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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,
2019 est pour mon équipe et moi-même une année importante car les
projets pour lesquels nous nous étions engagés auprès de vous sortent de
terre : l’extension et la rénovation de la Mairie est achevée et sera suivie des
premiers coups de pioches de la réalisation de la nouvelle salle des fêtes, la
première phase de l’accueil des associations.

p.14

Nous avons pris le temps de mûrir ces projets à travers une concertation
et une étape d’analyse et de réflexion afin de satisfaire les besoins tout en
restant vigilant sur le plan budgétaire. Cela était aussi un engagement fort
de notre part.
Ces réalisations s’inscrivent dans la vision de l’équipe municipale
pour l’avenir du centre-bourg : un espace de vie préservé, d’animation et
d’échange.
Cette vision va d’ailleurs bien au-delà car elle intègre aussi les questions
de mobilité et d’urbanisme à plus grande échelle. Je pense notamment à la
concertation préalable de la ZAC Enova à laquelle vous avez participé au
cours d’une réunion publique. Elle a mis en lumière votre implication dans
ce projet mais aussi le fait que nous partageons les mêmes préoccupations
à propos de notre cadre de vie et de la maîtrise de notre urbanisation. C’est
d’ailleurs dans ce sens que j’ai signé une convention avec le Sicoval pour
une gouvernance partagée. Cela conforte notre ambition pour le Labège
de demain.

p.22

J’ai toujours à cœur d’associer les habitants aux projets portés par
l’équipe municipale. Ce sera le cas pour un autre enjeu de taille : la question de la circulation au centre de notre commune. Je souhaite en effet
lancer une concertation autour de cette thématique au cours du premier
semestre 2019. À laquelle je vous invite à participer largement.
Élus comme habitants, ne perdons jamais de vue que c’est pour les générations futures que nous œuvrons.
En évoquant ces citoyens de demain que sont les jeunes générations, je
pense aux nouveaux nés que j’ai eu le grand plaisir de rencontrer à l’occasion de la première édition de l’opération « une naissance = un arbre ».
Le 25 novembre dernier, nous avons en effet planté 28 arbres dans le parc
municipal pour célébrer les 28 naissances de 2018. Ce projet me tenait
particulièrement à cœur. Symboliser la naissance d’un enfant par la plantation d’un arbre représente en effet pour moi un acte fort qui permet de
lier davantage les habitants à notre commune. Il participe de notre volonté
partagée de faire de Labège une commune où il fait bon vivre, où il fait bon
grandir et où il fait bon rester ! C’est donc avec beaucoup d’émotion que
j’ai partagé ce moment avec ces jeunes parents. Ils ont, par leur présence,
témoigné de leur attachement à la commune. Un attachement que je partage et qui constitue précisément le moteur de notre action municipale au
quotidien.

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Le 12 octobre à l’école maternelle
L’Initiative Citoyenne pour une Energie Alternative
(ICEA) a inauguré sa septième implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école de Labège.
Au cœur de cette journée placée sous le signe de la
fête de l’énergie, étaient proposés des ateliers pédagogiques notamment par l’Espace Jeune, l’ALAE, les jardins familiaux, la permaculture de Stéphanie, l’association 2 pieds 2 roues.

Le samedi 10 novembre
à la salle des fêtes
La 2e soirée de « Rock in Labège » organisée
par le COF, fût une grande réussite ! Une ambiance conviviale et interactive, mêlant énergie et qualité musicale avec les « Money Markers » que l’on ne présente plus et « Bone Tee
and The Slughunters », qui a fait découvrir un
swing plus sauvage revisité par leurs soins.
Le samedi 27 octobre au marché de Plein Vent
Les commerçants ont préparé une matinée spéciale « Halloween » ! Des stands décorés, des commerçants déguisés, une chasse aux bonbons, un
atelier de fabrication de citrouilles… et quelques
frayeurs pour le plaisir des petits mais aussi des
plus grands.
Le mercredi 15 novembre à la médiathèque
Le Trio Cocanha a enchanté le public de la
médiathèque. Les spectateurs se sont laissés
envouter par les voix de ces trois lumineuses
jeunes femmes, au service des polyphonies occitanes. Certains n’ont pas pu résister à quitter
leurs places pour effectuer quelques pas de
danse. Remerciements à la médiathèque départementale 31.
Le samedi 17 novembre à la médiathèque
Quelle star ce loup : 90 personnes sont venues le voir !
Spendide décor : le castelet, une carriole en décor naturel,
un loup magnifique aux couleurs jaune, orange en passant par le rose et une comédienne, Soraya Daigre, alias
Madame Rose, dont la performance est assez incroyable.
Elle donne leur voix à tous les personnages, manipule les
marionnettes et s’adresse aux enfants.
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Le jeudi 22 novembre à la Maison Salvan
Concert magique « Dead plants and living objects » par
le duo Berthet & Nakajima. Après 10 jours de travail en
résidence pour inventer les instruments avec des objets
fantasques du quotidien, les deux musiciens proposaient au public leur performance sonore. Des classes
de maternelle, invitées à découvrir leur travail autour
d’un concert privé, ont pu s’initier à la fabrication de
leur propre instrument de musique.

Le samedi 24 novembre à la médiathèque
Rencontre avec Caryl Ferey venu présenter
son récit de voyage : « Norilsk » dans le cadre
du Festival Terres d’Ailleurs. Caryl Ferey a raconté avec humour cette aventure inédite
pour lui qui aime plutôt la chaleur, dans une
région hostile pour son climat, la pollution due aux mines de nickel - et les conditions
de vie des habitants.
Le vendredi 23 novembre
à la Salle des fêtes
Affluence record pour la soirée spéciale au
pays de soleil levant ! Entre littérature, lecture à plusieurs voix, musique, kimonos,
sushis et saké… les spectateurs ont passé
une soirée intellectuelle et festive organisée
par le groupe « découverte» de l’association
« Autour du livre».

Le dimanche 25 novembre dans le parc municipal
À la Sainte-Catherine tout prend racine. Les nouveaux
parents Labégeois n’ont pas hésité à venir à la cérémonie
de plantation « une naissance = un arbre » malgré une
météo très maussade ! Ambiance conviviale à l’occasion
de cette première édition. En tout, 28 arbres ont été
plantés pour célébrer les 28 naissances de l’année 2018.

-5-

Retour en images

Le mardi 27 novembre
Les élèves de l’école élémentaire l’Autan ont été sensibilisés à la sécurité routière. Accompagnés d’un agent de
police municipale, les enfants ont mis en pratique les apprentissages dispensés en classe par leurs enseignantes.

Le dimanche 2 décembre
à la salle polyvalente
Succès toujours au rendez-vous pour cette
15e édition de la bourse aux jouets et aux
livres. Les exposants ont offert des étalages
colorés aux visiteurs venus en nombre à l’affût
d’idées de cadeaux pour les fêtes. Le COF remercie toutes les personnes et les associations
qui ont participé à cette manifestation !
Le vendredi 30 novembre à la Maison Salvan
À l’occasion du vernissage de l’exposition « Responsabilité limitée », le public était au rendez-vous
pour découvrir le travail de l’artiste DDigt. Une exposition, qui s’est déroulé du 1er au 19 décembre
2018, qui joue avec la peinture faisant de la Maison Salvan une oeuvre dans laquelle est évoqué le
souvenir de Madame Salvan.
Le 8 décembre au marché de Noël
Dégustation de vin chaud, de châtaignes, repas
organisé par les commerçants du centre commercial et de nombreuses idées de cadeaux des
artisans créateurs ont ravis les visiteurs. Sans
oublier des moments magiques pour les plus
petits : la chorale des enfants de l’ALAE, l’atelier
maquillage des lutins, le professeur Y et ses ballons fous, le manège et l’incontournable photo
avec le père Noël.
Le 8 décembre au Téléthon
L’Association Assolidaires a organisé sa 3e participation
au Téléthon. Tout au long de la semaine, de nombreuses
associations labégeoises ont proposé des événements
pour récolter des fonds au profit du Téléthon. La mascotte
Médicalin a rencontré le Père Noël pour la première fois
lors du marché de Noël, ! Cette année encore grâce à la
mobilisation des associations et des commerçants de
l’Autan, cette édition 2018 a rencontré un franc succès.
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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.

