sérieux ! Il est
question de stratégie, de tactique,
où chaque binôme se mesure
dans de subtiles combinaisons.
L’ambiance est chaleureuse mais les joueurs restent
concentrés et appliqués avec l’objectif d’obtenir le
meilleur score final. Tous les participants repartent
avec un cadeau, les dix premiers reçoivent le lot
« premium ».
Une fois par mois, l’association propose une
dégustation de desserts autour d’un verre.
Autre rendez-vous incontournable où une cinquantaine de personne répond présent : le repas annuel

qui clôture la saison, avec l’après-midi consacrée au
tournoi de belote.

Rencontrez l’association au
associations le 9 septembre

forum

des

 A
 ssociation Belote			
Tournoi du vendredi à partir de 21h 		
6€ l’inscription				
Cotisation 15 €/an 				
06 77 89 68 45

EIMSET
La musique pour tous ! 		

Ouverte à tous, dès 4 ans, l’EIMSET (Ecole Intercommunale de Musique) enseigne l’apprentissage de
12 instruments : piano, guitare, violon, alto, violoncelle, harpe, flûte bec, flûte traversière, clarinette,
batterie, saxophone et guitare électrique.
Au programme également : des ateliers pour encourager la pratique collective (éveil, formation
musicale, chorales, orchestres, ensembles...), la préparation de l’option musique au bac et le
Parcours de Découverte Instrumentale (PADI) qui permet aux enfants de 6 ans d’essayer divers
instruments et d’en changer toutes les 3 semaines.
INSCRIPTIONS LES 3, 4 et 5 SEPTEMBRE
20 rue Tournamille - 05 62 24 45 10 - www.eimset.musique.free.fr - eimset@orange.fr
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Les actualités de nos Assos
Délires d’encre
Stage « Astro » et Escape game !
L’association Délires d’encre organise une semaine
« Astro » la dernière semaine d’août.
L’Escape Game « Panique dans l’ISS » sera ouvert
aux enfants (12 ans) et aux adultes du 27 au 30
août à la salle de fêtes de Labège. Il s’agit d’un jeu
immersif d’une heure en équipe à bord de l’ISS, avec
de nombreuses énigmes à résoudre pour sauver un
astronaute en danger ! Sur réservation : 18 €/pers.
Petits et grands sont également invités à une soirée
d’observation des étoiles dans le parc de Labège,
sous réserve d’un ciel dégagé. Rendez-vous mercredi
29 août pour un moment convivial, qui pourra être
précédé d’un pique-nique dans le parc.
Enfin, une semaine de stage pour les 7-12 est prévue
du 27 au 31 août. Au programme : des jeux et des
ateliers pour en savoir plus sur l’Histoire de l’Univers,
sur cette célèbre étoile naine que nous appelons
Soleil ainsi que sur notre système solaire, en recréant
la carte d’identité des planètes.

05 61 00 59 97 / contact@deliresdencre.org

Scientilivre 2018 : le thème dévoilé
Scientilivre fêtera sa 18e édition du 18 au 21 octobre 2018 autour du thème :
Dans les pas de l’Homme et de l’animal
Après de nombreuses interventions scolaires, Scientilivre ouvrira ses portes au grand public durant le
week-end du festival au Centre de congrès Diagora
à Labège. Au programme : rencontres d’auteurs, ateliers, débats, conférences, expositions…
Le salon sera organisé en plusieurs pôles : l’évolution, les animaux domestiques, la communication
animale et enfin les chimères et les légendes.

Quelles sont nos origines communes avec l’ensemble
des animaux ? Pourquoi y a-t-il des différences entre
les animaux sauvages et domestiques ? Les animaux
ont-ils un langage ? Qu’est-ce que la recherche sur les
animaux peut-elle apporter à notre quotidien ? Comment l’imaginaire autour des animaux a-t-il alimenté
les univers de la science-fiction et du fantastique ?
Autant de questions fascinantes qui vont animer
cette 18e édition !
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Atelier musical des 4 vents
Le chant pour tous
Depuis 25 ans, l’ensemble vocal met la pratique musicale à la portée de tous. Dirigés par la chef de chœur,
Ghislaine Dussourd, les chanteurs amateurs se retrouvent deux fois par mois autour d’un registre varié
à la fois contemporain, classique, mais aussi folklorique.
Un bien-être physique et psychique
Nul besoin de connaissances musicales particulières
ou de connaître le solfège. Une bonne nouvelle pour
tous ceux qui ont envie de chanter quel que soit l’âge.

