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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,

p.15

Vous le lirez en pages intérieures, nos CM2 entreprendront cette année un voyage scolaire à Paris à la découverte de nos institutions et de leur
fonctionnement. Ils pourront à travers la visite de l’Assemblée Nationale
ou encore de l’Elysée s’imprégner des valeurs de la République et comprendre les rouages de notre démocratie. Ce voyage, j’en suis convaincu
sera un temps fort de leur apprentissage de la citoyenneté. Ils seront sans
aucun doute des électeurs conscients de la valeur de leur bulletin dans
l’urne. Ils sauront que le plus sûr moyen de ne pas se faire confisquer sa
liberté d’expression, c’est de voter.
Nous sommes à quelques semaines des élections européennes et déjà,
le spectre de l’abstention plane au-dessus de ce scrutin. En 2014, celleci avait atteint 56 % en France. Je vous invite à vous déplacer en masse
pour faire entendre votre voix quelle qu’elle soit. Il vous appartient de
désigner ceux qui demain seront amenés à vous représenter au Parlement
européen. Même si cette institution parait parfois éloignée de nos préoccupations, ne perdons jamais de vue que c’est sur la base d’une Europe
forte et unie que la paix que nous connaissons a été bâtie et qu’elle peut
être maintenue à l’avenir.
Vous le savez, j’ai à cœur d’associer les habitants aux processus décisionnels dès que cela s’avère possible. Pour preuve, une commission
extra-municipale est en cours de constitution afin de réfléchir ensemble
aux solutions pour fluidifier le trafic au centre du village et d’éviter d’être
une simple zone de transit pour bon nombre de véhicules.

p.25

Je suis convaincu que la commune, échelon de proximité par excellence, doit être un acteur majeur de la vitalité de notre démocratie. Nous
sommes auprès de vous, sur le terrain à travers les réunions de proximité
que j’ai souhaité mettre en place : dès le retour des beaux jours mes adjoints et moi-même poursuivrons notre tour des quartiers pour échanger
avec vous.
Même si les thématiques abordées ne sont pas du ressort de la commune mais de celui de notre gouvernement, j’ai souhaité accueillir à
Labège une réunion publique pilotée par un animateur neutre et extérieur à la commune dans le cadre du grand débat national. Il m’a semblé
important de recueillir votre parole et de la transmettre aux instances
concernées. Là aussi l’enjeu est le même : faciliter votre expression et
faire en sorte que vous puissiez vous approprier cet outil de démocratie
participative.

Laurent Chérubin, maire de Labège
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Le 18 décembre à la cantine
Ce premier repas intergénérationnel entre les enfants et les Aînés de
Labège s’est prolongé autour de contes racontés par ces grands-parents
de cœur. Mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
en partenariat avec l’ALAE maternelle, des nouvelles rencontres intergénérationnelles seront organisées.

Le vendredi 18 janvier à la cantine
La cérémonie des vœux au personnel de la ville
s’est déroulée en présence du Conseil Municipal. Le Maire et le Directeur Général des Services
ont adressé leurs remerciements pour le travail
et l’implication des agents.

Le 18 janvier à la salle des fêtes
La compagnie « Les Pourquoi pas » a ravi son public lors de la représentation de la comédie « A
quelle heure on ment ? ». Les acteurs ont endossé
leurs rôles avec l’aisance des batteurs de planches.

Le 19 janvier à l’ENSIACET
Pour le gala de l’ENSIACET, l’ensemble de violoncelles Tuttticelli de l’école intercommunale de
musique (EIMSET) a proposé un répertoire aux
multiples facettes allant du classique au hard
rock, en passant par des musiques du monde.
Le 20 janvier à la salle des fêtes
Laurent Chérubin, accompagné d’Éric Cherdo, vice-président du CCAS,
d’Anne Faurès, adjointe déléguée à la solidarité et de Karine Rovira,
déléguée à l’enfance et jeunesse, ont partagé le traditionnel repas du
Maire aux Aînés agrémenté d’un spectacle.
Huit pensionnaires de la résidence EHPAD la Bastide Médicis participaient également à l’évènement. Accompagnés de leur encadrante, ils
ont pu déguster un bon repas et l’incontournable galette des rois. Les
chanceux qui avaient la fève sont repartis avec un coffret garni de goûteux produits locaux.
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Le 25 janvier à la salle des fêtes
Le Maire, Laurent Chérubin, a présenté ses vœux aux Labégeois(es),
en présence de son équipe municipale, des conseillers Départementaux, Bernard Bagnéris et Muriel Pruvot, des présidents d’associations
et des responsables d’entreprises. Après la rétrospective des événements marquants de 2018 et les perspectives pour 2019, les invités se
sont retrouvés autour de l’apéritif offert par la municipalité.
Le 26 janvier à la médiathèque
Quel plaisir de voir le très jeune public battre
des mains et danser au rythme des berceuses
du monde entier. Le spectacle « Fais-moi dormir aux quatre coins du monde » de Sika Gblondoumé a réuni les tout-petits et leurs parents ou
grands-parents dans une belle osmose.

Le 29 janvier à la Rotonde
Pour célébrer la nouvelle année, Laurent
Chérubin, président du CCAS, Éric Cherdo,
vice-président ainsi que des membres du
CCAS ont tenu à remercier l’engagement et
le dévouement des bénévoles « sans qui le
Transport Solidaire Labègeois (TSL) ne pourrait exister ».
Le 3 février à la salle des fêtes
Pour ce concert de la Chandeleur, les nombreux ensembles de l’école de musique ont offert un répertoire
éclectique et des styles très différents allant de la musique
ancienne au jazz en passant par « Pirates des Caraïbes ».
Un régal pour les spectateurs venus nombreux assister à
l’un des deux concerts proposés.
Le 7 février à la Maison Salvan
Montage, avec l’aide précieuse des agents du
service technique de la mairie, de l’œuvre de
Rachel Whiteread pour l’exposition « Evergreen
plaza » d’Eva Nielsen à la Maison Salvan

Le 13 février à la Maison Salvan
Vernissage de l’exposition « Evergreen
plaza » d’Eva Nielsen, accompagnée
d’œuvres de Clarissa Baumann, Stéphanie
Cherpin, Luigi Ghirri, Manoela Medeiros,
Piet Moget, Rachel Whiteread.
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Compte rendu des
Conseils municipaux*
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur le
site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

11 décembre 2018
Motion de soutien au
Conseil Départemental
de la Haute-Garonne
Le Gouvernement a exprimé sa
volonté de transférer les compétences du Conseil départemental
de la Haute-Garonne à Toulouse
Métropole dans son périmètre
géographique. Cette volonté renforcerait l’inf luence des métropoles et cantonnerait ainsi le rôle
du Conseil départemental de la
Haute-Garonne aux territoires
ruraux. La municipalité considère ce projet gouvernemental de
transfert de compétence inenvisageable tant le Conseil Départemental de la Haute-Garonne joue
un rôle important par son soutien
aux services publics de proximité,
par l’offre d’ingénierie qu’il déploie en proximité des territoires
et, plus largement, par l’ensemble
des dispositifs et des projets qu’il
met en place pour accompagner
tous les territoires haut-garonnais
selon leurs spécificités et leurs besoins. Le transfert des compétences
du Conseil départemental de la
Haute-Garonne vers Toulouse Métropole viendrait mettre en péril
l’équilibre déjà fragile entre tous
ces bassins de vie haut-garonnais.
Approbation à l’unanimité.
Tarifs municipaux 2019
Comme chaque année, les élus
du Conseil sont amenés à se pro-

noncer sur la totalité des tarifs
municipaux pour l’année 2019.
Parmi eux :
Cantine
• Repas cantine : 3,25 €
• Carte cantine / carte d’accès
perdue : 7 €
ALAE maternelle :
• Tranche 1 ALAE maternelle
(QF<555) 19,5 € / an
• Tranche 2 ALAE maternelle
(555<QF<1 100) 35,5 € / an
• Tranche 3 ALAE maternelle
(QF>1 100) 56 € / an
Médiathèque :
• Adhésion Labégeois Gratuit
• Adhésion non Labégeois : 18 €
• A dhésion mineur/chômeur/
RSA non Labégeois : 6 €
• Carte (en cas de perte) : 2 €
• L ivre sur l’histoire de Labège
15 €
Approbation à l’unanimité.
Retrouvez l’intégralité des tarifs
municipaux 2019 sur le site de la
Mairie www.labege.fr

scolaire ainsi que les techniciens
et les élus sur le projet « Manger
Bio et Autrement ».
Après consultation, le conseil municipal se prononce en faveur du
renouvellement de cette convention arrivée à échéance pour l’année 2019.
Approbation à l’unanimité.
Dépose de mats d’éclairage
sur l’ancien terrain de football
Dans le cadre de la construction
de la nouvelle salle des fêtes sur
l’ancien terrain de football du
village, il s’agit de prévoir la dépose réseau d’éclairage composé
de 4 mâts de stade et de 20 projecteurs par le SDEHG pour une
part restant à la charge de la
Commune estimée à 5 294 euros.
Approbation à l’unanimité.