9 octobre 2018

Modification de la composition de la commission
extra-municipale du
« Marché de plein vent »
En raison de la démission de
M me Anne Delrieu, conseillère
municipale et vice-présidente de
la commission du marché de plein
vent, il était nécessaire de procéder
par délibération à la désignation
du nouveau vice-président. C’est la
conseillère municipale Christine
Masot qui devient vice-présidente
de la commission.
Approbation à l’unanimité
de désigner les membres de
la commission marché de
plein vent à main levée en
application du règlement du
conseil municipal.
Pré-programme
locaux associatifs
Le projet de locaux associatifs est
mené en parallèle de celui de la
salle des fêtes afin de répondre
aux besoins associatifs, notamment dans la perspective de la destruction des préfabriqués utilisés
actuellement.
Mené en lien avec les associations
dont les besoins ont été étudiés et
suivis par un comité de pilotage,
ce projet a été affiné à l’aide du
cabinet Keops
Approbation par 19 voix favorables, 3 abstentions et
1 opposition.

Création d’un emploi permanent de responsable cuisine
À la suite du reclassement d’un
agent de la cuisine au ménage,
un recrutement était nécessaire à
la restauration scolaire. L’effectif
global ne change donc pas mais
ce recrutement est l’occasion de
revoir l’organisation des tâches
au sein de ce service.
Approbation à l’unanimité.
Convention relative à la gestion des ruches communales
Un rucher municipal est installé
sur un terrain communal, rue de
la Croix Rose. Il est proposé une
convention de partenariat avec
apiculteur afin que celui-ci assure
la gestion et l’entretien des ruches,
des essaims et du miel. L’apiculteur
s’engage à assurer le conditionnement du miel qui restera propriété
de la commune. Des actions pédagogiques seront menées en partenariat avec les écoles.
Approbation à l’unanimité.

13 novembre 2018

Désignation des membres
de la commission de contrôle
des listes électorales
Dans le cadre de la mise en œuvre
de la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales,
il est nécessaire de désigner les
membres de la commission de
contrôle des listes électorales.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la commission est
composée de 5 conseillers municipaux à l’exception du maire et
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des adjoints ayant délégation, dont
3 du groupe majoritaire et 1 de
chaque groupe 1 et 2. Cette liste
est ensuite transmise au préfet
pour décision et mise en application à partir de 2019.
Titulaires : Claude Ducert, Karine Rovira, Vincent Viala, Gabriel
Bouissou, Yannick Chatelet.
Suppléants : Marc Prido, Éric
Cherdo, Christine Masot, Henri
de Ferluc, Jean-Louis Astor.
Renouvellement du Projet
éducatif Territorial pour
la période 2018/2021
La commune de Labège avait signé
en octobre 2015 une convention de
partenariat avec l’État, l’Éducation Nationale et la CAF pour la
mise en œuvre d’un Projet éducatif
Territorial (PEDT). Afin de poursuivre le travail initié avec les différents acteurs éducatifs du territoire,
le conseil municipal est invité à se
prononcer sur le renouvellement du
PEDT pour la période 2018-2021.
Approbation à l’unanimité.

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

- 22 janvier 2019 à 20h
- 19 février 2019 à 20h30
* En raison des délais de confection, le compterendu du conseil municipal du 11 décembre 2018
approuvé en conseil municipal du 22 janvier 2019
ne figure pas dans nos colonnes. Retrouvez les
comptes rendus sur : www.labege.fr

Infos municipales

L’accueil, votre interlocuteur privilégié
Après un an de travaux, la construction de
l’extension et la rénovation de la Mairie sont
achevées. Les administrés bénéficient désormais de
services installés dans des locaux plus fonctionnels.
Pour faciliter l’accès aux démarches administratives,
les services, anciennement situés rue de l’Autan et à
la maison municipale, sont à présent regroupés sur
un même site géographique. Réaménagé dans un
espace plus convivial et plus adapté, comprenant
une salle d’attente et un espace en libre accès pourvu
d’un poste informatique, l’accueil de la Mairie
centralise l’ensemble de vos démarches y compris
celles dévolues, précédemment, au guichet unique.

A
 ccueil : 05 62 24 44 44
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h et
14h - 18h / Vendredi : 8h30 - 12h et 14h 17h / Samedi : 9h - 12h (en période scolaire).

Les services municipaux à votre écoute
Centre communal d’action sociale / Communication
/ Comptabilité / Enfance-Jeunesse / État civil /
Guichet unique / Hygiène et sécurité / Informatique
/ Marchés publics / Police municipale / Relation avec
les associations / Ressources humaines / Services
techniques municipaux / Urbanisme.

Inscriptions école maternelle
« Les Cocagnous »
À l’accueil de la Mairie
Pour la rentrée 2019 en petite section ou pour un enfant plus
grand nouvellement arrivé à Labège, les inscriptions se font
à partir du 11 mars jusqu’à la fin du mois de mai à l’accueil
de la Mairie. Les documents à fournir sont les suivants :
• Un justificatif de domicile ;
• Une copie du livret de famille ;
• Un certificat de radiation de l’ancienne école (pour les
enfants qui changent d’école).

H
 oraires :
> 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 : 9h à 12h (en période scolaire
Contact : 05 62 24 44 44.

Le Portail Famille, sur le site labege.fr, vous permet :
• de valider définitivement l’inscription
• d’inscrire votre enfant aux services périscolaires,
à la restauration et au transport scolaire.
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Responsables à table !

Bien manger,
ça commence à l’école
C’est quand on est petit qu’on élargit sa palette de goûts et qu’on développe les bonnes
habitudes alimentaires. D’où l’importance
d’accompagner l’apprentissage de nos enfants
à bien se nourrir, avec des produits locaux et
de saison. C’est pourquoi la municipalité a
toujours eu à cœur d’apporter aux élèves des
écoles une restauration de qualité mais aussi
de les sensibiliser aux enjeux environnementaux qui impactent le contenu de leur assiette.
Objectif : en faire des mangeurs avisés et de
futurs consommateurs éclairés.

Opération « Manger autrement » :
bientôt 10 ans d’existence
Initiée en 2009, la démarche a pour nom et pour
ambition de faire « manger autrement » nos enfants.
Principaux objectifs : l’amélioration de la qualité des
produits, avec un passage progressif au bio, une attention particulière portée aux quantités, à la gestion
du temps du repas et des repas sans viande proposés
une fois par mois. La municipalité actuelle a souhaité
continuer à faire vivre ce projet ambitieux et même à
l’améliorer. Pour cela, elle compte faire évoluer la part
de bio de 5 % par an jusqu'à la fin de la mandature, ce
qui amènerait le contenu des assiettes de nos enfants à
50 % de bio, le reste étant fourni par des circuits courts.
Un comité de pilotage composé des différents acteurs
(nutritionniste, élus, parents, enseignantes, ATSEM,
animateurs, assistantes maternelles) se réunit régulièrement afin d'évaluer les résultats et d’identifier de
nouvelles marges de progression.