Chanter en groupe, c’est respirer ensemble, synchroniser collectivement les énergies. Le chant apaise.
Placé sous le signe du partage musical et de la rencontre, l’Atelier Musical des 4 vents, lance un appel
à tous ceux qui aiment le chant. Pour cela, il suffit de
s’inscrire à la chorale et de venir chanter le samedi
matin de 9h30 à 12h30.
N’hésitez à pousser les portes de l’association qui
vous accueillera avec plaisir.

 09 50 32 30 14/ 06 30 44 32 70 		
giemer@free.fr

Assaut musical
Du bon son pour toutes les oreilles
Le Leitmotiv d’Assaut Musical : promouvoir l’activité
musicale à Labège et aux alentours mais aussi favoriser la pratique musicale. Depuis sa création en 2002,
cette association labègeoise composée de bénévoles
passionnés par la musique organise des évènements
aux styles éclectiques (jazz, métal, ska, rock, blues,
jazz manouche…).
Outre la location d’un local de répétition équipé et
l’organisation du festival Larsen, événement itinérant

musical « par et pour les jeunes », Assaut Musical
propose, lors des beaux jours, des apéros-concerts
gratuits certains vendredis soirs de 19h à 21h dans le
cadre agréable de la Serre du parc de Labège.
Les prochains rendez-vous ? Le 6 juillet pour le
concert de Perif Jazz (jazz), puis le 21 septembre avec
The Stingers ! (Re)venez nombreux !

 0
 5 61 52 62 30 / contact@assautmusical.com
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COF
Le COF prépare sa rentrée !
Comme chaque année, le Comité Officiel des Fêtes
a travaillé dur pour vous concocter un programme
2018/2019 explosif !
Découvrez en avant-première les dates des événements à venir :
• « Et ça r’commence » : samedi 8 septembre (avec
repas le samedi soir)
• Soirée théâtre « Panique au Ministère » par la
troupe les AJT : vendredi 5 octobre
• Soirée « Rock » : samedi 11 novembre
• Bourse aux jouets et aux livres : dimanche 2
décembre
• Soirée théâtre : vendredi 18 janvier 2019
• Soirée théâtre : vendredi 15 février 2019
• Soirée « Saint-Patrick » : samedi 23 mars 2019
• Défilé du Carnaval : dimanche 7 ou 14 avril 2019
• Fête locale : vendredi 17, samedi 18 et dimanche
19 mai 2019
• « Sous des dehors d’été » : mai 2019

Après « Les Amazones », la troupe Les AJT revient dans
« Panique au ministère »

« Et ça r’commence »
Le samedi 8 septembre lance le début de
la nouvelle saison. À partir de 19h, venez
déguster le traditionnel repas moules frites
accompagné d’une soirée festive animée
par Laser lumière.Pensez à réserver.

Toute l’équipe du COF vous souhaite de belles
vacances d’été et vous attend en pleine forme
pour le 8 septembre

 0
 5 62 24 49 69 / Cof.labege@wanadoo.fr

Arte Capoeira
L’alliance de la culture et du sport
Créée en 2014, l’association encourage l’ouverture
culturelle en s’appuyant sur la culture afro-brésilienne
et la pratique de la capoeira.
NOUVEAU
Cours d’été, tous les jeudis, de 19h30 à 21h,
rendez-vous devant la salle Clémence Isaure rue de
la Croix Rose. À partir de 7 ans. Sans réservation.
5 € le mois quel que soit le nombre de cours.
À la rentrée reprise des cours le mardi :
• 17h15 - 18h pour les baby (3-6 ans),
• 18h-19h (7-11 ans),
• 19h-20h (12-18 ans)
• 20h - 21h30 (+ de 16 ans).

 P
 rofesseur Baba 06 75 30 58 89		
toulouse-capoeira.fr			
toulouse-capoeira@gmail.com
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Jardins familiaux
Des nouvelles des jardins familiaux
Avril

Tous les jardins ont trouvé acquéreur. Après un hiver très
humide et un printemps tardif, les jardiniers s’en sont
donnés à cœur joie. Les permanences de prêt du matériel sont en place. Motoculteur et grelinette s’activent.