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

- 26 mars 2019
- 16 avril 2019

22 janvier 2019
Renouvellement de la
convention entre la commune
et la société Eat conseil
La société Eat conseil accompagne la commune dans l’élaboration des menus du restaurant
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* En raison des délais de confection, le compte-rendu
du conseil municipal du 19 février 2019 approuvé
en conseil municipal du 26 mars 2019 ne figure
pas dans nos colonnes. Retrouvez les comptes rendus
sur : www.labege.fr
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Élections européennes : dimanche 26 mai 2019
Pour pouvoir voter aux élections européennes, il faut
être inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le
cas, n’oubliez pas d’effectuer votre inscription qui est
possible jusqu’au 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année précédant le scrutin comme
cela était le cas auparavant).

votre commune la photocopie de votre pièce d’identité recto-verso et de votre justificatif de domicile de
moins de 3 mois ainsi que le formulaire de demande
d’inscription complété ;
• en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et le formulaire de demande d’inscription complété.

Vous pouvez toujours vous inscrire :

• en ligne quelle que soit votre commune de résidence : service-public.fr ou franceconnect.gouv.fr
• par correspondance en envoyant à la mairie de

Autre nouveauté : tout électeur peut interroger le
fichier électoral unique concernant sa situation individuelle via la plateforme service-public.fr

Bureau de vote n°1 : salle des fêtes
Bureau de vote n°2 : salle des fêtes
Bureau de vote n°3 : salle Clémence Isaure

Répartition des bureaux de vote

Également accessible à l’accueil de la mairie
et sur le site internet www.labege.fr

Cérémonie citoyenne
Carte d’électeur

Afin de sensibiliser les jeunes administrés aux valeurs de la
démocratie, la Mairie de Labège organise une cérémonie
citoyenne le samedi 30 mars pour les jeunes filles et garçons qui viennent d’avoir 18 ans. À cette occasion le maire,
Laurent Chérubin, leur remettra le livret du citoyen qui rappelle les principes fondamentaux de la République et de la
démocratie et récapitule également les principaux droits
et devoirs civiques. Un cap décisif pour ces jeunes désormais citoyens actifs à part entière.

Les jeunes peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars et recevront
leur carte d’électeur à leur domicile. Les jeunes, âgés de 17
ans et 9 mois, recensés dans le cadre des journées Défense
et Citoyenneté sont inscrits d’office par l’INSEE le lendemain de leur majorité.
Samedi 30 mars à 11h
Salle Pastel - place St Barthélémy
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Fin d’aménagements
des services et des associations
Mairie

Les travaux achevés, les services administratifs sont regroupés à la mairie. Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) se situe également à la mairie.

Rue de l’Autan
(ancienne mairie annexe)

Le premier étage a été réaménagé pour
accueillir les associations Labégeoises
qui se trouvaient auparavant dans les
locaux associatifs, derrière la mairie,
à savoir Délires d’encres, la section
couture et bridge de l’Accueil à Labège,
l’association Franco-japonaise, ainsi
que Art & Couleur. Les anciens locaux
associatifs vont, quant à eux, être
détruits dans la perspective des travaux
de construction de la future salle des
fêtes qui débuteront en mai.

Pendant les travaux

Après les travaux

Local section couture de l’Accueil à Labège.

Maison municipale

La police municipale se trouve désormais au rez-de-chaussée de la Maison municipale, rue de la Croix Rose.

La Police Municipale, missions de proximité
Placée sous l’autorité directe du maire, la police municipale
veille à assurer le bon ordre, la salubrité publique, ainsi que
la tranquillité et la sécurité des biens et des personnes sur la
commune. Composé de quatre agents de police municipale
et d’un agent de surveillance de la voie publique, elle a un
rôle de proximité à la fois préventif, pédagogique et de
médiation auprès des habitants et des entreprises.
Opération tranquillité vacances
Pour prévenir les cambriolages pendant les vacances scolaires,
la police municipale surveille, à la demande, les habitations,
les entreprises et les commerces au cours de ses patrouilles.
Ouverte à tous, l’inscription pour en bénéficier est gratuite.
Participation citoyenne
Ce dispositif consiste à sensibiliser et à associer les habitants
à la protection de leur environnement en adoptant une
attitude vigilante vis-à-vis de faits suspects, par le biais d’un
référent de quartier. Il contribue également au renforcement
de la solidarité et du lien social entre les habitants du
quartier. Vous souhaitez devenir référent de votre quartier ?
Contactez la mairie au 05 62 24 44 44

Contact
> 05 61 00 73 53 / 06 88 20 55 90
> Mail : police@ville-labege.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 – 12h / 14h – 18h.
Le vendredi de 8h30 - 12h / 14h – 17h.
« Maison municipale » - rue de la Croix Rose
(rez-de-chaussée)
En dehors de ces horaires, contactez la gendarmerie de
St-Orens. Numéro direct 17 (gratuit) - 05 62 88 45 80.
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Labège, ville des solidarités
Fédérer toutes les énergies !
Nous pouvons tous avoir besoin, à un moment de
notre vie, d’une écoute, d’un soutien. La solidarité
prend alors tout son sens et toute sa place.
Aider, lutter contre l’exclusion, soutenir les personnes
fragiles sont des enjeux prioritaires pour lesquels le
travail collaboratif est essentiel. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), souvent peu ou mal connu,
joue un rôle majeur en terme de maintien du lien
social, au-delà du soutien financier. Les associations
qui sont sur le terrain aux côtés des services
municipaux sont également un maillon indispensable
à cette démarche solidaire.

La solidarité pour tous : une mission de service public
Le CCAS, fonctionnement
Le CCAS de Labège est un établissement public autonome. Géré par un Conseil d’Administration, il a pour
président Laurent Chérubin, le Maire, et pour viceprésident Éric Cherdo, conseiller municipal délégué.
Composé de quatre élus et des membres d’associations représentant les personnes âgées, les personnes
en situation de handicap, les familles et les personnes
en situation d’exclusion ou de réinsertion, le CCAS
travaille en étroite collaboration avec de multiples
partenaires (Maison de la Solidarité, CAF, Maison
Commune Emploi Formation, Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), bailleurs
sociaux…) et des organisations caritatives comme le
Secours populaire ou les Restos du cœur…

Votre contact au CCAS :
Issandrine Duverger

•

 oraires des permanences :
H
mardi de 10h à 12h - jeudi de 14h à 16h

•

Pour toute demande de rendez-vous en
dehors des permanences :
Tél. : 05 62 24 11 50
mail : ccas@ville-labege.fr