Objectif zéro gâchis
En parallèle du « bien manger », d’autres actions pour
lutter contre le gaspillage alimentaire ont été mises en
place à la cantine. Quatre composteurs ont été installés à l’arrière de la cantine et à l’école maternelle. Les
écoliers de la maternelle font le tri avec les animateurs
et emmènent eux-mêmes leur déchet au compost. Les
enfants de l’élémentaire trient eux-mêmes leurs restes
alimentaires lorsqu’ils rangent leurs plateaux grâce à
des tables de tri.
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Labège « territoire bio engagé »
depuis 2015 !
Le panneau est visible dès l’entrée de la commune :
Labège est un « territoire bio engagé ». Ce label, décerné par l’association interprofessionnelle Interbio
récompense les collectivités qui ont réussi à atteindre
les préconisations du Grenelle de l'Environnement en
termes de surface agricole cultivée en bio (au moins
8,5 %) et/ou d'approvisionnement de leurs restaurants collectifs en bio (au moins 20 % de produits bio
dans les menus). En 2015, Labège a été triplement
récompensée en recevant un prix pour sa cantine
et ses 22,6 % de produits bio ainsi qu’une mention
spéciale pour ses 51 % d’approvisionnement sur le
bassin Sud-Ouest et enfin, un prix pour sa surface
agricole utile qui comprend 23 % de culture biologique à travers l’activité de deux agriculteurs. Cette
labellisation a été renouvelée en 2017 (le label est attribué pour deux ans) et sera à nouveau examinée
cette année. Avec 35 % de bio dans les assiettes de
nos enfants cette année, le renouvellement devrait
n’être qu’une formalité pour notre commune.
Un Menu « 2 fois bon »
Voilà maintenant deux ans que la cantine participe à cette opération de valorisation des menus bas carbone à l'occasion de la
semaine européenne du développement durable. Ce
jour-là, les menus doivent être à la fois bon pour la
santé du convive (qualité et saveur des produits frais)
et pour la planète (faible indice carbone en privilégiant filières locales et produits de saison). Là encore,
Labège a tout bon puisque le menu servi à la cantine ce jour-là a généré seulement 1 146 g soit 2 fois
moins que l’émission moyenne de CO2 d’un repas en
France qui s’élève à 2 500 grammes !

 la récré aussi, on mange équilibré !
À
L’an dernier, notre commune a obtenu l’agrément de
France AgriMer pour la mise en place du programme
« un fruit pour la récré ». Co-financé par des fonds
européens, il permet des achats de fruits, légumes et
laitages pour les enfants, à l'école et en dehors des
repas. Après avoir été testée à l’école maternelle lors
du premier semestre 2018, l’initiative a été étendue
à l’école élémentaire depuis la rentrée scolaire. Pour
la municipalité il s’agissait là d’un prolongement logique de l’opération « manger autrement » avec plusieurs objectifs à la clé : promouvoir une consommation plus saine, diversifier les habitudes alimentaires
des enfants et améliorer leurs connaissances des filières et des produits agricoles.

Nos objectifs d'ici
la fin du mandat :
atteindre au moins
50 % de produits bio
et/ou locaux et tendre
vers le 0 déchet »
Marc Prido,
conseiller municipal,
en charge du projet
« Manger autrement ».

En chiffres

90 %

c’est la part d’élèves labégeois
(École maternelle et élémentaire confondues)
qui prend ses repas à la cantine.

35 %

c’est la part de produits bio à la cantine de Labège
(préconisation par la loi alimentation : 20%)

- 10 -

...

Du jardin à l’assiette
Rien de mieux qu’un jardin pour prendre conscience
de la valeur des aliments et faire des choix de consommation responsable. À l’école maternelle comme à
l’école élémentaire, jardiner est une des activités proposées sur le temps périscolaire.

 ne spirale d’aromatiques à côté de la cantine
U
Les volontaires du chantier jeunes 2018 se sont attelés
cet été à la confection d’une spirale d’aromatiques. Il
s’agit d’une plate-bande en trois dimensions destinées
à la culture des herbes aromatiques. Sa construction
permet de répondre, sur un minimum d’espace, aux
exigences climatiques des différentes plantes. Cette
spirale est un exemple de conception permaculturelle, c’est-à-dire de cultures autosuffisantes et respectueuses de l’environnement et des êtres vivants.

LE

IER
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DOSS

assure-t-il aux quelques déçus. Direction le jardin potager où Julien annonce le programme : « aujourd’hui
nous allons débarrasser nos plantes des limaces et des escargots ». À chaque pas, Julien prend le temps de rappeler aux petits le nom des arbustes ou des plantes et
des fruits ou légumes qu’ils produisent. « Ici nous avons
sous la terre des topinambours », montre-t-il. « Je vais en
ramener un à ma maman, s’enthousiasme un des jardinier en
herbe, parce que je n’en n’ai jamais goûté ! ».

Caroline Garros,
diététicienne

En quoi est-il important d’avoir
l’expertise d’une diététicienne
dans la confection des menus ?

« Il existe des réglementations à respecter en matière de restauration collective
scolaire pour diminuer notamment les
graisses et les sucres simples et augmenter les apports en fibres,
vitamines, calcium et fer. Nous devons donc élaborer les menus
en respectant une certaine fréquence des catégories d’aliments
pour 20 repas successifs. Aujourd’hui, on est confronté à des
pathologies alimentaires liées à l’excès et au déséquilibre. La
cantine est un des acteurs principaux de l’éducation nutritionnelle
des enfants. Il y a là un vrai enjeu de santé publique. »
Labège est-elle bonne élève dans ce domaine ?

L’atelier jardinage de l’ALAE maternelle
À l’annonce des activités proposées, le jardinage rencontre toujours un énorme succès. « Je ne peux prendre
que 6 enfants », prévient Julien Goller, l’animateur en
charge de l’atelier. « La prochaine fois ce sera votre tour »,

« Absolument. Le fait d’intégrer tous les acteurs éducatifs à la
démarche et de les faire avancer dans le même sens est une des
clés de la réussite de la restauration scolaire labégeoise. Pour
que les élèves adhèrent il ne suffit pas d’équilibrer les menus.
Il faut aussi bien les cuisiner, avec des produits qualitatifs et
effectuer avec les enfants un travail pédagogique pour éduquer
leur palais à une grande variété de saveurs. »

Un nouveau visage
à la cantine

Dans le cadre de la réorganisation du service de
restauration scolaire, Nicolas Raynaud a pris ses
fonctions le 11 octobre en tant que responsable.
Il souhaite mettre ses 24 ans d’expériences dans
la restauration au service des enfants labégeois et
poursuivre les projets qui font la réputation de la
cantine.
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Travaux
La nouvelle Mairie est terminée !
À l’heure où nous mettons sous presse, les travaux de rénovation de la Mairie principale sont presque achevés. L’emménagement de tous les services se déroulera la première
quinzaine du mois de janvier.

Rénovation de l’éclairage public
rue de l’Autan
Dans le cadre du plan renouvellement du
parc d’éclairage public, en collaboration
avec le Syndicat Départemental d’Énergie
de la Haute-Garonne (SDEHG) de
nouveaux travaux ont été entrepris à
la fin de l’année 2018. Après l’avenue
Georges Brassens, c’était en effet au tour
de la rue de l’Autan ainsi que du parking
de son centre commercial de bénéficier
de nouveaux candélabres à LED dotés
d’horloges astronomiques permettant un
abaissement de puissance et par conséquent
des économies d’énergie.