Bel été à chacun et n’oubliez pas : il y a toujours des
jardins qui se libèrent en fin de saison. Pour tout renseignement contactez-nous par mail ou à l’accueil de
la mairie.

 C
 ontact : labejardins@gmail.com

Mai
Plus que dix jours avant les Saints de glace, (tout bon
jardinier sait qu’il faut faire attention au froid possible
à cette époque), on prépare les plants, on piaffe d’impatience. Baptiste a livré du fumier distribué le 19, on
est prêts.

Juin
Si vous longez les jardins, vous admirerez petites salades, courgettes, oignons, poireaux, aubergines et
autres. A nous les heures passées à épier la moindre
petite pousse mais aussi la plus petite chenille vorace !
Nous nous sommes retrouvés entre jardiniers pour
notre fête des jardins autour d’une grillade et d’un orchestre de jazz manouche.

Distribution de fumier

Symphonie posturale
À l’écoute du corps et de l’esprit !
Le stretching postural® : c’est un jeu permanent d’étirements et de contractions des muscles posturaux
accompagnés d’une respiration spécifique.
Technique globale, le corps est sollicité dans son ensemble ; étirement progressif des chaines musculaires
et tonification des muscles profonds apportent une harmonisation du corps, un retour à la verticalité, un travail
sur l’équilibre et luttent contre les douleurs, les déformations, et les tassements, notamment ceux du dos.

L’écoute du corps et de ses ressentis, l’attention sur
la respiration libèrent les tensions « inutiles », créent
une libre circulation énergétique et permettent le lâcher-prise. Des ateliers-découverte sont mis en place
fin août et début septembre.
Informations sur www.symphonie-posturale.fr
Reprise des cours le 11 septembre 2018

 b
 ernadette@symphonie-posturale.fr		
06 73 14 33 45/ www.symphonie-posturale.fr
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Service de photocopie

Sécurité

Bénéficiez de l’opération
tranquillité vacances !

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour
la sécurité de votre maison, de votre appartement ?
Comme chaque année, « l’opération tranquillité vacances » est mise en place. Ce service gratuit vous
assure ainsi de bénéficier de la surveillance de votre
résidence par des patrouilles régulières de la police
municipale.
Pour cela, il suffit de vous inscrire via le formulaire disponible au service de la police municipale (05 61 00 73 53),
à l’accueil de la mairie (05 62 24 44 44) ou sur le site de
la Mairie de Labège.

La médiathèque propose un service de
photocopie en noir et blanc aux heures
d’ouverture.
Tarif : 0,10 € la copie en format A4 		
0,20 € en format A3
Horaires d’été (juillet & août) :
Mardi - Mercredi - Vendredi : 15h à 19h
Jeudi 10h à14h

Enquête publique ZAC
Malepère

Située au sud-est de la commune de Toulouse,
en entrée de ville et en limite de la commune
de Saint-Orens de Gameville, la zone
d’aménagement concerté (ZAC) de Malepère
se développe sur une étendue d’environ 113
hectares partiellement urbanisée et en contact
avec les zones pavillonnaires et les pôles
économiques de l’agglomération. L’enquête
se déroulera pendant 41 jours entiers et
consécutifs du jeudi 7 juin au mardi 17 juillet
2018 inclus.
Le dossier d’enquête unique est disponible
sur support papier pendant toute la durée
de l’enquête à l’accueil de la Mairie aux
heures d’ouvertures. Il est également
consultable sur www.haute-garonne.gouv.fr/
enqueteZACmalepere
La commission d’enquête se tiendra à la
disposition du public lors d’une permanence
mardi 10 juillet 2018 de 14h à 17h à la mairie
de Labège.

Permanence d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 6 juillet 2018 : Me STAMMBACH Agathe
Vendredi 20 juillet 2018 : Me GUTIERREZ Déborah
Vendredi 3 août 2018 : Me AMIEL Valérie
Vendredi 7 septembre 2018 : Me BRUNET Anne-Sophie
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Déchets verts

Avez-vous pensé au compostage ?