Le CCAS, votre interlocuteur privilégié
Une interrogation, une difficulté d’ordre administratif
ou de la vie courante, comme souscrire à un contrat,
transmettre ou remplir un dossier ? Quels que soient
la demande, le besoin ou la problématique, même si
ce n’est pas une difficulté d’ordre social ou financier,
le CCAS est votre interlocuteur privilégié. Son rôle
est de vous apporter une solution. Grâce à son réseau
de correspondants, son agent, Issandrine Duverger,
se charge de la mise en relation avec les associations
compétentes, ou réoriente vers le service compétent au
niveau départemental et régional. Pour remédier à une
situation bloquée, le CCAS peut également apporter
un autre regard avec une approche différente.
Au centre des interventions municipales, les actions du
CCAS répondent aux besoins des familles pour développer un environnement favorable à leur épanouissement
à Labège. Face a des difficultés concernant le paiement
de certaines prestations (cantine, activités culturelles et
sportives, ALAE, centre de loisirs, garde d’enfants), le
CCAS est à l’écoute des parents, notamment pour étudier
la mise en place éventuelle d’une tarification solidaire.
Le CCAS est au service de tous les Labégeois.
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Le CCAS se mobilise pour les plus vulnérables
Paroles d’élus

« Nos actions au CCAS s’adressent à tous les publics confrontés à des
situations de fragilité. Nous sommes particulièrement attentifs à être
au plus près des besoins et des attentes de chacun, à fédérer, à donner
l’impulsion pour encourager toutes les énergies. Sans jugement, dans une
posture d’ouverture, notre rôle est d’alléger les difficultés en proposant
un accompagnement adapté à chacun. Cet engagement municipal est un
devoir envers toutes les générations, vis-à-vis de nos enfants, créateurs de
la société de demain et de nos Aînés, dont nous avons tant à apprendre.
C’est la raison pour laquelle nous attachons beaucoup d’importance à la
mise en place de projets qui préservent et entretiennent ce lien, tels que le
repas intergénérationnel, le transport solidaire, l’accompagnement des
personnes âgées, des aidants familiaux… L’objectif est de s’assurer que
chacun se sente à la fois soutenu et à sa place dans notre commune. »

Éric Cherdo, vice-président
du Centre Communal d’Action
Sociale et Anne Faurès, adjointe
déléguée à la solidarité

Le CCAS, moteur de nombreuses initiatives
Téléassistance 31

Registre des personnes fragiles
et isolées
Ce registre permet d’accompagner les
personnes les plus fragiles en cas de
déclenchement par le Préfet du plan
grand froid ou canicule. Les personnes,
isolées ou dépendantes, vivant à leur
domicile s’inscrivent gratuitement.
Les service sociaux de la Mairie s’assurent alors de leur bien-être en apportant conseil et assistance.

Portage de repas à domicile
Le service de livraison de repas à
domicile s’adresse aux personnes en
perte d’autonomie pour leur permettre
d’avoir un repas équilibré à domicile.
Même si ce service a été transféré au
Sicoval, le CCAS maintient un lien
avec les bénéficiaires : il effectue régulièrement des visites pour s’assurer
du bon déroulement de la prestation. Le
CCAS est également disponible pour
vous aider à constituer le dossier.

À l’initiative du Conseil départemental, ce dispositif, gratuit et opérationnel
24h sur 24h, met en relation les personnes vulnérables avec une centrale
d’écoute, notamment en cas de malaise,
de chute ou d’intrusion. Pour bénéficier
de cette assistance, contactez le CCAS.

ransport solidaire labégeois
T
(TSL)
Pour faciliter le déplacement des
Labégeois sans moyens de locomotion, sans permis, ou des enfants accompagnés d’un parent, le CCAS a
mis en place un service de transport
accompagné à la demande. Ce dispositif repose sur l’engagement et le
dévouement des treize chauffeurs
bénévoles avec un véhicule prêté par
la Mairie. Vous aussi, faites appel au
TSL.
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Halte-répit
Afin d’apporter un soutien aux aidants
familiaux de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs, le CCAS, en association avec la
plateforme d’accompagnement et de répit des aidants du domaine de la Cadène,
a mis en place la Halte-Répit. Tous les
vendredis, une équipe professionnelle
prend le relai auprès des malades avec
des activités adaptées pour permettre
aux proches de souffler. Le dispositif
s’est développé avec « la pause-café
des aidants »* : en présence d’une psychologue, les aidants partagent leurs
réflexions.
*
Un vendredi par mois

Accessibilité
La prise en compte de la problématique
de l’accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP) pour tous
types de handicap s’est traduite par la
mise en place d’un agenda d’accessibilité programmée (ADAP). Ce document
dresse un état des lieux de l’accessibilité des établissements et planifie pour
2016-2021, le détail des travaux envisagés. À ce jour, conformément au calendrier établi, sur les vingt bâtiments
recensés, treize ont déjà fait l’objet de
travaux d’aménagement.

LE
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Favoriser les liens entre les générations
Repas intergénérationnel
Lancé en décembre dernier, ce dispositif consiste à réunir
les enfants de l’ALAE maternelle et les Aînés de la commune autour d’un repas équilibré préparé par la cantine.
Un moment de convivialité et de partage entre deux générations qui permet de rompre l’isolement mais aussi de
créer des liens de complicité, au gré de contes et de chants.
D’autres rencontres ont eu lieu en février avec des usagers
du CCAS.

Agir au delà de la commune
Rallye solidaire
Florent et Keanël, étudiants Labégeois, ont participé au
Rallye 4L Trophy. Le défi : acheminer au Maroc des denrées alimentaires au profit de la Croix Rouge ainsi que des
fournitures scolaires et du matériel informatique au profit
d’associations locales. Mission accomplie !

Sensibiliser la jeunesse à l’entraide
Des temps d’échanges avec nos Aînés
Les résidents de l’EHPAD Bastide Médicis reçoivent
régulièrement les enfants des écoles maternelles et élémentaires mais aussi les adolescents Labégeois des chantiers jeunes. Ces visites cultivent les valeurs de partage
et d’échange tout en sensibilisant la jeune génération
à l’entraide et au respect.

Maka Toubé est le nom d’un village au Sénégal, c’est
aussi celui du chantier international solidaire pour lequel
17 jeunes, dont six Labégeois, se sont impliqués. Objectif
de ce projet de coopération internationale : un voyage au
cours duquel ils vont participer à améliorer les conditions
de vie des villageois, telles que la plantation d’arbres, l’aménagement d’un parcours sportif…

La vie associative, grâce à l’implication de nombreux bénévoles, permet de préserver et d’entretenir le lien, notamment avec les plus fragiles, autour d’actions solidaires de proximité. Panorama de quelques
initiatives associatives : rencontres et échanges, organisation d’événements, manifestations de mobilisation pour le
Téléthon, collecte de cartouches et téléphones portables
pour le financement de projets, confection de « coussins
cœur » offert à l’Oncopole, lecture à l’EHPAD…

SASHA METGY

Les associations, partenaires majeurs

Aide aux sinistrés : Labège solidaire
Après les inondations dramatiques qui ont touché l’Aude, le
CCAS s’est mobilisé pour aider la commune de Conquessur-Orbiel en effectuant un don destiné à la remise en état
de l’école.

La culture, levier de solidarité :
Favoriser l’accès à la culture des personnes en établissement médico-social
est l’une des initiatives de la médiathèque et de la Maison Salvan.