Éclairages de Noël : la féerie toujours au rendez-vous !
Les illuminations de Noël font chaque année le bonheur des petits
comme des grands Labégeois. Elles font cependant l’objet d’une
réflexion municipale sur les dépenses énergétiques et financières
qu’elles impliquent. C’est dans le but de réduire au maximum ces
impacts que les élus ont opté pour la location et non l’achat de ce
matériel en raison de son obsolescence mais aussi pour pouvoir
changer de style chaque année. De plus il est à noter que ce matériel est doté d’éclairage LED c’est-à-dire basse consommation.

Construction d’un local technique et éclairage
du terrain Jacky Conchou
Ce terrain de foot à huit dit de « hat trick » manquait de
toilettes et d’un local permettant de stocker du matériel,
c’est désormais chose faite. Afin d’optimiser les plages
horaires de jeu notamment en période hivernale, il a été
équipé d’un système d’éclairage LED.
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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 naturellement solidaire
C’est avec grand plaisir que nous souscrivons à
la tradition en vous souhaitant une bonne et sereine année 2019. D’ailleurs, il serait de bon ton
que le groupe majoritaire envisage cette nouvelle année avec plus de sérénité, en particulier
quant aux dépenses prévues pour 2019.
Ils vous expliqueront, calculette à la main, que
l’endettement de la commune n’est pas problématique et ils auront raison sur un point : l’endettement n’est pas un problème. C’est le niveau
d’endettement qui en est un.
Après un terrain de foot construit pour un prix
exorbitant au regard d’un intérêt très relatif
pour les Labégeois, une extension de mairie
certes nécessaire, mais onéreuse et une salle des
fêtes à venir, il est programmé la construction
d’un bâtiment associatif de plus d’un 1,3 million
d’euros…

Alors que l’ensemble des Français constate le désengagement de l’État sur les aides et une taxation généralisée des ménages, le groupe majoritaire développe des projets qui n’étaient même
pas inscrits à leur programme. Soyez assurés
que la stratégie budgétaire qui s’applique à nos
foyers est similaire à celle imposée aux collectivités. Les communes se voient dépossédées de
leurs ressources directes. Labège doit prendre
acte de ce contexte et maîtriser ses dépenses.
Il ne s’agit pas d’une démarche polémique que
d’aborder ce sujet, mais d’une volonté de partager avec nos concitoyens des préoccupations que
nous relevons depuis plusieurs mois au sein du
conseil municipal et qui ne sont pas considérées
à la hauteur du danger qu’elles représentent.


Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor

Liste Labège autrement
Avec tous nos vœux… !
Belle et heureuse année ! Pour vous tous, habitants de
Labège et vos familles, pour les agents municipaux
et leurs familles!...Nous vous souhaitons à titre personnel de la joie, des satisfactions, de la force dans les
épreuves ou les difficultés qui se présenteront, de la
solidarité et du courage !
Que souhaiter pour notre commune de Labège pour
cette année, pour la communauté de destin que nous
formons ? Le monde qui nous entoure bouge, notre
mode de vie devra intégrer plus rapidement que prévu la transition écologique.
Le développement de l’économie et de la population
de la région toulousaine impactera notre commune,
tant par l’urbanisation de notre territoire que par les
déplacements qu’il induit.
Nous ne pourrons pas rester que spectateurs de ce
qui se passe dans les communes voisines.
Quelles perspectives ? Centrer tout le développement

urbanistique sur Enova au moment de l’arrivée du
métro en 2025 ? Laisser intervenir au coup par coup
particuliers ou promoteurs immobiliers sur le Labège
existant puis forcer la commune à acheter les biens à
la vente pour éviter des projets incohérents, comme
ce fut le cas lors du conseil municipal de novembre ?
Non, nous renouvelons nos vœux pour développer
un projet équilibré entre d’inévitables programmes
immobiliers autour du futur terminus du métro à
La Cadène d’une part, et des opérations à organiser
et à maîtriser sur le Labège existant d’autre part, en
privilégiant une centralité autour des commerces. Le
tout, en recherchant la cohérence architecturale avec
l’existant. Cela suppose de la clairvoyance, de la pédagogie et du courage !
Tous nos meilleurs vœux pour 2019 !
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Henri de Ferluc,
Gabriel Bouissou, Laure Delobette

Dans ma ville

Centenaire de l’armistice

Une commémoration par toutes les générations
Les cérémonies à Labège ont été l’occasion de rendre hommage aux victimes de la Grande
Guerre mais aussi de célébrer la paix dont nous jouissons aujourd’hui et pour laquelle ils
ont donné leur vie.
9 novembre : les enfants de Labège donnent
l’exemple

C’est devant les familles venues en très grand nombre
que les enfants de l’École élémentaire l’Autan ont ouvert les commémorations. Encadrés par leurs enseignants et par les animateurs de l’ALAE (Accueil de
loisirs associés à l’école), les petits Labégeois avaient
concocté un programme autour de la paix : lecture de
lettres de poilus, chants et même une pièce de théâtre
mettant en scène l’annonce de l’Armistice dans un
café français. Les élèves ont ensuite déposé une fleur
blanche au pied du monument aux morts. Durant
ce moment solennel, Laurent Chérubin a confié une
mission aux petits Labégeois : « Je vous nomme à partir
d’aujourd’hui ambassadeurs de la paix. C’est à vous maintenant
de prouver chaque jour que la violence n’est jamais la solution. »
11 novembre : Hommage au soldat oublié
Anciens combattants, élus et habitants s’étaient donné
rendez-vous sur le parvis de la Mairie pour se rendre
en cortège jusqu’au monument aux morts où le Maire,

Laurent Chérubin, aidé de plusieurs enfants a dévoilé
une plaque qui mentionne désormais le nom d’Eloi
Lartigau. Ce soldat du 12e régiment d’infanterie a disparu le 21 septembre 1914 à Oulche-la-Vallée-Foulon
à seulement 21 ans. Laurent Chérubin a tenu à fournir des éléments de signalement précis sur ce Labégeois tombé au combat : « brun, les yeux marrons, le visage
anguleux » afin qu’il occupe enfin la place qui lui revient de droit dans nos mémoires individuelles et dans
notre mémoire collective. « Pour que l’on se souvienne de ce
jeune homme qui aurait sans aucun doute pu se marier, fonder un
foyer, s’épanouir, vieillir auprès d’une famille aimante et qui n’a
pas réalisé tout cela pour que nous soyons en mesure de le faire
aujourd’hui, librement, sereinement, en paix. »
Un « enfant du pays » décoré de la Légion
d’honneur

C’est entouré de sa famille et de ses amis, ainsi qu’il
l’avait souhaité, que Jean-Claude Ubeda, ancien combattant de la guerre d’Algérie blessé en service commandé, a été élevé au rang de chevalier de la légion
d’honneur. Un très grand moment d’émotion pour ce
Labègeois de 78 ans qui s’est distingué sous les drapeaux mais aussi dans la vie civile pendant plus de 25
ans auprès des personnes invalides du CRIC (centre
de rééducation des invalides civils).
Les élèves de l’École Intercommunal de Musique ont
participé à cet hommage en interprétant avec talent et
ferveur la Marseillaise et l’Hymne à la Joie en préambule et en clôture de la cérémonie.
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Repas partagé :

une parenthèse intergénérationnelle
Afin de renforcer les échanges entre les générations, la commission solidarité
de la commune a souhaité réunir les enfants et les aînés de Labège autour
d’un moment de convivialité et d’échange. Le restaurant scolaire leur a donc
ouvert ses portes. Une idée simple pour rompre la solitude et favoriser les
liens entre générations, tout en profitant d’un bon repas !
Organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) en partenariat avec l’ALAE, le repas se déroule
avec les enfants de l’ALAE maternelle et six aînés au maximum avant
chaque vacance scolaire.
Au menu de ce repas intergénérationnel, des rencontres, des échanges, de
l’écoute et surtout un moment privilégié entre les enfants et des grands-parents de cœur. Il s’agit de rompre l’isolement de certaines personnes, mais
aussi de proposer un repas équilibré
et goûteux préparé par les cuisiniers
de la restauration scolaire. La symbolique de solidarité et de partage du repas de Noël le 18 décembre était donc
une évidence pour le lancement de ce
dispositif.

