Labègeinfos

Mars 2016

Hors série

Passage de flambeau
à la mairie de Labège

Lors de la campagne des élections municipales de 2014, Claude Ducert s’était engagé à

passer le relais après deux ans de mandat. C’est chose faite depuis le 8 mars dernier. Laurent Chérubin
lui succède au poste de premier magistrat de la commune. Tous les détails en pages intérieures.

ÉDITO
Labégeoises, labégeois,
C’est avec une très grande émotion que j’endosse
l’habit de premier magistrat de notre commune. Et
c’est avec fierté et humilité que je prends toute la
mesure de la responsabilité qui m’est confiée. Celle
de reprendre le flambeau pour continuer de mener
à bien le projet pour lequel vous avez voté en 2014.
Car c’est bien pour un projet que vous avez voté aux
dernières élections municipales. Vouloir réduire votre
vote à la désignation d’un seul homme ou d’un tandem
quel qu’il soit, reviendrait, selon moi, à sous-estimer
la valeur de votre suffrage. Ce projet continuera donc
d’être porté par une dynamique collective, la nôtre.
Je suis simplement le nouveau pilote d’une équipe
solidaire et impliquée, dont l’engagement total de
mener à bien la feuille de route pour laquelle nous
avons été élus, constitue ma première fierté.
Dans l’attente de cette investiture, je me suis posé
une question : qu’est-ce qui m’a conduit à accepter
cette fonction à votre service… La réponse tient
en 6 lettres : Labège. Labège qui d’abord m’a vu
grandir : je suis natif de la commune, j’ai vécu son
évolution au fil des ans. J’y ai mes repères, mes amis,
ma famille : c’est sans doute une des explications de
l’attachement viscéral que je lui porte ! Labège qui
m’a également fait grandir : car depuis deux ans en
tant que conseiller municipal en charge des relations
publiques et proche de l’exécutif, j’ai pu ressentir
l’attachement profond que vous portez à votre ville
et votre volonté de préserver son cadre de vie et son
dynamisme. J’ai aussi parfois mesuré la fragilité,
l’isolement de certains d’entre vous.
J’ai pris conscience de toute l’exigence que réclame
la fonction d’élu. Notre mission est avant tout une
mission de proximité. Au-delà des discours, je me
considère comme un homme d’action. Nous avons
la charge de préparer l’avenir de Labège mais
nous avons aussi le devoir de répondre aux besoins
immédiats que vous exprimez. C’est pour cela que
j’ai décidé de mettre ma carrière professionnelle entre
parenthèses afin d’être plus disponible. Ma première
consigne à l’équipe municipale, élus et agents, sera
celle que je m’imposerai à moi-même avec la plus
grande rigueur : « Soyez à l’écoute des labégeois, au plus
près de leurs préoccupations et sachez vous rendre disponible
pour y répondre au mieux ». Tel un contrat passé avec
les habitants, cela implique que ceux-ci, dans leurs

sollicitations, respectent les élus et le personnel dans
le travail qu’ils fournissent à leur service. Je souhaite
en effet être le maire de toutes et tous, dans un esprit
de respect et de tolérance car le mieux vivre ensemble
commence par le respect de chacun.
Parallèlement à mon mandat municipal, je me suis
également investi au sein du Sicoval, d’abord en tant
que délégué communautaire puis en tant que VicePrésident en charge du commerce, de l’artisanat
et de la politique de communication. Les relations
entre commune et intercommunalité m’apparaissent
primordiales : il est en effet essentiel de maîtriser les
rouages de la Communauté d’Agglomération afin
d’y représenter efficacement les intérêts de Labège.
La position fondatrice du Sicoval de notre commune
nous impose de jouer un rôle important dans les
décisions qui y sont prises.
Tout cela je l’ai découvert grâce à Claude Ducert. À
l’image de tant d’autres qui ont croisé son chemin et
qui se sont investis à ses côtés, je veux le remercier
d’avoir su faire de notre engagement d’élu une
formidable aventure humaine. Durant ces deux
dernières années, j’ai appris du professionnel et j’ai
également découvert l’homme. Cela m’a permis de
réaliser à quel point nous partageons les mêmes idées
et les mêmes valeurs. Aujourd’hui, une page se tourne
et je tiens à saluer le travail qu’il a accompli au cours de
ces deux ans mais aussi son engagement indéfectible
pour Labège depuis 1971. Cet investissement mérite
notre considération et notre respect. Aussi permettezmoi, au nom de toutes et tous, de le remercier et de
lui souhaiter une retraite heureuse et bien méritée !


Laurent Chérubin

Conseil municipal du 8 mars 2016

Un nouveau maire et ses adjoints
Un public venu en grand nombre a assisté, durant la séance du conseil
municipal, à l’élection du nouveau maire de la commune et de ses
huit adjoints. Retour sur les temps forts de cette soirée.