Rencontre avec Élodie Vidotto, chargée des publics et des médiations de la Maison Salvan.
« Nous organisons des moments privilégiés en partenariat avec l’ESAT, le Cival Lestrade,
l’Hôpital de jour de l’Autan, l’Institut des Jeunes Aveugles, l’EPHAD. J’accompagne les publics
en difficultés au cœur des expositions par le biais de visites dialoguées, d’ateliers de pratiques
artistiques adaptées ou d’expériences sensitives au contact des œuvres. Pour faciliter l’organisation de certaines sorties, nous initions des projets « hors les murs » permettant à des artistes d’intervenir au sein des
établissements, directement auprès de ces publics et des professionnels qui les entourent, favorisant ainsi la rencontre et le
partage autour de leur pratique et recherches artistiques. Ces rendez-vous sont particulièrement enrichissants.»
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Travaux
Élagage hivernal
La période hivernale a été mise à profit
pour une campagne d’élagage visant à
assurer la sécurité sur le domaine public.
La taille des arbres fait partie de la gestion courante du patrimoine arboré de
la commune. Les parties endommagées
sont supprimées afin de prévenir les
risques pour les personnes et les biens en
cas d’intempéries, notamment la prise
au vent, et de supprimer toute gêne
éventuelle des conditions de circulation.
Chaque site fait l’objet d’une taille spécifique selon les besoins. Les platanes
situés rue Baratou, rue de l’Ancien Château, chemin de la fontaine St-Sernin et
impasse Beauséjour ont ainsi bénéficié
d’une taille afin de limiter leur hauteur
et leur volume. Impliquant des équipements et des compétences particuliers,
ces travaux sont confiés à des prestataires extérieurs.

Radar pédagogique
Comme son appellation l’indique, un radar pédagogique est
un type de radar automatique dont l’objectif n’est pas répressif,
mais préventif ! Sa fonction première est d’inciter les conducteurs à plus de vigilance et de leur faire prendre conscience de
leur vitesse. Depuis quelques années, l’installation de ces radars
pédagogiques s’est multipliée. Au regard du risque qu’une vitesse excessive peut engendrer, la Mairie de Labège a souhaité
développer ce dispositif. Depuis un mois, deux radars pédagogiques ont donc été mis en place avenue Louis Couder et route
de Baziège (RD16).
À la fois éducatifs et dissuasifs, ces radars mesurent la vitesse,
mais aussi le nombre de véhicules. Les statistiques qui en découlent permettent d’évaluer et éventuellement d’étudier des
aménagements routiers.
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne
(SDEHG) accompagne les communes en cofinançant la fourniture et la pause de ces radars à hauteur 50 %.
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l’expression des élus siégeant au sein du Conseil municipal. Les modalités d’application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège naturellement solidaire
Bon nombre d’habitants du Sicoval aimeraient
bien vivre à Labège : c’est une ville agréable où
il fait bon vivre avec de nombreuses animations
pour les plus jeunes comme pour les plus âgés.
Les municipalités successives se sont engagées depuis plus de 40 ans à préserver l’environnement
et l’on peut s’en féliciter. Mais il ne faudrait pas
qu’un certain laisser aller vienne entacher l’image
de notre commune. Beaucoup d’avaloirs sont engorgés depuis des mois par des feuilles, de la terre,
voire des bouteilles en plastique et ce, depuis des
mois au point que des herbes folles ont mené à
terme leur cycle de vie avec des graines ! On peut
rendre responsables de ce laisser aller les élus qui
ne signalent pas ces anomalies aux services techniques de la mairie, ou bien les employés communaux eux-mêmes qui ont la responsabilité de l’en-

tretien de la voirie et des espaces publics ! Certes !
Mais il n’est pas interdit à tout habitant de Labège
de signaler lui-même à la mairie les anomalies
qu’il constate dans son quartier : il est citoyen et
donc acteur du bien-vivre à Labège, et dispose à
cet effet d’un cahier de doléances à la mairie !
Mais que dire de ceux sans civisme qui jettent
des bouteilles vides voire des parpaings dans les
espaces publics de la commune en se disant que
d’autres ramasseront ces ordures ? On ne veut pas
croire que ce sont des Labégeois ! Un vrai Labégeois veillera à ne pas salir sa ville car tôt ou tard
il paiera par ses impôts le ramassage des déchets
jetés n’importe où, même si ces derniers ont traîné
un peu trop longtemps avant qu’on les trouve !


Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor

Liste Labège autrement
Nous traversons une période de perplexité, partagés entre idéaux et vie de tous les jours, entre
espoirs futurs et réalités quotidiennes, entre recherche d’un sens à donner à nos efforts collectifs
et satisfactions immédiates personnelles. Pour retrouver du sens dans notre quotidien et apaiser ce
sentiment d’injustice sociale, fiscale et territoriale,
il est essentiel de s’informer et de s’exprimer sur ce
que nous souhaitons pour notre ville.
Par exemple :
1°- L’aménagement de notre commune sur la zone
Enova (ex Innopole) nous intéresse chacun, dans
ses dimensions urbanistique ou économique et
dans ses conséquences sur le Labège actuel. Cela
nécessite une vision à long terme pour préparer
notre futur.
2°- Le projet de la salle des Fêtes, que nous fréquenterons comme spectateur, acteur ou « festayre », absorbera à partir de cette année une très
forte part des moyens financiers de la commune.
Sa réalisation devra être, on le sait aujourd’hui,
complétée par d’autres installations non program-

mées d’ici la fin du mandat, début 2020. Nous
sommes tous concernés par des informations et des
suggestions à ces sujets. Pourtant, les réunions publiques n’ont pas connu la participation à la hauteur des enjeux, il faut bien le reconnaître. Trop
d’informations donnant un sentiment d’inutilité
des débats sur des projets corsetés techniquement?
Horaires peu pratiques ?, Modes de concertation
peu en phase avec les modes d’expression actuels ?
Information donnée trop tardivement dans le processus ? Nous attendons avec impatience de la part
de la municipalité actuelle les initiatives envisagées
en terme d’association à la réflexion des habitants
sur le thème de la circulation (qui aura un impact
certain sur nos habitudes et notre vie quotidienne),
en particulier au centre du village; sujet primordial,
certes sans solution simple, mais dont on ne sortira
pas sans audace ni courage, ni en le remettant… à
plus tard !
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Henri de Ferluc,
Gabriel Bouissou, Laure Delobette
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Maka Toubé : derniers préparatifs
À l’heure où vous lisez cet article, nos jeunes « voyageurs » ont pris leur envol, direction
Maka Toubé au Sénégal ! Ils vivent ainsi la concrétisation d’un projet éco-solidaire qu’ils
ont passé plusieurs mois à organiser.
Sur place, en compagnie de leurs correspondants Sénégalais avec lesquels ils
ont régulièrement échangé, ils ont pour
objectif de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des villageois, à la
construction d’un parcours sportif, à la
plantation d’arbres…
Avant de partir, les jeunes ont participé, au
mois de janvier, à des sessions de formation dispensées par l’association toulousaine de solidarité internationale « Terres
en mêlées ». La découverte de l’Afrique,
ses aspects culturels, le mode et les conditions de vie des enfants ont été abordés
sous forme de discussions et de jeux pour
leur permettre de s’adapter aux mieux à
des contextes et des environnements différents des leurs.
V
 ivez l’aventure, en quasi direct, en visitant leur journal de bord numérique :
www.facebook.com/groups/ProjetMakaToube2019
www.instagram.com/objectif_maka_toube_2019/

Retrouvez

vos commerçants
du marché

Happy birthday pour le marché !

Déjà quatre ans que le
marché de plein vent
Special anniversaire
a pris ses quartiers
du Marche de Plein vent
chaque samedi matin sur le parking de
la gare ! Quatre ans
de gourmandise, de
qualité et de produits
frais, cela méritait bien
d’être célébré ! Rendez-vous donc samedi

 
11 mai pour souffler
ces 4 bougies entourés
SAMEDI 11 MAI - de 9h à 17h
de vos commerçants
habituels qui joueront les prolongations toute la journée pour l’occasion mais aussi d’une vingtaine d’ar 


avec

vos commercants du marche
Parking de la gare - rue de l’Autan à Labège

tisans auprès desquels vous dénicherez sans aucun
doute des idées cadeaux et des créations originales.
Au programme également, des animations pour petits et grands ainsi qu’une exposition de dessins sur le
thème du marché réalisée par les enfants de l’ALAE
maternelle.
Vous êtes artisans-créateurs et souhaitez participer au marché des créateurs :
Mail : marchepleinvent@ville-labege.fr
Fiche d’inscription disponible sur le site :
www.labege.fr
Date limite des inscriptions : samedi 30 mars
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S
 amedi 11 mai - De 9h à 17h.
Parking de la Gare, rue de l’Autan- Labège
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École élémentaire l’Autan

Un voyage à Paris !