Paulette, 83 ans, participait au dispositif du repas
partagé pour la 1re fois. « Les enfants, c’est la vie ! C’est
quand même plus agréable que de manger seul. Ça rompt
la solitude », explique-t-elle d’une voix enjouée.
« J’aime bien jouer, comme je le fais avec mes petits-enfants, et mes arrières petits-enfants, un peu loin maintenant.
La transmission est importante notamment pour certains
qui n’ont peut-être pas de mamie. Je pourrais leur raconter
des histoires, ou leur faire découvrir des comptines comme
“Passez pompom les carillons” qui a toujours beaucoup de
succès. Donner un peu de soi-même et, surtout, donner pour
faire plaisir. Je n’oublierai pas de glisser, de temps en temps,
quelques leçons de vie à leurs jeunes oreilles. Je ne manquerai
pas leur dire de ne pas gâcher et de ne pas faire les polissons
avec leur fourchette, ça peut être dangereux ! Être avec les
enfants, ça maintient dans la vie. » confie-t-elle.
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Le projet éducatif

renouvelé

Mis en place en 2015 avec la réforme des
rythmes scolaires, le Projet éducatif de
territoire (PEDT) a permis aux enfants des
écoles publiques de Labège de bénéficier
d’un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l’école, dans
le respect des compétences de chacun.
Initié par une volonté municipale et fruit d’un travail collectif, le PEDT est renouvelé pour 20182021. Il s’articule autour de trois axes : la lutte
contre la discrimination, le développement durable et la participation du monde associatif. Il revient ensuite aux acteurs de terrain de définir et

de mettre en place les projets pédagogiques qui en
découlent. Le comité de pilotage, composé d’enseignants, de parents d’élèves élus, d’élus, d’agents
municipaux et d’associations, est chargé d’évaluer
et de faire évoluer ce projet pour favoriser le quotidien des enfants.

Du changement à l’école privée
En remplacement de Catherine Cabrol
partie à la retraite, Mathilde Vicente a
pris les fonctions de directrice à l’école
St-Dominique Savio à la rentrée 2018.
Autre changement important non négligeable, après
5 mois de travaux, l’extension de l’école s’est achevée
pendant les vacances de Noël. Les travaux de surélévation du grenier ont permis de créer plus d’espace :
une salle pour les enseignantes, un bureau de direction ainsi qu’une salle de classe.
1
 impasse Coutouriou - 05 62 24 44 37
ecoleprivee.stdominiquesavio@wanadoo.fr

Chantier jeunes : inscrivez-vous dès maintenant !
Vous êtes né en 2002 ? La
Mairie de Labège vous
propose de travailler dix
jours rémunérés :
• Du 8 au 19 juillet 2019 inclus Ou
du 22 juillet au 2 août 2019 inclus

Vous pouvez faire acte de candidature avec CV et justificatif de
domicile des parents.
Les demandes sont à envoyer à
Nathalie Tolfo, Mairie de Labège,
rue de la croix rose 31670 (entre
le 2 janvier et le 29 mars 2019).
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Elles devront mentionner les
coordonnées, la date de naissance
et la période souhaitée. (Attention : un courrier de confirmation
vous sera envoyé pour la période
en fonction des places qui sont limitées par session).

Dans ma ville

Résidence Bastide Medicis

Place aux festivités

La semaine du chocolat
Comme chaque année la résidence a organisé la semaine du chocolat la dernière semaine de novembre.
Ce rendez-vous gourmand est l’occasion de faire
plaisir aux résidents qui participent activement aux
différentes animations autour du cacao. Lors de l’atelier pâtisserie les aînés ont confectionné un gâteau
tout chocolat qui a accueilli les bougies des anniversaires du mois et notamment celui de Madame
Fourcade qui a fêté ses 100 printemps entourée de
ses proches. Ces petites douceurs ont amorcé les réjouissances avant l’arrivée des traditionnels chocolats
de fin d’année !
Atelier Floral Spécial Noël
La résidence a de nouveau mis en place des ateliers de
« composition florale » grâce à l’intervention de Lucie Saintou qui est également fleuriste au marché de
plein vent le samedi matin. Cette activité permet de
faire découvrir et de rendre accessible à tous l’art de
la composition florale. Elle permet aux résidents mais
aussi aux familles de réaliser des bouquets et des compositions à thème. La résidence a pour projet d’élargir
le cercle des participants en proposant l’atelier à l’ensemble du public labégeois sur inscription.

Fête de Noël
Les enfants ont convié les Aînés à leur arbre de Noël
le jeudi 20 décembre durant lequel ils ont partagé ensemble le goûter traditionnel de fin d’année dans une
ambiance magique et chaleureuse. Ils se sont quittés
contents et impatients de se revoir à la dégustation de
la galette des rois.

Vacances d’Automne à l’espace Jeunes
Les jeunes étaient venus nombreux participer aux activités organisées par l’équipe.
Les matinées étaient consacrées à
un chantier de plantation d’arbres
dans le parc et l’aire de jeu du Tricou avec l’aide des agents municipaux. Les après-midis, les jeunes
ont pu s’initier au dessin manga,
pratiquer le Quidditch mais aussi
préparer des makis. Pour finir, 162
jeunes des structures du SICOVAL
se sont donnés rendez-vous à Walibi transformé en Walloween. Au
programme de la seconde semaine,
une sortie au bowling de Montau-

dran, un atelier fils tendus et pâtisseries d’halloween, sans oublier
l’atelier maquillage Halloween
où des jeunes biens effrayants ont
pu rentrer chez eux et sonner aux
portes pour le célèbre trick or treat !
Sortie à la Grainerie à Balma
Vendredi 30 novembre, les jeunes
ont assisté au spectacle de cirque
acrobatique Galapiat cirque / Collectif Mad à la Grainerie.
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À vos agendas :
• Vendredi 11 janvier : soirée
chic et repas raclette.
• Samedi 19 janvier : sortie ski
aux Monts d’Olmes.
• Vendredi 1er février : soirée
crêpes.
• Samedi 9 février : sortie halle
de la machine.

Interco’

Besoin de rénover
votre logement ?

N’attendez plus !
« Habiter mieux » et Rénoval sont deux
programmes en faveur de la rénovation
et l’amélioration du logement privé. Ils
permettent d’obtenir des aides financières
et un accompagnement personnalisé,
quel que soit votre projet.

Besoin de rénover votre logement ?

Travaux d’économie d’énergie
Réhabilitation
Maintien à domicile

Ils s’adressent aux propriétaires ou futurs acquéreurs,
en habitat individuel ou collectif, du territoire du Sicoval qui souhaitent faire réaliser des travaux pour
améliorer leur confort thermique, réaliser des économies d’énergie, adapter leur logement en cas de
perte d’autonomie ou le réhabiliter (mise aux normes
d’habitabilité). Les aides auxquelles vous pouvez prétendre dépendent de votre situation personnelle et
du type de travaux que vous ferez réaliser. Les travaux éligibles sont ceux qui concernent la rénovation
énergétique (isolation, chauffage…), la réhabilitation
(lutte contre l’insalubrité, mise aux normes) et l’adaptation au vieillissement ou au handicap.