La présidence de la séance au cours de laquelle est
élu le nouveau maire est dévolue au doyen d’âge.
C’est donc Claude Ducert qui a assuré cette fonction pour faire procéder à l’élection.
Les règles de quorum à respecter pour cette élection
imposent que la majorité des membres en exercice
soit présente lors de l’ouverture de la séance ce qui
était le cas.
Préalablement à l’élection, un secrétaire de séance
ainsi que deux assesseurs doivent être nommés.
Ainsi, Fathi Aïdli « Liste Labège village d’avenir »
a été désigné secrétaire de séance et Gabriel Bouissou « Liste Labège autrement » et Jean-Louis Astor
« Liste Labège naturellement solidaire » ont été désignés assesseurs.
Deux candidatures à la fonction de maire ont été
déclarées : Marie Viviane Lacan, conseillère municipale de la liste minoritaire « Labège autrement »
et Laurent Chérubin, conseiller municipal de la liste
majoritaire « Labège village d’avenir ».
En amont du vote, Marie-Viviane Lacan a souhaité
s’exprimer pour expliciter son choix de se présenter. Yannick Chatelet, de la liste minoritaire « Labège naturellement solidaire », a souhaité également prendre la parole afin d’annoncer que les deux
membres de cette liste ne souhaitaient pas prendre
part au vote.
Le maire est élu par et
au sein du conseil municipal, au scrutin secret et à la majorité absolue (c’est-à-dire plus
de la moitié des suffrages exprimés) pour
les deux premiers tours
de scrutin.
Selon la jurisprudence,
il n’est pas obligatoire
d’utiliser des isoloirs
mais un espace à l’abri
des regards avait été

aménagé dans la
salle des fêtes pour
ceux qui auraient
souhaité s’isoler
avant leur participation au scrutin.
Les conseillers municipaux ont tour
à tour, à l’appel de leur nom par ordre alphabétique,
glissé leur bulletin dans l’urne.
À l’issue du dépouillement, Laurent Chérubin a
été déclaré élu à 18 voix contre 3 voix pour Marie
Viviane Lacan et 5 bulletins blancs ou nul.
Laurent Chérubin a pris le relais de Claude Ducert
à la présidence pour l’élection des adjoints. Il appartient en premier lieu au conseil municipal de déterminer leur nombre, qui ne doit pas excéder 30 %
de l’effectif du conseil municipal. Le nombre de huit
adjoints a été confirmé.
Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Une
seule liste s’est déclarée : la liste Baudeau, du nom de
Fabrice Baudeau, conseiller municipal « liste Labège
village d’avenir » et candidat au poste de 1er adjoint.
À l’issue du dépouillement, la liste Baudeau a obtenu
21 voix. 5 bulletins blancs ou nuls ont été comptabilisés.
Après l’annonce des résultats, la séance du conseil
municipal a été levée.
Laurent Chérubin s’est alors exprimé puis a reçu
l’écharpe de maire des mains de Claude Ducert.
Il a tenu à le remercier chaleureusement en lui offrant, au nom de tous les élus du conseil, un panneau d’entrée de la commune orné de l’inscription : « Labège jumelée avec Claude Ducert ».
Claude Ducert, qui s’est également brièvement
exprimé avec une vive émotion, achevant son allocution ainsi : « Habitants de Labège, je vous aime ! ».

Le Maire et ses Adjoints
Laurent Chérubin
Maire de Labège
Cadre commercial

Fabrice Baudeau

Anne Faurès

1er adjoint, délégué
à l’urbanisme
Directeur adjoint d’un
groupe immobilier

2e adjointe, déléguée
à la Solidarité, à l’Exclusion
et aux Élections
Pharmacienne

Fathi Aïdli

Elodie Cambou

3e ajoint, délégué
à la Sécurité, l’Environnement
et l’Informatique
Responsable France
conception des Datacenter

4e adjointe, déléguée
à la Gestion du personnel
Technicienne de
laboratoire

Renaud Dardel

Sabrina Mignonat

5e adjoint, délégué à la
Culture, l’Animation
et au Sport
Ingénieur

6e adjointe, déléguée à la
Petite Enfance, la Jeunesse
et à la Vie Scolaire
Infirmière

Frédéric Perrot

Fanny Domergue

8e adjointe, déléguée
aux Finances et à la
Communication
Agent territorial

7 adjoint, délégué aux
Travaux
Ingénieur commercial
e

Le conseiller municipal délégué
Eric Cherdo

Conseiller municipal, délégué aux Affaires Sociales,
Vice-Président du CCAS
Consultant en management qualité et développement durable

Les Conseillers Municipaux
Liste Labège village d’avenir
Claude Ducert
Marc Prido
Béatrice Hontarrede
Eric Cherdo
Christine Masot
Laurent Gonzalez
Karine Rovira

Jean-Paul Beyssen
Olivier Bonnamy
Sophie Avril
Laure Frendo-Rosso
Séverine Cames
Anne Delrieu

Liste Labège autrement
Gabriel Bouissou
Marie-Viviane Lacan
Henri de Ferluc

Liste Labège naturellement solidaire
Yannick Chatelet
Jean-Louis Astor
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