« Quasimodo, Esméralda, Clopin Trouillefou… », ce matin-là, les élèves font connaissance
avec les personnages du chef-d’œuvre de Victor Hugo « Notre Dame de Paris ». L’étude de
l’ouvrage s’inscrit dans un projet pédagogique bien plus vaste avec un point d’orgue : le
voyage à Paris que 44 enfants de CM2 entreprendront cette année.
« L’idée d’une classe transplantée dans la Capitale est venue
du Maire lui-même », explique Nathalie Cadenel la directrice de l’école élémentaire l’Autan. « Laurent Chérubin y voyait un formidable moyen d’inculquer aux enfants
les valeurs de notre République à travers la visite de ses institutions notamment l’Assemblée nationale et l’Élysée. Les élus
se sont beaucoup impliqués aux côtés des enseignantes pour que
ce projet aboutisse ». Un gigantesque travail de préparation est actuellement mené avec les enfants. « Toutes
les disciplines enseignées sont concernées ». En histoire par
exemple, les élèves se penchent sur les monuments ou
les quartiers qu’ils vont être amenés à visiter : la tour
Eiffel, bien sûr mais aussi le quartier Montmartre, la
Basilique du Sacré-Cœur, la Conciergerie, le château
de Versailles… En histoire des Arts, les enfants préparent la visite du Louvre en étudiant les œuvres de
Léonard de Vinci ou encore de Jacques Louis David.
En science les cours servent également à approfondir

les notions qui leur seront utiles au Palais de la Découverte. Les CM2 et leurs enseignantes passeront
de la théorie à la pratique du 13 au 17 mai prochain.

Fibre optique à Labège : le dossier avance

Les travaux de génie civil et de raccordement pour
une première portion de notre territoire communal *devraient prendre fin dans le courant du mois
de mai selon le planning annoncé par Fibre 31, société missionnée par le Conseil départemental pour

la construction, l’exploitation, la maintenance et la
commercialisation du réseau de fibre optique. Ce
sera alors au tour de l’Autorité Administrative Indépendante l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) de s’assurer
que les dynamiques et les intérêts des opérateurs
privés se concilient avec les objectifs de connectivité du territoire au bénéfice des utilisateurs. Fibre 31
prévoit d’organiser une réunion publique avec les
administrés concernés par cette première phase. Les
opérateurs télécoms devraient pouvoir installer leurs
matériels et activer leurs offres sur cette zone aux
alentours de la rentrée de septembre. Pour le reste du
village, les opérations suivront le même échéancier
mais cette fois sur l’année 2020.
la portion de la commune limitrophe d’Escalquens, le long
de la voie ferrée jusqu’au chemin du Ruisseau et à l’avenue
Georges Brassens inclus.

*
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Le transport solidaire labègeois (TSL)
passe au vert
En mars, les treize chauffeurs bénévoles du TSL
transporteront les usagers à bord de la voiture électrique mise à disposition par la Mairie. Conduire une
voiture électrique ne s’improvise pas, c’est pourquoi
quatre sessions de formation sont organisées par un
agent municipal les 12 et 19 février ainsi que les 12 et
19 mars. Après la théorie pour comprendre les particularités liées à la conduite et l’usage d’un véhicule
électrique place aux exercices pratiques !
V
 ous souhaitez plus d’infos sur ce dispositif,
vous souhaitez devenir bénévole ? N’hésitez
pas à contacter le CCAS au 06 75 21 87 23
ccas@ville-labege.fr

Résidence Bastide Medicis

Le début d’année 2019 tout en échanges et festivités
Après l’arrivée de l’hiver la résidence a fêté le nouvel an
chinois et la chandeleur. Toutes ces fêtes étaient l’occasion de se réunir pour déguster un buffet accompagné
d’un cocktail préparés pour l’évènement, suivi d’une
animation en lien avec ces journées thématiques. Une
façon de bien commencer l’année.

Atelier floral avec les bambous de Lulu
Les résidentes ont réalisé de belles compositions avec
l’aide de Lucie Saintout à partir de roses rouges, symbole
de l’amour, qui sont venues orner leur chambre. Cette
activité a pour but de faire partager des savoir-faire et
techniques de la part de la fleuriste mais aussi de discuter autour de l’art floral et des pratiques de chacune.

Visite chez les Cocagnous
Les Aînés ont retrouvé les enfants avec grand plaisir
lors de leur visite pour célébrer ensemble l’Épiphanie.
Chaque résident est allé visiter une classe où les petits et
leurs institutrices les attendaient et leur avaient préparé
une jolie couronne. Ensuite tout le monde s’est réuni
dans la grande salle où enfants et Aînés ont chanté et
ont dansé ensemble juste avant de goûter en partageant
la fameuse galette couronnant reines et rois.
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Vacances de fin d’année
L’Espace Jeunes de Labège et celui d’Escalquens se sont réunis pendant les deux semaines
des vacances de fin d’année.
Les matinées étaient
consacrées à un projet de prévention
routière sur la thématique « joue pas
les warriors dans les
transports ! ». Les
jeunes ont réalisé
une maquette de bus
et collé des phrases
chocs afin d’interpeller sur les incivilités dans les transports en commun.
Les après-midis, les
jeunes se sont rassemblés autour de jeux de sociétés,
jeux vidéo, chocolats chauds, découverte de l’archery battle (mélange de paintball et tir à l’arc). Les vacances se sont conclues par une sortie sur Toulouse
au Quai des Savoirs pour découvrir l’escape game
« Luminopolis ».

Soirée chic
Les jeunes avaient rendez-vous le vendredi 11 janvier pour fêter la nouvelle année autour d’une soirée
thématique « raclette chic ». Au programme : nœuds
papillons, paillettes et fromages, le tout ponctué d’un
super bingo et de blind test.

Sortie Ski
Après avoir reporté la sortie de quinze jours pour
manque de neige, les jeunes ont pris la direction des
Monts d’Olmes où cette fois la neige les attendait. Le
groupe a pu profiter de cette belle journée pour dévaler les pistes et prendre du plaisir.

À vos agendas
• Vendredi 15 mars : Soirée match SPACER’S
Toulouse / Poitiers + McDo
• Samedi 23 mars : Sortie à Toulouse ciné + musée
• Vendredi 5 avril : Kebab et grand jeu
• Samedi 13 avril : Sortie au PopCon, ancien TGS
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Concertation Enova
La concertation préalable sur le projet de création de la ZAC Enova s’est tenue du
22 octobre au 21 décembre et a permis d’engager de nombreuses discussions avec tous
les acteurs et habitants du territoire.
Plus de 320 contributions, aussi enrichissantes
les unes que les autres, ont été recueillies, notamment lors des deux ateliers thématiques avec plus
de 200 suggestions. À ce titre, cette concertation
préalable peut être considérée comme réussie ! Cette
concertation a été bien accueillie par la population
qui souhaite accompagner l’évolution du projet. Les
contributions concernent essentiellement les modalités de mise en œuvre. Toutes les remarques formulées
sont désormais analysées attentivement. Un bilan de
la concertation présentera la synthèse de toutes les
contributions et permettra d’alimenter les réflexions

sur le futur quartier Enova. Un rapport passera en
Conseil de communauté au mois d’avril et fixera les
prochaines échéances du projet.