Vous pouvez bénéficier
de subventions

Conception et impression : Sicoval - Crédit photos : Adobe stock - Papier PEFC - Octobre 2018 - 100 ex.

N’attendez plus !

Plus d’infos : 05 61 73 38 81 / www.operationrenoval.fr

P
 our tout savoir sur ces aides et recevoir
des conseils personnalisés : 05 61 73 38 81
renoval@soleval.org

Makatoubé J-40
Les 19 jeunes, âgés de 15 à 17 ans (dont six Labègeois), sont seulement à quelques
semaines du départ, direction Maka Toubé, un village au Sénégal. Ce voyage solidaire,
point d’orgue d’un chantier international solidaire au cours duquel sera construit un
parcours sportif et planté des d’arbres avec les jeunes de Maka Toubé, a pour objectif de
sensibiliser la jeunesse à la solidarité et au développement durable.

© Sasha Metgy

Voilà près d’un an qu’ils préparent ce séjour en participant notamment à son financement. Plusieurs actions ont permis de récolter des fonds comme la vente

de pâtisseries et le nettoyage de voitures sur le Campus
CESI, la vente de crêpes et d’objets faits main à la fête
des associations et au Marché de Noël, ainsi qu’une
collecte de fonds. Accompagnés de bénévoles, du
coordonnateur référent, d’animateurs et d’agents municipaux, les jeunes ont également organisé une journée spéciale le 13 octobre dernier dans le parc. Ce «
village solidaire » a permis au public venu nombreux,
de s’informer sur le Sénégal, de participer à des jeux
mais aussi de partager un repas sur fond de concerts.
Les jeunes nous enverront sûrement une carte postale.
Rendez-vous à la prochaine édition.
Page Facebook : Objectif Makatoubé 2019
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Initiatives Municipales
Maison Salvan
La peinture d’Eva Nielsen
La proposition qui ouvre l’année 2019 à la Maison Salvan dévoile l’approche singulière de la
peinture de l’artiste Eva Nielsen. Des œuvres
d’autres artistes – pour certains très jeunes et
d’autres confirmés – viendront nourrir un dialogue dans l’espace.

Eva Nielsen, Evergreen Plaza. Vue d’atelier.

Eva Nielsen intègre à sa pratique de la peinture, la
technique de la sérigraphie, ce qui lui permet de
créer des œuvres qui s’apparentent aussi au collage.
Ce qu’elle peint a toujours à voir avec le paysage –
un paysage nu, sans présence humaine. Ce qu’elle
intègre à la sérigraphie lui permet de convier des éléments d’architecture souvent dans un état de ruine.
Les œuvres sont, au final, peut-être nostalgiques, elles
parlent d’un certain état du monde et de la planète
qui inquiète.
Invitée en résidence, Eva Nielsen a désiré orienter
sa recherche sur une mise en perspective de son travail. Plutôt que de seulement produire des œuvres
nouvelles, elle a aussi désiré convier d’autres artistes, d’autres œuvres, et aboutir à une proposition
qui n’est ni une seule exposition personnelle, ni une
simple exposition collective.
À côté des œuvres de l’artiste, les spectateurs pourront découvrir un travail de la jeune artiste Manoela Medeiros qui travaillera à même un mur de la
Maison Salvan, un film de l’artiste Clarissa Baumann, une sculpture de Stéphanie Cherpin, une
peinture de Piet Moget
et des œuvres majeures de
deux artistes importants de
l’histoire de l’art récent,
prêtées par des collections
publiques (le Fond régional d’art contemporain de
Bretagne et le Centre national des arts plastiques) :
Rachel Whiteread et
Luigi Ghirri.
•V
 ernissage le 13 février à
19h.
•E
 xposition du 14 février
au 6 avril.

Épisode 2011.

- 19 -

Sortir, Bouger, Découvrir

Médiathèque
À vos agendas 2019, quelques rendez-vous
en janvier et février à inscrire sans faute !
Spectacles, ateliers, concerts rythment la vie de la Médiathèque. Chaque année, de belles
rencontres et de beaux échanges tissent des liens entre le public et les artistes.

Samedi 26 janvier 10h30 :

Spectacle « Fais-moi dormir aux 4 coins
du monde » par Sika Gblondoumé.
Public : 6 mois-18 mois
Tour du monde en « berceuses », un one-woman
band pour chanteuse,
ukulélé, sampler et petites percussions. La voix
de Sika Gblondoumé devient tour à tour chant
slave, chant du désert,
yodel indien, chant d’un
hiver japonais… Vous
n’aurez jamais plus sommeil ! Sika, les Labégeois
la connaissent déjà. Venue en 2016, en résidence autour du conte, elle a réalisé un spectacle autour de l’amour en collectant des
témoignages auprès des habitants.

Jeudi 21 février 20h30 : concert Denfima

On dit de lui qu’il est le nouveau phénomène
du rap toulousain, qu’il met tout le monde
« grave d’accord » !

Spectacle conté et dansé « C’est quoi
amoureux ? » par la Cie Rond de filles
Public : à partir de 4 ans.
D’après l’album jeunesse « L’amoureux »
de Rebecca Dautremer, Ed. Gautier-Languereau. La Cie Rond
de filles c’est : une complicité artistique entre
filles, un désir de partager la danse avec un
large public, de l’émotion, de la fantaisie, de
la poésie et un moteur :
Sophie Estrabaut (danseuse, scénographe et chorégraphe), sans oublier sa complice Audrey Bourden,
conteuse.

© Bakar photo

Samedi 9 février 10h30

Il arrive sur scène et on se demande comment il va
faire et puis, très rapidement, comment il fait. Le
rythme du Hip hop scande son déhanché et nous emporte en moins de deux. Arnaud, le leader, dit Denfima se présente lui-même comme un anti-héros du
Rap. Dès ses premiers mots on note que le costume
lui colle à la peau. Humour et bon esprit se mêlent à
une saine volonté de faire passer un message.
À partir de janvier la pause culture est interrompue pendant l’hiver.
Changement d’horaires : le jeudi 15h-18h.
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Portrait d’Asso
FCPE - Conseil local de Labège

En haut :
Christelle Paillé, Pauline Paillé,
Sophie Royant, Delphine Boyer,
Marjorie Dulau, Aurélie Prevost,
Frédéric Mieres, Gérald Monio.
Au milieu :
Marie Yardin,
Catherine Le Rohellec,
Emmanuelle Boyer-Vidal,
Yannick Chatelet,
Mathieu Delord,
Vanessa Durrieu.
En bas :
Cathy Reverdy,
Tomislav Bukovac,
Anne Idoux, Lucie Lalire,
Christophe Pimm,
Gwenaëlla Régnier.

Créée il y a plus de trente ans, la FCPE à Labège représente l’ensemble des parents d’élèves
de l’école maternelle « Les Cocagnous » et élémentaire « Autan ». Œuvrer pour la réussite de
tous les enfants, participer à la vie scolaire pour défendre leurs intérêts sont les aspirations
fondamentales de l’association. Chaque année une vingtaine de parents élus, dont Christelle
Paillé, présidente depuis 10 ans de l’antenne labégeoise, représentent plus de 600 parents.