Vous ne savez pas quoi faire de vos déchets verts entre
deux ramassages ? Le compostage peut être une solution. En effet, déchets de tonte, feuilles mortes et fleurs
fanées mélangés aux épluchures, marc de café ou encore
pain rassis produisent un engrais naturel et réduisent
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APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
URGENCES VITALES : 15
URGENCES MÉDICALES :
39 66 ALLO DOCTEUR

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.

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.

CENTRE ANTI-POISON :
05 61 49 33 33
MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119
(No vert départemental)

VIOLENCE FEMMES INFO : 39 19
GDF DÉPANNAGE : 08 10 43 34 44
EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33

Mairie de Labège

Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h en période scolaire
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Agenda
JUILLET
Tous les jeudis, de 19h30 à
21h
Capoeira. À partir de 7 ans. Sans
réservation. 5 € le mois quel
que soit le nombre de cours
Lieu : salle Clémence Isaure rue
de la Croix Rose
Contact : Professeur Baba
06 62 79 11 89
Vendredi 6 juillet à 19h
Apéro-concert « Perif Jazz »
Lieu : Serre du Parc municipal
Contact : Assaut Musical
06 43 35 45 88
raphael.ulmet@wanadoo.fr
Samedi 7 juillet à 18h
Cocktail de clôture
«Les Labégeois exposent »
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
05 61 55 49 08
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Samedi 7 juillet
de 10h à 12h30
Atelier Biodiversité. Ouvert à
tous et gratuit
Lieu : Parc de Labège
Contact :
contact@deliresdencre.org
05 61 00 59 97
Du mardi 10 juillet au
vendredi 3 août
Exposition BD jeux de mômes.
Prêtée par la Médiathèque
départementale de HauteGaronne
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Du 10 au 13 juillet
Stage d’été / Vendredi 13 juillet à
17h : goûter de fin de stage d’été
dans le quartier Jacques Brel
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
05 61 55 49 08
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

AOÛT

Du 27 au 31 août 2018
de 8h30 à 17h30
Stage « J’M les sciences et les
livres » d’août - Thématique du
stage : Astro
Modalités d’inscription : pour
les 7-12 ans / 120 € la semaine /
Fiche d’inscription à télécharger
sur www.deliresdencre.org
Lieu : Salle atelier, rue des écoles
Contact :
contact@deliresdencre.org
05 61 00 59 97
Du 27 au 31 août 2018. Durée
du jeu : 1h
Escape game Panique dans l’ISS
Thématique du stage : Escape
game « Panique dans l’ISS »
Modalités d’inscription : sur
réservation, ouvert aux adultes
et aux enfants à partir de 12 ans
(10 ans si accompagné par un
adulte), 18 € par personne
Lieu : Salle des fêtes de Labège
Contact :
contact@deliresdencre.org
05 61 00 59 97
Mardi 28 août 2018 de 12h15
à 13h45 à la salle de fêtes
Jeudi 30 août 2018 de 12h15
à 13h45 à la salle Cammas
Ateliers-découverte de
Stretching Postural® de 1h30
Contact : bernadette@
symphonie-posturale.fr
06 73 14 33 45

Samedi 8 septembre à partir
de 19h
Et ça r’commence : traditionnel
repas moules frites accompagné
d’une soirée festive animée par
Laser lumière
Organisateur : COF
Lieu : en attente
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 9 septembre
de 14h30 à 17h30
Fête des associations
Lieu : Parc Municipal
Contact : 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet)
Jeudi 13 septembre à partir
de 19h30
Préambule du festival de
Ramonville : spectacles et
concerts. Buvette, entrée libre
et gratuite.
Organisateur : Mairie et Arto
Lieu : Parc municipal
Contact : Paul de Sorbier
05 61 55 49 08
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Vendredi 21 septembre à 19h
Apéro Concert « The Stingers »
Lieu : Serre du Parc municipal
Contact : Assaut Musical
06 43 35 45 88
raphael.ulmet@wanadoo.fr
Jeudi 27 septembre à 19h30
Réunion d’information sur le
projet de salle des fêtes
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 05 62 24 44 44

SEPTEMBRE
Samedi 1er et dimanche 2
septembre
Exposition de l’atelier de la
Maison Salvan
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
05 61 55 49 08
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Le Maire,
ale et
l’équipe municip
uhaitent
les agents vous so
s d’été !
de belles vacance