Lever de rideau sur la saison spectacles à Diagora !
La programmation 2019 s’annonce percutante avec, en lancement, 3 temps forts
accueillis dans le cadre du Festival du Printemps du Rire. Découvrez une saison variée
déjà disponible à la réservation !
• Le 22 mars 2019 - Gala du Printemps du Rire : 6 humoristes sélectionnés dans toute la France, 2h de show,
un grand gagnant.
• Le 6 avril 2019 - Sophia Aram, à nos amours… :
dans son nouveau spectacle joué en exclusivité sur
Toulouse, Sophia livre son regard affuté sur la société.
• Le 19 avril 2019 - Et pendant ce temps, Simone
veille ! : 60 années de condition féminine retracées
dans une pièce touchante où quatre générations de
femmes se succèdent.
Billetterie : sur www.leprintempsdurire.com

• Le 25 mai 2019 : Entre ils et
elle : trois amis vivent en colocation jusqu’au jour où, une nouvelle bouleverse leur relation.
Pour en savoir plus : agenda des spectacles :
www.diagora-congres.com/agenda-des-spectacles/
Billetterie : sur les réseaux habituels
(Fnac, France billet, Ticketnet et Billetreduc).
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Initiatives Municipales
Maison Salvan
Maison Salvan, une exposition
avec des œuvres de collections
L’actuelle exposition de la Maison Salvan,
construite autour de l’œuvre de l’artiste Eva
Nielsen, a la particularité d’associer des œuvres
de collections publiques et privées.

En matière culturelle, l’un des résultats des politiques
publiques, initiées depuis les années 1980 en France,
est d’avoir constitué des collections dans le domaine
des Arts plastiques. Elles sont accessibles gratuitement pour les structures artistiques professionnelles
qui préparent des expositions. C’est ainsi que la Maison Salvan peut accueillir des œuvres d’artistes importants, ce qui est le cas dans l’actuelle exposition,
ouverte jusqu’au 6 avril. Il y est possible de découvrir
des photographies de Luigi Ghirri – collection du
Cnap (Centre national des Arts plastiques) –, célèbre
photographe italien qui bénéficie actuellement d’une
rétrospective au Jeu de Paume à Paris. Une sculpture

Rachel Whiteread, Untitled (Platform), 1992 Collection Frac
Bretagne © Rachel Whiteread Crédit photographique : Courtoisie
Galerie Claire Burrus.

de Rachel Whiteread, prêtée par le Frac (Fond régional d’art contemporain) Bretagne participe aussi au
projet. Enfin, la famille Moget a la sympathie de prêter une œuvre de Piet Moget, peintre décédé et dont
le travail a été découvert en 2011 à la Maison Salvan.

Une résidence conviant
la pratique de la danse
à la Maison Salvan
Matthieu Cottin et Marielle Hocdet, chorégraphes de la Cie Process, sont en résidence à
la Maison Salvan cette année.
C’est au travers de trois séquences de travail que
la recherche de résidence va pouvoir aboutir à un
spectacle, à découvrir en décembre 2019. Les artistes s’intéressent à la manière de sortir du contexte
de la scène et d’envisager une proposition dans une
grande proximité avec les spectateurs. Le bénéfice
pour la ville de Labège est double : outre l’accompagnement des artistes et la possibilité offerte de créer
un nouveau spectacle, la présence de la compagnie
Process est l’occasion de partager la création avec
le public dans le cours même de la recherche. Des
classes de l’école de Labège et d’autres publics les
ont déjà rencontrés !

- 19 -

Sortir, Bouger, Découvrir

Médiathèque
Spécial Manga
Au mois de mars, venez découvrir – sans décalage horaire ! - tous les aspects de la culture
manga, marquée par la tradition mais aussi très ouverte à la modernité.
Au programme : exposition,
atelier de dessins, conférence, sélection des bibliothécaires pour
tous les âges. Tous les publics sont
les bienvenus et les animations
sont gratuites.
• Vendredi 1er mars de 15h à
17h : Initiation au dessin manga
par Grégory Saint Félix, illustrateur. Pour les 8-12 ans.
• Du 8 mars au 18 avril : Exposition « Les mangas : histoire, diversité, origines » prêt de la Médiathèque départementale 31
• Mercredi 13 mars 15h : Rencontre « La culture
Manga » animée par JP Molus de la librairie Terres
de légendes. Tout public.

• Le prix Mangawa : 15 jeunes de la médiathèque
et de l’Espace jeunes de Labège participent à la
quatorzième édition du prix national de manga le
plus important organisé en France : « Mangawa ».
	Le principe : Ils ont 6 mois pour lire les 15 mangas sélectionnés par les responsables du prix. Trois
rencontres ont eu lieu entre les participants pour
échanger sur leurs lectures avant le vote qui aura
lieu à la médiathèque le mercredi 13 mars. Le prix
sera décerné à Paris le 2 avril. Le groupe de lecteurs amateurs de manga, constitué à l’occasion de
ce prix, va également permettre à la médiathèque
d’étoffer le fonds en suggérant de nouvelles acquisitions de mangas et, pourquoi-pas, de poursuivre
ces actions participatives avec de nouveaux jeunes
lecteurs…
Paroles des
jeunes lecteurs
« Nous accompagnons
chaque album d’une fiche
avec notre avis sur les
personnages, le scénario,
l’illustration, les dialogues…,
cela permet d’avoir
une réflexion différente
sur la lecture »
« Les mangas sont originaux
avec un vocabulaire et
un sens de lecture (de
droite à gauche) spécifiques »
« Ce qui compte dans mes
choix : l’histoire et le dessin.
Les deux sont importants. »

A vos agendas !
Jeudi 28 mars 20h30
Lecture par Jean-Pierre Tailhade, comédien, d’extraits de « Résidente privilégiée » de Maria Casarès à
l’occasion du 80e anniversaire de la Retirada.
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Portrait d’Asso
CIEL31 handball (Club Intercommunal Escalquens Labège )

Avec plus de 500 000 licenciés, le handball fait aujourd’hui parti des sports les plus pratiqués
en France, bien aidé par les performances exceptionnelles de nos équipes nationales.
CIEL31, c’est l’engagement de l’éducateur salarié,
des parents et des bénévoles qui permettent aux enfants de pratiquer et de participer à des rencontres
telles que les tournois de la vallée de l’Hers et des
écoles primaires, dès 6 ans. Mais ne perdons pas de
vue l’essentiel : valeurs collectives, ambiance conviviale et familiale au sein d’un club de village, soutenu
par des partenaires locaux (mairies, artisans, commerçants…)

Un palmarès confirmé

Né en 1982, la section handball, affiliée au club
omnisports d’Escalquens, se construit autour de la
passion de quelques inconditionnels. La fusion avec
Labège voit naître CIEL31. Des garçons, des filles,
des jeunes, des moins jeunes font de ce club, un des
clubs phares du Sud Est toulousain. Les résultats sont
au rendez-vous, les coupes garnissent les étagères et
tous participent à la montée en Nationale 3 des seniors garçons. Les moyens sportifs sont à la hauteur
de l’évènement, mais le budget nécessaire, à ce niveau-là, est trop important pour le club, et c’est le

retour en championnat départemental. Aujourd’hui,
avec les seniors garçons en Régional Excellence, le
club ambitionne de retrouver le niveau national et de
faire évoluer ses équipes de jeunes.

Un sport ouvert à tous

Avec ses 250 licenciés, 11 équipes sont engagées dans
les championnats régionaux et départementaux cette
saison, sans oublier l’« école de handball » dédiée aux
moins de 9 ans et la section Sport Adapté, rassemblant des joueurs en situation de handicaps. Plus de
100 matchs sont organisés à Labège et Escalquens, et
autant à l’extérieur. Mais sans arbitre, point de jeu, et
la section arbitrage contribue également à la formation de ces jeunes.
Prochains rendez-vous :
• Tournoi des écoles courant juin à Labège,
regroupant enfants des CE2, CM1 et CM2
• Tournoi de la vallée de l’Hers et soirée
Flash-Hand les 22/23 juin.
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Les actualités de nos Assos
COF
marche festive accompagnera le char, celui des jardins familiaux et des écoles. La journée se terminera par un goûter pour les enfants et la crémation de
M. Carnaval.
Renseignements et réservations :
05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr

Soirée St Patrick : 5e édition !