Une instance d’échanges

Pour Christelle, « l’association perdure grâce à notre mobilisation, au dynamisme renouvelé chaque année par de nouveaux
parents mais surtout grâce à l’action des bénévoles investis depuis plusieurs années et toujours prêts à donner de leurs temps.
Notre conseil local, ouvert à tous, permet aux parents de se
rencontrer, de s’informer, d’échanger. En tant que parents délégués au sein de la communauté éducative, nous entretenons des
relations régulières et privilégiées avec l’ensemble des acteurs de
la communauté éducative à savoir les directrices d’écoles, les
responsables des ALAE et la Municipalité. »

Œuvrer pour l’enfant

également assurer un rôle de médiation avec la communauté éducative.
La FCPE participe à la mise en place d’actions
concrètes comme, notamment, l’optimisation de la
sécurité aux abords de l’école, la mutualisation des
achats de fournitures scolaires, la participation à
l’achat de matériel pédagogique pour les enfants et le
financement régulier de projets d’école.
« Nos valeurs sont celles de l’école publique, laïque et gratuite.
Une école où la réussite se doit d’être à la portée de tous les
enfants », conclut la Présidente.

Les parents d’élèves s’investissent en participant au
PEDT (Projet Educatif Territorial), aux conseils
d’écoles, à la commission cantine, aux fêtes des
écoles. Ils représentent tous les parents et peuvent

Contact : mail : fcpe.labege@gmail.com
Facebook : Fcpe Labège
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Les actualités de nos Assos
COF
La troupe des Pourquoi Pas vous présente « A quelle heure on ment ? », une comédie de Vivien
Lheraux, mise en scène par Jean Jacques Abella.
Des comédiens qui répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir, pour la première fois.
Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime
d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque ! Commence alors une enquête qui a déclenché une
succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements… Forcément, toutes les conditions sont réunies
pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première… Une comédie désopilante complètement déjantée ! Reposant sur le principe du « théâtre au théâtre », cette pièce
met en scène des comédiens qui peinent à monter leur spectacle.
• Vendredi 18 janvier 2019 à 21h

Saint-Patrick

Soirée Irlandaise avec le groupe Rowan et son chanteur Gerry Carter
accompagné de Celtic Addiction, troupe de claquettes Irlandaises.
• Samedi 23 mars 2019 à 21h
 Contact : 05 62 24 49 69/cof.labege@wanadoo.fr

Judo
Superbe compétition
de Judo pour le J.J.E.L.

Le dimanche 25 novembre dernier, le
JJEL organisait sa compétition de judo
annuelle. Cette année, l’événement s’est
déroulé au gymnase de Labège et a regroupé 400 enfants des catégories Éveil
(3 ans) à Minimes (13 ans), issus des
23 clubs qui ont répondu présent à l’invitation. Tous sont venus montrer le meilleur du judo au travers de beaux combats.
Les combattants, quel que soit leur âge et
leur résultat ont eu plaisir à se retrouver
pour une des premières compétitions de
la saison de judo. Comme le veut la tradition dans notre sport, courage, respect et
convivialité ont jalonné cette belle journée
et chaque combattant est reparti avec une médaille bien méritée. Un grand merci aux bénévoles du club pour
leur aide. Le JJEL donne rendez-vous en 2019 aux combattants pour la prochaine édition.
Contact : Retrouvez les images et le classement des clubs sur le site : www.jjel.club
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Section couture - Accueil à Labège
Couture solidaire :
des coussins cœurs pour soulager

Dans le cadre de l’opération « octobre rose », la section couture de l’Accueil à Labège a confectionné
des « coussins cœur » qu’elle a offert à l’Oncopole
de Toulouse lors de la journée « la vie après » le 10
octobre dernier. Placé sous le bras, ce coussin est destiné à soulager les douleurs post cancer du sein en
diminuant les tensions dues à la chirurgie.
Cette action a été menée en mémoire de Laurence,
partie trop tôt et pour perpétuer sa propre action de
don à la recherche contre le cancer. La section couture s’engage à réaliser chaque année des objets permettant de soulager la douleur et transmettre ainsi
aux malades le message qu’ils ne sont pas seuls face
à la maladie.
Contact : Accueil à Labège - section couture
asso.laccueilalabege@laposte.net

EIMSET
La valeur clé de l’EIMSET :
le plaisir de partager !

Après avoir entendu les tout-petits lors du concert de
Noël, voici les élèves plus confirmés dans un répertoire de musique d’ensemble lors des traditionnels
concerts de la Chandeleur : Dimanche 3 février à
11h et 16h à la salle des fêtes de Labège.
À l’EIMSET, l’accent est mis sur les pratiques collectives où chaque élève trouve sa place. Vous pourrez
tour à tour venir écouter l’ensemble de violoncelles,
de guitares ou de flûtes ; mais vous aurez également
l’occasion d’applaudir les deux orchestres de l’école,
ou dans un autre registre l’ensemble jazz et la musique de chambre baroque. À l’image des différents
acteurs de l’école, tous les styles de musique sont représentés. Il y en a pour tous les goûts !
Le parcours d’un élève musicien débute en classe d’éveil dès 4 ans, puis s’ensuit le parcours de découverte instrumentale à 6 ans. Lorsque, vers 7 ans, il a choisi son instrument,
l’élève a la possibilité d’apprendre en collectif (3 élèves maximum) ou en individuel. Dès
l’acquisition des bases indispensable, l’école propose des cours de chant en groupe. À
partir de la 2e ou 3e année d’instrument, l’apprenti musicien peut également rejoindre
l’orchestre des Mélodies du Pastel.
 Contact : eimset.musique.free.fr
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Savate Hyper Fighting Labege
Boxe Française : le nouveau champion
d’Occitanie est Labégeois !
Le 18 novembre à Sigean se tenait la finale régionale de Savate
Boxe Française. Dans la catégorie des moins de 70 kilos, c’est
Louis Sonnenlitter, résident du Savate Hyper Fighting (SHF) de
Labège, qui décroche le titre !
Trois combats, à trois week-ends d’intervalle, c’est ce qu’il aura fallu à Louis
Sonnenlitter pour décrocher son premier titre en Savate Boxe Française.
Engagé chez les moins de 70 kilos en seconde série combat, Louis s’est tour à
tour illustré sur le ring face à des adversaires tenaces. Il est allé chercher son
ticket pour la finale régionale à Sigean le 28 octobre dernier. Deux combats
qu’il a gagnés à l’unanimité des juges. Sa boxe toute en puissance et sa détermination ont fait la différence. Louis travaille alors sans relâche avec son
entraîneur Alex Paillé. C’est confiant qu’il se présente à nouveau à Sigean le
18 novembre dernier pour la finale régionale et c’est le gant du jeune boxeur de Labège que l’arbitre soulève ! À
tout juste 22 ans, Louis a de belles heures de savate devant lui. Prochain rendez-vous les 23 et 24 mars 2019 pour
les phases finales du championnat de France 2de série.
Contact : shf.labege@gmail.com / club.quomodo.com/savate-hyper-fighting

Tennis Club de Labège
De bons résultats pour
le Tennis Club de Labège
En juin dernier, Kamyl Chebboub et Amine Khadir
ont brillamment remporté le Trophée Jeunes Caisse
d’Epargne Balle verte contre le Club de Tournefeuille. Après 8 rencontres et 8 victoires, ils se sont
imposés 2-1 en gagnant le match de double au 3e set !
Un grand bravo pour cette persévérance.
Juste après, fin juin, les 2 papas Hichem Chebboub
et Kacem Khadir ont également remporté avec
toute leur équipe, la finale du Championnat Caisse
d’Epargne Régionale 4. Bravo également à cette
équipe.

Le club Team Labège Triathlon
À noter dans vos tablettes !

Le club Team Labège Triathlon organise le dimanche 24 mars 2019, la deuxième édition de son Bike and Run
en partenariat avec l’association Assolidaires. Deux distances vous seront proposées, 7 km ou 14 km afin de
sillonner Labège en binôme (l’un court pendant que l’autre pédale).
Contact : infos et inscriptions secretaire.teamlabegetri31@gmail.com
teamlabegetri31.wordpress.com
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CIEL 31
Sous le CIEL 31
La saison bat son plein au club ; les jeunes,
emmenés par leurs entraîneurs, sont engagés
dans les championnats départementaux et régionaux dans lesquels ils défendent vaillamment les couleurs de Ciel31. Depuis les U11,
ou U13 qui caracolent en haut de leur poule
respective jusqu’aux seniors, filles ou garçons
qui ne sont pas en reste, tous prennent plaisir
au jeu à la plus grande satisfaction des entraîneurs mais aussi des parents.
Cette fin d’année a été marquée par la soirée donnée ce 15 décembre en présence des élus des deux municipalités mais aussi des partenaires du club à
l’occasion du dernier week-end de rencontre à domicile. Élus et partenaires ont pu assister à la présentation
des équipes et partager un moment de convivialité tout en assistant aux rencontres des seniors au gymnase
l’Europe.
Le prochain rendez-vous du calendrier de CIEL sera le 23 février 2019, date à laquelle aura lieu la deuxième
édition du loto. Il se déroulera le samedi après-midi au gymnase d’Escalquens, venez nombreux afin qu’il soit
un franc succès tel que l’a été la première édition !
Contact : ciel31handball@gmail.com / www.ciel31.fr

Ostéopathie Solidarité au Féminin 31
Ostéopathie Solidaire
Créée en 2013, l’association « Ostéopathie Solidarité au Féminin 31 » (OSF31), dont le siège social est basé à
Labège, a pour mission de dispenser des soins ostéopathiques aux femmes et aux enfants ayant subi des agressions physiques et psychologiques. En soulageant le corps, l’association accompagne les femmes victimes de
violences conjugales et leurs enfants, également victimes, vers un mieux-être.
Une journée de six soins par semaine
est proposée sur le département de la
Haute-Garonne. L’encadrement des
équipes éducatives partenaires permet
d’ajuster toujours au mieux le fonctionnement et la prise en charge. À
ce jour, douze ostéopathes bénévoles
assurent les permanences. Notre projet
est de pérenniser cette action et d’accompagner d’autres créations d’associations d’ostéopathes dans ce chemin
de l’ostéopathie solidaire.
Contact : osteo.solidarite.feminin31@gmail.com www.osf31.fr
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Travaux

Un giratoire,
avenue de Toulouse
En raison de la création d’un rond-point, par le
Sicoval, avenue de Toulouse à Esqualquens, le
chemin du Pech et la rue Gutenberg sont interdits
à la circulation jusqu’au 11 février.
Des déviations ont été mises en place. Pour le chemin du Pech, il faut emprunter l’avenue des troubadours et pour la rue Gutenberg, il est conseillé
de passer par le chemin de Bogues.

Pause-café des aidants :
ça continue en 2019
À Labège de 14h à 16h
(salle du Tricou)

Accueillis autour d’un café en présence de spécialistes, les
aidants partagent leurs interrogations et leurs réflexions
relatives à la maladie et à l’accompagnement de leurs
proches au quotidien. Des thèmes en lien avec les problèmes vécus sont proposés. Cependant toutes les préoccupations que vivent les aidants peuvent être évoquées.
• Vendredi 18 janvier 2019
« Et s’il n’était plus possible que mon proche reste à domicile…
Penser à la maison de retraite… ». Avec l’intervention d’un
professionnel de maison de retraite.
• Vendredi 15 février 2019
« Je ne vis plus qu‘au rythme de la maladie… Comment prendre
soin de moi-même au quotidien? Comment préserver les moments
de détente et ma vie sociale ? »

Permanences d’avocats

sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 18 janvier 2019 : Me Santin Julie
Vendredi 1er février 2019 : Me Gorostis Olivier
Vendredi 15 février 2019 : Me Christau-Gauthier Anne-Simone
Vendredi 1er mars 2019 : Me Boule-Daffont Myriam
Vendredi 15 mars 2019 : Me Santin Julie
La permanence du vendredi 4 janvier 2019 n’aura pas lieu en raison des vacances.
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Voisins vigilants

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112

Après son expérimentation dans le quartier
Terre Haute, le dispositif « Protection participation citoyenne » est étendu à d’autres
quartiers. Ce moyen de lien social, d’animation ou encore de vigilance des comportements inhabituels, d’individus ou véhicules suspects, instaure une collaboration
privilégiée entre un référent de quartier et
les forces de l’ordre.
Si vous souhaitez être référent pour votre quartier, contactez la
Mairie au 05 62 24 44 44 ou par mail accueil@ville-labege.fr

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 nouveau dispositif est complémentaire du
15, numéro d’appel dédié aux urgences vitales.
Prix d’un appel local à partir d’un fixe.

Calendrier collectes déchets 2019

Labège
Labège
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GDF DÉPANNAGE : 08 10 43 34 44
EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33

Mairie de Labège

en
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• Vendredi de 14h à 17h

Agenda

JANVIER

Vendredi 18 janvier 2019 à 21h
Soirée théâtre avec la troupe
des Pourquoi Pas
« À quelle heure on ment ? »
Sur réservation
Lieu : Salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Samedi 19 janvier
Concert gala de l’ENCIASET :
ensemble de violoncelles
et batterie
Lieu : Salle des fêtes
Contact : EIMSET 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
Dimanche 19 janvier à 16h
Gala de l’ENCIASET : ensemble
de violoncelles.
Entrée libre - Réservation
obligatoire
Lieu : ENCIASET - 4 rue allée
Emile Monso - Labège
Contact : EIMSET 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
Dimanche 20 janvier à 12h
Repas du Maire aux Aînés
Sur réservation
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 44 44
Vendredi 25 janvier à 20h
Vœux du Maire aux habitants
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 44 44

Samedi 26 janvier à 10h30
Spectacle « Fais-moi dormir
aux 4 coins du monde »
par Sika Gblondoumé
Public : 6 mois - 18 mois
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27

Le mercredi 20 février à 21h
Concert L’OCELLE MARE
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Jeudi 31 janvier à 20h30
Grainothé : « Comment semer
ses graines ? » section Jardinage
bio de l’Accueil à labège
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27

Jeudi 21 février à 20h30
Concert Denfima
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27

FÉVRIER

Dimanche 3 février
à 11h et 16h
Concerts de la Chandeleur
Lieu : Salle des fêtes
Contact : EIMSET 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
Samedi 9 février 10h30
Spectacle conté et dansé
« C’est quoi amoureux ? »
par la Cie Rond de filles
Public : à partir de 4 ans
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Jeudi 14 février au 6 avril
Exposition « Evergreen plaza »
d’Eva Nielsen
Vernissage : le mercredi 13
février à 19h
« Discutons de l’exposition
Eva Nielsen » le 16 févier à 17h
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Du 25 février au 1er mars
et du 4 au 8 mars
Rendez-vous scientifiques stage
vacances de février 2019
Lieu : salle Atelier Rue des écoles
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org
Jeudi 28 février à 11h
Contes « Des histoires
et des œuvres »
Gratuit sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr

MARS

Vendredi 1er mars
de 15h à 17h
Atelier d’initiation au dessin
manga par Grégory Saint-Félix,
illustrateur.
Public : 8-12 ans
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27