Samedi 23 mars à 21h salle des Fêtes
Le COF renouvelle l’expérience avec sa soirée Irlandaise ! Sur fond musical avec le groupe Rowan, son
chanteur Gerry Carter, accompagné de ses musiciens
et du groupe de claquettes irlandaises Celtic Addiction, vous fera voyager dans toute l’Irlande, le temps
d’une soirée. Assiettes de charcuterie et bières seront
également au menu !

Un défilé carnaval sous le signe
des chevaliers Cathares

Dimanche 14 avril de 15h à 18h
Venez défiler dans les rues de Labège à l’occasion du
carnaval. Au départ du quartier « le Bouisset », une

"

Vide grenier le dimanche 19 mai
BULLETIN D’INSCRIPTION
date limite d’inscription jeudi 16 mai 2019
À ramener au Comité des fêtes ou en mairie rue de la croix rose 31670 Labège

DEMANDE D’EMPLACEMENT
VIDE GRENIER
Dimanche 19 mai 2019
8h30 - 17h
Emplacement de 3 mètres :
• pour les Labégeois : 9 €
• pour les non Labégeois : 12 €

Nom / Prénom :..........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................
.....................................................................................................................
Mail :............................................................................................................
Tél................................................................................................................
Nbre de places : ............ Montant ........... €....... chèque (COF) r espèces r
C.I recto/verso r ou passeport r Justificatif de domicile r
Restauration et buvette sur place

« Je soussigné …………………………………………………….. atteste sur l'honneur n'avoir pas participé à
plus de deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile »
Signature du présent règlement, précédée de la mention « Lu et approuvé »
Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse
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Délires d’encre
de vos plus belles loupes. Durant la semaine, de nombreux ateliers portant sur la biodiversité, l’environnement et sa protection seront proposés. Plantes, graines,
insectes… ils n’auront plus de secret pour vous !
Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans
Renseignements & réservations :
05 61 00 59 97 / jlesauvage@deliresdencre.org

Atelier croisé art & science

Stage enfant « Nature Vagabonde »
Du 23 au 26 avril 2019 à Labège
(lundi de Pâques férié)
C’est le printemps et la nature reprend vie ! Apprentis
naturalistes, apprentis jardiniers et futurs protecteurs
de la nature, munissez-vous de vos plus beaux outils et

30 avril - de 14h à 17h - Labège - À partir de 7 ans
La Maison Salvan et l’association Délires d’encre se
retrouvent pour proposer aux enfants un atelier mêlant l’art et la science ! Au programme : expérimentations scientifiques et artistiques autour de la lumière et
de l’optique. Gratuit sur inscription.
Renseignements & inscription :
llesueur@ville-labege.fr
jlesauvage@deliresdencre.org

EIMSET
Hommage Joséphine Baker
Le jeudi 16 mai à 20h à la salle des fêtes d’Escalquens,
nous aurons le plaisir d’écouter Sacrée Gamine de Didier Delepeleer et Emmanuelle Lizère, spectacle musical et théâtral interprété par les élèves de l’EIMSET
(école intercommunale de musique), des élèves de 6e
du collège Jacques Prévert et une classe de l’école St
Dominique Savio de Labège. Ce spectacle en 10 tableaux nous conte toute l’histoire de Joséphine. Aux
États-Unis, elle vit la pauvreté, le racisme, avant de
connaître le succès à Paris en 1926. Cette « Sacrée
Gamine » n’aura alors de cesse de nous charmer.
C’est l’époque des cabarets, de « Mistinguett ». Après
la guerre, elle s’engagera contre la ségrégation raciale
et la pauvreté. C’est ainsi qu’elle fondera une véritable « Famille Arc-en-ciel », avec ses douze enfants
de différentes nationalités. Tous les jeunes chanteurs
et acteurs s’appliquent depuis plusieurs mois déjà à
travailler avec leurs enseignantes pour vous offrir un
spectacle original rendant hommage à cette immense
artiste, symbole d’émancipation et de liberté.

 enseignements : EIMSET
R
Tél. : 05 62 24 45 10 / eimset@lecgs.org
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L’Accueil à Labège
L’Accueil à Labège a 30 ans
En novembre de nombreux adhérents de toutes les sections de l’Accueil à Labège se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire pour fêter l’anniversaire
de cette association créée en 1988 par Denise Ducert.
Assemblée générale
L’Accueil à Labège a tenu son assemblée générale en janvier devant plus de
80 personnes en présence de Laurent Chérubin, maire de Labège et Renaud
Dardel, adjoint délégué à la culture. Chaque responsable a fait un rapport positif
du fonctionnement de sa section. Le rapport financier montre un parfait équilibre
entre dépenses et recettes.
Le Conseil d’administration et le bureau étant démissionnaires il
a été procédé à des élections dont le résultat est :
• Présidente : Maryse Marty
• Trésorière adjointe : Annie Dandine
• Vice-président : Jean Louis Astor
• Secrétaire : Betty Noël
• Trésorier : Jacques Langlois
• Secrétaire adjointe : Paulette Fagot
 our toute information sur les activités de L’Accueil à Labège, scrabble, jardinage bio, couture,
P
découverte des vins, bridge ou randonnée : laccueilalabege88@gmail.com

Gros plan sur :

la section jardinage bio : une nécessité durable
On ne parle pas assez souvent du jardinage qui s’appuie sur
des méthodes calquées sur le fonctionnement des écosystèmes et que l’on appelle généralement « jardinage bio ».
C’est pourtant une section de l’Accueil à Labège où quiconque, Labégeois ou non, peut s’inscrire (cotisation 12 €
par an, donnant accès à d’autres activités telles que scrabble,
bridge, œnologie, couture ou randonnée). Une fois par
mois, en principe le 1er lundi (en dehors d’août, décembre et
janvier) vous pourrez assister à une réunion qui a pour
premier objectif de rappeler quelles sont les plantes potagères à semer ou planter dans le courant du mois qui vient,
mais également d’aborder les divers modes de cultures en
fonction de la nature des sols, modes qui s’affranchissent de
l’emploi de produits chimiques de synthèse (agroforesterie, permaculture, rotation des cultures, associations de
plantes, protection des ravageurs…). On aborde aussi l’étude détaillée d’un légume spécifique avec ses qualités
nutritionnelles, voire les manifestations sur le jardinage en Haute-Garonne et dans les départements voisins
afin de donner quelques idées de sorties dominicales instructives… Il n’est donc pas nécessaire de posséder un
jardin pour s’intéresser à la production de certaines plantes potagères que vous mangez régulièrement chez
vous car on explique aussi les méthodes intensives de production basées sur un critère de production résumé
par la formule « Nourrir la plante sans nourrir le sol » (concept déplorable pour le développement durable) car
l’idéal est de « Nourrir le sol pour préserver les cultures du futur ».
 ontact : Jean-Louis Astor : 05 61 39 16 27 ou 06 07 36 33 23. Les réunions ont lieu à la Maison
C
commune de l’Association des Jardins familiaux de Labège.
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Dance Club
23e Nuit de la Danse : un spectacle exceptionnel !
Le samedi 25 mai à 20h30, le Dance club vous donne rendez-vous
au gymnase l’Europe pour la 23e Nuit de la Danse. Amateurs et professionnels de la danse se succéderont pour nous offrir un spectacle
mémorable. Une soirée qui permet de concrétiser les apprentissages
par la présentation des ballets des élèves du dance club en 1re partie.
Une soirée spectacle et dansante ouverte à tous : danseurs aguerris ou simplement public venu admirer amateurs ou professionnels.
Côté professionnel, cette édition s’annonce alléchante. Deux danseurs emblématiques de « Danse avec les stars » Christian Millette et Denitsa Ikonomova, quadruple championne
de l’émission seront présents. Le must à Labège !
 éservations : à partir du 1er avril (attention nombre de places limité)
R
Tarifs : 16 € (table) - 12 € (gradin) / 06 14 83 72 45 / danceclublabege@gmail.com

Stage

Dimanche 26 mai, participez à un stage de Cha cha et jive, de 11h à 13h avec Denitsa Ikonomova et Christian
Millette. Tous niveaux y compris débutants.
Inscription obligatoire. Tarif : 30 € par personne. 06 14 83 72 45 / danceclublabege@gmail.com

Team Labège Triathlon
Deux équipiers, un vélo, on court et on pédale !
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. Au choix deux
distances, 7 km ou 14 km afin de sillonner
Labège en binôme. Le concept ? Quand vous
courez, votre partenaire, lui, pédale. Chaque
équipe choisit le bon moment pour faire son
changement. Épreuve très ludique, destinée
aux initiés comme aux novices, tout le monde
peut venir s’amuser ! Le retrait des dossards,
les départs, arrivées et podiums s’effectueront
au lac de Labège. Vous pourrez stationner sans
difficulté sur les nombreux parkings alentours
et pour gagner du temps et du confort, pensez
au co-voiturage. Les heures de départ : 14 km
à 10h30 et 7 km à 10h40. À ne pas rater car
en famille, entre collègues ou entre amis, le Bike and Run, c’est le nouveau challenge de Labège ! Chaque
concurrent aura la possibilité au moment de l’inscription de soutenir Assolidaires qui œuvre pour le Téléthon.
En complément, une partie de la recette totale sera reversée à cette association.
I nscription : bikeandrunlabege.wordpress.com - Tarifs par équipe : 7 km : 18 €/ 14 km : 24 €
(majoration de 5 € à partir du 13 mars 2019) - www.bikeandrunlabege.wordpress.com
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Dispositif d’aide aux femmes victimes de violences
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a
renouvelé son partenariat avec le Sicoval, relatif à l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences
conjugales. En place depuis 2015, cette coopération permet une mise à l’abri en urgence des victimes et le déclenchement d’un accompagnement social. Les femmes et
leurs enfants peuvent être hébergés à l’hôtel une nuit en
semaine et jusqu’à 3 nuitées du vendredi au dimanche.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les victimes doivent
prendre contact avec la gendarmerie, qui est seule habilitée à déclencher le dispositif. Elles sont ensuite dirigées
vers des interlocuteurs pouvant leur proposer des solutions plus pérennes en termes de logement ainsi qu’un
accompagnement psychologique, juridique et social.
Numéros utiles
• Gendarmerie : 17
• Violences femmes info (gratuit et anonyme) : 39 19
• Service d’aide aux victimes, d’information et de médiation (Savim) : 05 62 30 09 82

Trafic au cœur du village
Une commission en cours de constitution
Les problèmes de circulation liés aux flux de transit au cœur du village concernent tous les Labégeois. C’est pourquoi
la municipalité a décidé de créer une commission extra-municipale destinée à réfléchir de façon pragmatique aux
solutions à y apporter. Cette commission, présidée par le Maire ou l’un de ses adjoints, sera constituée d’élus, de
représentants de la société civile mais aussi d’habitants des quartiers Labégeois sur la base du volontariat ainsi que
d’un tirage au sort.
Objectif : constituer une équipe de travail la plus représentative possible des Labégeoises et Labégeois et de leurs
préoccupations sur ce point précis.
P
 lus d’infos sur le site de la Mairie / www.labege.fr

Permanences d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30, tous les 1er et 3e vendredi de chaque
mois. Prochaines permanences :
Vendredi 1er mars 2019 : Me Boule-Daffont
Vendredi 15 mars 2019 : Me Machado Torres
Vendredi 5 avril 2019 : Me Gorostis
Vendredi 19 avril 2019 : Me Santin
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Calendrier de relève
des compteurs d’eau

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112

Du 29 avril au 28 juin 2019, les agents
du Sicoval vont effectuer les relevés de
compteurs d’eau au domicile des habitants de Labège.

POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
URGENCES VITALES : 15

Calendrier collectes déchets 2019

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.

Labège

PHARMACIE DE GARDE :
déchets vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
endrier Un calendrier de la collecte des
Labège
32 37 SERVICE RÉSOGARDES
Nousa complétons
en publiant
échets vous
été distribuécette
dansinformation
vos boîtes aux
lettres. ci-dessous le calendrier des ramassages des déchets verts.
Un numéro audiotel permettant de connaître
collectes
bliant
ci-dessous le calendrier des ramassages des déchets verts. la pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile, coût : 0,34 €/mn.
déchets
Calendrier des collectes de déchets
verts 2019
Déchets ménagers résiduels
(bac à sortir la veille au soir)

Déchets ménagers résiduels
(bac à sortir la veille au soir)

Emballages sauf verre
(bac à sortir avant midi)

Verre (sortir la caissette
Emballages sauf verre
ou le bac avant midi)
(bac à sortir avant midi)

Encombrants + DEEE
(à sortir la veille au soir)

s de déchets verts 2019ATTENTION :

2015

Verre (sortir la caissette
ou le bac avant midi)

Encombrants + DEEE
La collecte du verre en porte-à-porte
(à sortir la veille au soir)

CENTRE ANTI-POISON :
05 61 49 33 33
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Calendrier collectes déchets verts 2019

MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119

a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
sous le calendrier des ramassages des déchets verts.

VIOLENCE FEMMES INFO : 39 19

GDF DÉPANNAGE : 08 10 43 34 44

échets verts 2019

EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33

Mairie de Labège
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• Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
• Vendredi de 14h à 17h

Agenda
MARS
Du 8 mars au 18 avril
de 15h à 17h
Exposition « Les Mangas »
Entrée libre
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Samedi 9 mars à 10h30
Atelier : découvrir l’exposition
en familles
Gratuit sur inscription
Public : famille avec enfants
à partir de 6 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
Mercredi 13 mars à 15h
Rencontre : la culture Manga
Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Samedi 23 mars à 10h30
Spectacle musical
« Youri et Karine et le condor »
Gratuit sur inscription
Public : enfants 2 à 6 ans
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Samedi 23 mars à 11h
Rencontre : « Croisons les
regards sur l’exposition »
Gratuit sur inscription
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
psorbier@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr

Samedi 23 mars à 21h
Soirée Saint Patrick avec
le groupe Rowan, Gerry Carter
et de la troupe Irlandaise de
claquettes Celtic Addiction.
Sur réservation
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Jeudi 28 mars à 20h30
Lecture par Jean-Pierre Tailhade
« Résidente privilégiée »
de Maria Casarès.
Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27

AVRIL
Mercredi 3 avril à 19h
Rendez-vous musicaux :
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Samedi 6 avril à 20h30
Concert « Travail, famille, Patrick »
Gratuit
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Assaut Musical
Renseignements :
raphael.ulmet@wanadoo.fr
Samedi 13 avril
et 15 avril à 13h30
Conférence « Traces & identités
sur les médias sociaux »
Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27

Dimanche 14 avril à 15h
Carnaval. Défilé du Chevalier
Cathare dans les rues de
Labège en fanfare puis goûter
et crémation de M. Carnaval.
Lieu : départ quartier Bouisset
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Mercredi 17 avril de 15h45
Atelier floral : réalisation d’une
composition sur le thème de
Pâques. Tarif 6 €
Lieu : EHPAD Bastide Médicis
117 Route de Baziège la
Lauragaise
Inscription avant le 5 avril :
animbastidemedicis@live.fr
05 62 24 41 41
Du 23 au 26 avril
Stage enfant « Nature
Vagabonde »
Public : enfants de 6 à 10 ans
Organisateur : Délires d’Encre
Réservations : 05 61 00 59 97
jlesauvage@deliresdencre.org
Mercredi 24 avril à 14h et 16h
Ateliers origami par Cécilia
Colombo, Ateliers des Beaux
désordres.
14h : duo parents et enfants
(débutant) à partir de 8 ans
16h : enfants (niveau
intermédiaire) à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Mardi 30 avril à 14h
Atelier croisé Art & science
Gratuit sur inscription
Enfants à partir de 7 ans
Organisateurs : Maison salvan
& Association Délires d’Encre.
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr

