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Édito
Chères Labégeoises, Chers Labégeois,
Nous venons de traverser une année
particulière, depuis l’annonce du tout premier
confinement en mars 2020. Forcés de s’adapter
à de nouvelles contraintes nous avons pu compter
sur la solidarité des uns et des autres.
Je tiens à remercier les Labégeois, petits et grands qui ont contribué à
valoriser les initiatives communales, dont les médias se sont fait l’écho.
Je pense, notamment au projet « Mon 1er vélo ».
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Cette période a également mis en avant l’importance du rôle de la
collectivité pour apporter une réponse globale et collective à une situation
de crise.
Garder le lien est un véritable enjeu, aussi je suis ravi de voir que plus de
110 personnes ont pu bénéficier du colis distribué à destination de nos
aînés.
Aujourd’hui je veux croire que ce mois de mars 2021 s’annonce aux
couleurs du printemps, symbole de renouveau et d’éclaircies.

p. 15

La municipalité, œuvre pour améliorer le cadre de vie quotidien et en même
temps préparer l’avenir.
Le terrain d’action de l’équipe municipale sera celui de la reprise. Plus que
jamais nous serons à l’écoute de vos besoins et de vos attentes.
En nous adaptant au manque de « visibilité » inhérent à la crise que nous
vivons, en prenant les précautions requises, notamment financières, nous
réaliserons les projets en cours, nous nous inventerons de nouvelles
perspectives, unis avec les acteurs du territoire pour accompagner
l’évolution de notre commune.
Ce mois de Mars s’ouvre aussi sur le débat d’orientation budgétaire et
l’élaboration du budget. Ce sera la thématique de votre prochain Labège
Infos.
Pour l’instant je vous laisse à la lecture de ce numéro dans lequel nous
avons choisi de consacrer le dossier à l’urbanisme, service de proximité
pour chacun de vous et thématique capitale, chère à l’institution municipale.
En effet, pour garantir un espace public agréable et serein, l’aménagement
urbain répond à des règles communes, ciments du bien-vivre à Labège au
même titre que nos valeurs d’échange et de dialogue.

p. 17

Bonne lecture à toutes et à tous.
Laurent Chérubin, maire de Labège
Mars/Avril 2021Labège
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En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie
des vœux de Monsieur le maire à la population ne s’est
pas déroulée sous sa forme habituelle cette année.
L’interdiction des rassemblements n’a pas permis une
rencontre chaleureuse et conviviale comme il se doit à
cette occasion.
En attendant, de pouvoir à nouveau venir à votre
rencontre, c’est à travers une vidéo disponible sur les
réseaux sociaux, à la mairie et à la médiathèque, que
Laurent Chérubin et l’ensemble du conseil municipal
vous ont présenté leurs meilleurs vœux.
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Infos municipales
*VTW[LZYLUK\Z des conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions prises
en conseil municipal. Les comptes-rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie ou sur le
panneau d’affichage.

15 DÉCEMBRE 2020
Adoption d’une motion en faveur du maintien de la
commune de Labège en zone gendarmerie
Lors de la venue du premier ministre, Jean Castex, à
Toulouse le 9 octobre 2020, il a été abordé la redéfinition
du périmètre de la métropole toulousaine en matière de
déploiement policier en remplacement des forces de
gendarmerie actuelle. Cela implique un redécoupage entre
les zones de police et de gendarmerie existantes.
La commune est attachée à la zone de gendarmerie
actuellement en place. Cela permet de préserver le lien
de proximité entre la gendarmerie et la population et de
garantir des interventions rapides et une coordination
avec les agents de la police municipale. Ce redécoupage
n’est pas sans entrainer des conséquences défavorables
pour Labège.
Les membres du Conseil municipal sont invités à voter
une motion pour demander le maintien de la commune
en zone gendarmerie.
Approbation à l’unanimité.
Approbation du règlement local de publicité (RLP)
L’affichage de publicité, d’enseignes et de préenseignes fait
l’objet d’une règlementation encadrée ayant pour finalité
d’améliorer le cadre de vie des administrés et de lutter
contre les nuisances visuelles tout en garantissant la liberté
d’expression.
Cette règlementation se retranscrit dans un règlement local
de publicité (RLP) qui peut être pris à l’échelle communale.
La commune de Labège avait adopté en 1986 son RLP.
Toutefois, la règlementation actuelle prévoyait qu’au 13
janvier 2021 les RLP en vigueur devenaient caducs.
L’élaboration du RLP doit satisfaire plusieurs étapes,
précédemment réalisées et communiquées aux administrés,
dont la dernière est l’approbation du RLP.
6 // Labège
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À cette fin, les membres du Conseil Municipal sont invités
à approuver le contenu du nouveau règlement local de
publicité proposé.
Approbation à l’unanimité.
Création d’une prime exceptionnelle pour les agents
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré
en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie
Covid-19
Garantir la continuité des services publics locaux, fournir
un accompagnement aux administrés, apporter des
renseignements sur les mesures gouvernementales
applicables pendant la période d’état d’urgence sanitaire
telles été les missions des agents municipaux.
Le Gouvernement a autorisé les communes à verser
une prime exceptionnelle aux agents municipaux
particulièrement mobilisés et qui ont joué un rôle
prépondérant pour assurer la continuité des services
publics pendant la période du 24 mars au 10 juillet 2020.
Afin de valoriser le travail de ses agents, les membres du
conseil municipal vont, dans un premier temps, déterminer
ses critères d’attribution et, par la suite, instaurer cette
prime exceptionnelle aux agents concernés.
Approbation à l’unanimité.

Prochains Conseils municipaux

(sous réserve de modification par voie d’affichage)

Mardi 2 mars
Mardi 23 mars
Mardi 13 avril

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 UNE ÉQUIPE
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu’un conseil municipal peut créer
des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du
territoire de la commune. Au moment où de grandes réalisations se préparent à Labège (révision
du plan local d’urbanisme, aménagement de ronds-points, aménagement d’Enova…), comment
la municipalité de Labège qui a toujours souhaité gérer la commune au plus près des habitants
pourrait-elle se passer de ces dispositifs associant élus et citoyens et notamment de commissions
extramunicipales ?
Les commissions extramunicipales ont pour objectifs d’associer les citoyens à la vie de la commune
et de favoriser leur dialogue avec les élus en s’appuyant sur les compétences de la société civile.
Plus généralement, elles représentent un moyen de faire vivre la démocratie locale en donnant la
parole à des citoyens pour qu’ils soumettent leurs idées, leurs propositions, en faisant remonter
leurs questions ou leurs inquiétudes à l’équipe municipale pour lui permettre de mieux appréhender
les problèmes éventuels et les gérer dans l’intérêt du plus grand nombre. Ces commissions doivent
IRQFWLRQQHUHQVXLYDQWGHVSULQFLSHVGHWUDQVSDUHQFHG·pFRXWHHWGHFRQÀDQFHUpFLSURTXH&HUWHV
leur rôle est consultatif et en aucun cas décisionnel car c’est le conseil municipal seul qui a le
pouvoir de valider la mise en œuvre de tel ou tel projet.

LISTE LABÈGE POUR TOUS
Élément non-fourni

Mars/Avril 2021Labège
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L’urbanisme, service constructif pour Labège
et les Labégeois
L’urbanisme de la ville est avant tout un service de proximité porteur d’informations et de conseils aux
Labégeois pour mener à bien leurs projets de constructions ou d’aménagements, qu’ils soient privés ou
professionnels. Ce service permet de réaliser en toute sérénité les démarches administratives induites
par ces projets.
Ainsi les objectifs de vie s’insèrent harmonieusement dans le cadre associé au patrimoine foncier communal par le Plan local d’urbanisme (PLU), garant de la maîtrise de la croissance urbaine et du respect
du développement durable.
Le service de l’Urbanisme comment ça marche ?
Vous voulez transformer votre garage en pièce habitable, agrandir votre véranda, construire un abri de jardin ou une
piscine, édifier une clôture, creuser, créer une extension de votre maison… ?
La dimension ou l’emprise de l’ouvrage implique différentes démarches qui peuvent aller de la simple demande de déclaration préalable de travaux à une demande de permis de construire avec recours ou non à un architecte.
Pour de simples travaux comme l’édification d’un abri de jardin de moins de 5 m² d’emprise au sol ou d’ une piscine de
- de 10 m² de bassin vous serez certainement exempté de déposer une demande d’urbanisme auprès de la mairie mais
vous devrez toutefois vous conformer aux règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune.
Le service Urbanisme de Labège vous accompagne dans la constitution de tous types de dossiers de demande d’autorisation avant de les transmettre pour instruction au Sicoval.
Une fois le dossier instruit par le Sicoval, le maire de Labège délivrera un arrêté d’autorisation ou d’opposition. Si le
projet est autorisé, le service de l’Urbanisme sera en charge dans certains cas de s’assurer à l’issu des travaux que la
construction reste en phase avec la description initiale du projet.
À défaut une demande de régularisation pourra être exigée.

Le saviez-vous ?
Chacun peut être reçu sans rendez-vous par
Guillaume Ayzac référent du service Urbanisme,
et par Vanessa Cousot le lundi après-midi (de
14 h à 18 h), le mardi matin (de 8 h 30 à 12 h),
le mercredi (de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h),
et le vendredi après-midi (de 14 h à 17 h) mais
aussi sur rendez-vous pris auprès de l’accueil
(05 62 24 44 44) le mardi après-midi.
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L’urbanisation labégeoise, ZV\ZSLZPNUL
KLSHTLZ\YLL[KLSHJVUJLY[H[PVU
Ville de la première couronne toulousaine en phase de croissance démographique, Labège garde en
tête qu’elle doit concevoir ses propres réponses urbaines de façon mesurée et concertée. Qu’il s’agisse
de modifier le PLU comme ce fut le cas il y a trois ans, de le réviser très prochainement ou de concevoir
des projets à l’instar d’Enova, aujourd’hui au stade de l’enquête publique, transparence et écoute sont,
avec les exigences du développement durable, les piliers du Labège de demain.

-HIYPJL)H\KLH\erHKQVPU[H\THPYLKL3HIuNLJOHYNtKLZX\LZ[PVUZ
K»\YIHUPZTLUV\ZMHP[WHY[KLZLZYtÅL_PVUZ
Quelle est votre définition de l’urbanisme ?
Comment l’appliquez-vous à la ville de Labège ?
Fabrice Baudeau : L’urbanisme est indéniablement lié
à l’habitat, à l’espace public, à sa gestion, à ses aspects
réglementaires mais aussi à la vision plus ample de la
ville y compris les enjeux de mobilité dans les années à
venir.
Nous, élus, avons la responsabilité de montrer, d’expliquer
avec transparence ce vers quoi le territoire tend. Ainsi
XQ 3/8 Q¶HVW SDV XQ VLPSOH GRFXPHQW TXL ¿[H GH IDoRQ
Gp¿QLWLYH OHV OLPLWHV DVVRFLpHV DX[ GLIIpUHQWHV ]RQHV
FRQVWUXFWLEOHV  F¶HVW OH IUXLW G¶XQH YLVLRQ SROLWLTXH HW
FRQFHUWpHGHO¶pYROXWLRQXUEDLQHSDUIRLVDSSHOpHSROLWLTXH
de la ville.
Labège se prépare à des étapes importantes comme
l’arrivée du métro et le développement du quartier Enova.
&HVWUDQVIRUPDWLRQVUHQGHQWQRWUHpTXLSHG¶DXWDQWSOXV
DWWHQWLYHjSUpVHUYHUQRWUHLGHQWLWpGHFRPPXQHRLOIDLW
bon vivre, où l’on tient clairement à l’esprit « village », en
périphérie de la métropole toulousaine. Nous veillons au
respect de cette identité, à court, moyen et long terme.
Les Labègeois ont besoin de la voir perdurer, par-delà les
changements.
Quel que soit le nombre d’habitants à venir nous
DI¿UPHURQVODTXDOLWpGHYLHFRPPHXQYpULWDEOHEXW(Q
matière d’urbanisme le propos n’est pas, par exemple,
tant de répondre à la question de savoir combien on
accueille de personnes, mais plutôt comment, par quels
moyens, sur quels espaces.

Á quelles valeurs associez-vous l’urbanisme ?
F. B. : ¬GHVYDOHXUVHQYLURQQHPHQWDOHV$VVH]VRXYHQW
rattachée pour ne pas dire réduite à des aspects techniques
et juridiques, cette compétence gagne à être abordée
dans une optique de proximité et de contact humain.

L’urbanisme réunit institution municipale et administrés
dans la construction du vivre ensemble, j’en suis
persuadé. Je tiens à préciser que le PLU est un outil qui,
au-delà de son aspect réglementaire, peut montrer au
plus grand nombre des possibilités nouvelles en matière
de participation au développement durable notamment.
Toute personne qui souhaite bâtir, agrandir, rénover,
doit pouvoir consulter le service Urbanisme de la mairie
SRXUrWUHJXLGpD¿QTXHVRQSURMHWDLWWRXWHVOHVFKDQFHV
G¶rWUH FRQIRUPH DX[ DWWHQWHV GX VHUYLFH LQVWUXFWHXU GH
notre partenaire le Sicoval. Les projets bien menés pour
chacun avec l’aide de nos services contribuent à un
urbanisme épanouissant pour tous.

Quelle part le développement durable a-t-il
dans l’urbanisme labègeois ?
F. B. : Le développement durable est l’un des socles de
notre politique d’urbanisme. Il constitue l’un des plus
importants chapitres du PLU par l’intermédiaire du plan
d’aménagement et de développement durable, le PADD.
Celui-ci atteste que le PLU comprend une véritable charte
de respect de l’environnement inscrite au cœur de la ville.

Pouvez-vous citer des éléments-phares de la
politique de l’urbanisme municipal ?
F. B. : La révision du PLU est un projet à part entière,
DYHFGHVDPELWLRQVIRUWHVHWLPSOLTXDQWHVSRXUVRXWHQLU
le respect de l’environnement. Nous allons préconiser
par exemple que toutes les constructions à venir devront
obéir à des normes environnementales de qualité. Nous
entendons demander bien plus que la non déperdition
énergétique des bâtiments. Nous préciserons cela dans
une charte des matériaux employés, des critères associés
aux constructions. Ainsi le développement durable verra
HQ/DEqJHXQWHUUDLQSOXVTXHIHUWLOH
Mars/Avril 2021Labège
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Le Plan local d’urbanisme,
Yt]PZLYWV\YTPL\_H]HUJLY
Le PLU assure la préservation et la valorisation des zones d’habitat, patrimoniales, naturelles et
agricoles. Il fixe des règles valables pour tous dans une finalité d’évolution de ville cohérente avec les
exigences du développement durable, mais aussi dans un souci de sécurité.
Ce document permet de définir l’affectation des sols pour
chaque parcelle de terrain communal, de déterminer où
et comment il est possible de construire mais aussi d’inscrire très concrètement dans l’espace urbain des éléments
d’intérêt général comme la prévention des risques majeurs
(inondations etc.)
Approuvé en 2017, modifié en 2018 après plusieurs réunions
publiques, le PLU sera bientôt révisé en concertation avec
les Labégeois, avec l’appui technique du Sicoval et/ou d’un
bureau d’études.
Particuliers et professionnels pourront bientôt reprendre
le chemin de réunions publiques au cours desquelles ils
donneront leur avis sur « leur Labège de demain ».
De ces avis, perceptions et propositions exprimés de quartier
en quartier naîtra, après le stade de l’enquête publique,
un PLU en phase avec son époque et ses préoccupations
environnementales accrues.
La révision du PLU entend accompagner l’éclosion de la
zone Enova et l’arrivée du métro mais aussi orchestrer
le développement de Labège de façon équilibrée, de son
centre à la périphérie.

10 // Labège
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La commission extra-municipale, nouvel outil
participatif urbain
Les Labégeois qui souhaitent intégrer la future commission
extra-municipale (dont la création était l’un des engagements
de campagne de Laurent Chérubin) ont jusqu’au 20 mars
pour se porter candidats. 12 membres sélectionnés par
tirage au sort travailleront en lien avec le conseil municipal
sur plusieurs points précis ayant trait à l’urbanisme de la
commune, comme notamment le devenir du terrain du
Grand Chêne près de l’avenue Georges Brassens.
La participation aux travaux de cette commission citoyenne
est également ouverte à toutes les personnes désirant y
participer ; un formulaire de contribution en ligne leur sera
ouvert sur le site de la mairie de Labège. Les échanges
tenus lors des séances de la commission extra-municipale
comme les avis en ligne seront pris en compte dans la
révision du PLU.

Enova née de la WHZZPVU
KLS»PUUV]H[PVU et du
Kt]LSVWWLTLU[K\YHISL
Vue aérienne du futur quartier Enova.-(©HDZUrbanistes Architectes)

« Bonne élève », la ville de Labège respecte cette norme
et prouve, en atteignant 25,4 % qu’elle ne se contente pas
d’une action minimum en matière de mixité de l’habitat. Une
position issue de la capacité historique de la ville à accueillir
de façon sereine les nouveaux arrivants de tous âges et
de toutes professions au cœur d’une variété de quartiers
riches d’une offre de logements adaptée.

Fenêtre sur un \YIHUPZTLtSHYNP

Depuis son inauguration en 1983, Labège-Innopole est
devenue un pôle de référence technologique, avec une
expertise reconnue, de formidables réussites économiques
et la création de près de 7 000 emplois. Aujourd’hui
Labège-Innopole vit une métamorphose en devenant Enova, future ZAC capable d’accueillir des filières de demain,
tournées vers l’innovation et créatrices d’emplois mais aussi
véritable quartier d’avenir avec les dimensions environnementale et patrimoniale au premier plan.
D’octobre à décembre 2018 les Labègeois ont été associés
à la conception de ce projet lors d’un atelier de concertation
préalable organisé par la SPL Enova et le Sicoval en lien
avec la municipalité. Le vif intérêt témoigné, la teneur des
échanges ont révélé la volonté de définir Enova comme un
quartier d’activités convivial, à dimension humaine.
Aujourd’hui au stade de l’enquête publique, le projet a déjà
fait l’objet réunions publiques qui vont se poursuivre tout
au long de l’année 2021. La ville de Labège a d’ores et
déjà signé une convention avec le Sicoval afin de garantir
à Enova une urbanisation préservant le cadre de vie auquel
tiennent les Labégeois aussi bien aux alentours qu’au cœur
de leur commune.

Tout à la fois service de proximité et levier de planification
pour l’avenir du territoire communal, l’urbanisme participe à
la dynamique labégeoise sous des angles multiples comme
la gestion des espaces végétalisés, de l’agriculture mais
aussi la mise en place d’aménagements pour favoriser les
mobilités douces.
Labège dispose notamment d’un bois communal, poumon
vert dont chacun doit pouvoir profiter, où les cheminements
existants pourront se prolonger en une trame verte vers le
canal du Midi. Trop de personnes craignent encore d’utiliser
leur vélo pour leurs loisirs ou pour se rendre à leur travail.
La municipalité se donne l’ambition que chacun puisse
aller emprunter le métro en quelques minutes, sans avoir
besoin de prendre sa voiture depuis Labège village dès que
la 3e ligne sera opérationnelle, sur des voies réservées aux
mobilités douces ou grâce à de petits bus.
Le maillage du territoire par des transports plus respectueux
de l’environnement, l’épanouissement d’une agriculture de
proximité, avec aide à l’installation d’exploitants fournissant
en circuit court les cantines scolaires et le marché de plein
vent de la ville, voilà qui participe d’un trait assuré au dess(e)in
de l’urbanisme labégeois des prochaines années.
Lac de Labège, vue aérienne

Vivre [V\ZLUZLTISL
Aujourd’hui, la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU)
relative à la solidarité et au renouvellement urbain demande
que les communes de plus de 3 500 habitants consacrent
20 % de leur parc locatif au logement social.
Mars/Avril 2021Labège
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Infos municipales

TRAVAUX
Rénovation de l’impasse de l’Autan
L’impasse de l’Autan assurait jusqu’à présent la desserte
de quelques maisons individuelles, de la clinique
vétérinaire et d’un salon d’esthétique. La municipalité
a profité de l’arrivée de nouveaux logements pour
rendre l’impasse de l’Autan conforme à ces enjeux.
Concrètement, les travaux qui se sont achevés début
février ont été réalisé afin de permettre une meilleure
accessibilité et garantir un meilleur cadre de sécurité.
Le promoteur à l’origine de cette nouvelle construction
a signé avec la commune un projet urbain partenarial
(PUP) qui prévoit sa participation financière à hauteur
de 80% des dépenses correspondantes aux travaux
projetés dans le cadre d’une étude menée par le Sicoval.
Afin de compléter les travaux de refonte totale de cette
voie, la commune a saisi le SDEHG pour bénéficier
d’une étude concernant l’équipement de cette voie
en éclairage public sachant qu’il existe à ce jour 3
ensembles lumineux sur tout le linéaire de voie
concerné.

Approbation du nouveau YuNSLTLU[SVJHS
KLW\ISPJP[t937
La commune de Labège disposait d’un règlement local
de publicité (RLP) qui datait de 1986.
Un RLP est un document de planification qui permet
à la commune de maîtriser le développement de la
publicité extérieure dans une logique de régulation
entre besoins économiques et de visibilité et protection
du cadre de vie.
Après une phase d’élaboration et de concertation, une
approbation en Conseil municipal le 15 décembre dernier
puis une transmission au contrôle de légalité en préfecture de Haute-Garonne, le nouveau règlement local de
publicité est devenu pleinement exécutoire à compter du
24 décembre 2020. Ce dernier est consultable sur le site
internet de la ville ainsi qu’à la mairie de Labège.
12 // Labège
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L’entrée en vigueur du nouveau RLP entraine :
• une obligation de mise en conformité des publicités/
pré-enseignes existantes dans un délai de 2 ans ;
• une mise en conformité des enseignes existantes dans
un délai de 6 ans.

Inscrivez-vous au
SystèmeK»\YNLUJLL[
K»PUMVYTH[PVUZ
La mairie dispose d’un système d’appel d’urgence de
façon à pouvoir informer rapidement les Labégeois, qui
le souhaitent, en cas d’évènements d’origine naturelle
(inondations, tempête, verglas…), d’accidents d’ordre
technologique, d’événements susceptibles de perturber
le quotidien (coupures d’eau ou d’électricité, travaux,
suppression du ramassage scolaire...) ou de menacer la
sécurité (déraillement d’un train transportant des produits
chimiques, explosion d’une usine suivie d’émission de
gaz toxiques...).
Pour cela, elle met à votre disposition un formulaire sous
format papier à retirer en mairie.

Vous pouvez également télécharger cette fiche sur le site
internet de la ville, la remplir et la retourner à l’accueil de
la mairie ou vous inscrire directement en ligne (Labège
pratique>Système d’alarme).
La confidentialité des informations que vous
transmettrez est garantie.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, ces
informations seront uniquement utilisées dans le cadre
service d’alerte d’urgence et non à but commercial.
N’hésitez pas à vous inscrire à ce service gratuit, vous
serez informés en temps réel, en cas d’incident majeur
concernant votre ville.

.HYLH\_MYLSVUZ
HZPH[PX\LZ
Alors que les abeilles sont reconnues comme
étant le meilleur pollinisateur, la prolifération des
frelons asiatiques est un véritable fléau pour ces
dernières et donc notre écosystème.
La mairie vous aide à détruire les nids
Alors que les abeilles sont reconnues comme étant le
meilleur pollinisateur, la prolifération des frelons asiatiques
est un véritable fléau pour ces dernières. La commune a
décidé, en complément de l’action menée sur le domaine
public, de mettre en place un aide financière pour
l’intervention d’entreprises spécialisées pour la destruction
des nids chez le particulier. Lutter de manière globale contre
ces nuisibles, est essentiel pour la survie des abeilles si
précieuse à l’écosystème local.
La destruction des nids par des entreprises spécialisées est
envisagée sur le domaine public et, à la demande, sur le
domaine privé. Une prise en charge sera réalisée à hauteur
de 80 % du montant TTC de la prestation et plafonnée à
100 euros. Pour bénéficier de cette prise en charge, le
requérant devra justifier que l’entreprise intervenue pour
la destruction du nid ait signé la charte de destruction des
nids « Frelon vespa velutina » de la Fédération régionale
de défense contre les organismes nuisibles (disponible à
l’accueil de la Mairie).

Recyclez et préservez – Instant bricolage
Pour lutter contre ces envahisseurs, une solution simple
et économique s’offre à vous : des pièges fabriqués par
vos soins. Très faciles à réaliser, vous pourrez, en plus de
recycler du plastique, maîtriser la sélection des frelons et
ainsi épargner les autres insectes pollinisateurs.
C’est donc, dans un souci de sélection et de préservation,
que vous trouverez un tutoriel sur notre site internet à la
rubrique « Labège actus » sur la fabrication d’un piège
fait maison.
Cet instant bricolage vous permettra de passer du temps
en famille, en apprendre davantage sur les insectes
pollinisateurs tout en participant à la préservation de
l’écosystème local.
Au-delà du 1er mai, il faudra retirer ces pièges afin de
ne pas piéger d’autres espèces
Mars/Avril 2021Labège
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Dans ma ville
9LTPZLK\7HUPLYZV\YPYL®KLS»(3(,
Mardi 9 février a eu lieu la remise du «panier sourire» aux soignants et soignantes de l’EHPAD Maison
Médicis de Labège.
Cette année, le marché de Noël de l’ALAE leur était
consacré et ce fût une grande réussite. En effet, tous
les enfants de l’école élémentaire et l’équipe d’animation ont pu s’impliquer en vendant aux familles
leurs créations artistiques.
Il était important pour l’AEL (association qui gère l’ALAE)
de donner du sens aux différents messages de soutien
aux soignants et commerçants que nos enfants ont pu
entendre tout au long de cette période particulière et d’y
apporter sa contribution.

L’AEL a donc souhaité se rapprocher des commerçants
locaux et remercie tout particulièrement le fleuriste
(Acanthe Fleuriste) et le boulanger (La boul’ange rit) de
Labège qui ont aidé à constituer ce panier de douceurs à
destination du personnel de la Maison Médicis.
Les enfants ont pu y associer des messages et des
dessins pour les remercier chaleureusement.
Plus que jamais, nos petits Labégeois font preuve de
solidarité et merci à eux.
Jean-Emmanuel BOURGOIN (président de
l’association) et Florent JACQUET (directeur de l’ALAE)

<UKtI\[K»HUUtLIPLUVJJ\Wt
En ce début d’année, les résidents ont fabriqué des cartes de vœux
à l’intention de leurs proches. La résidence a également célébré
l’Épiphanie, la Chandeleur et le Nouvel an chinois. Chants, goûters
festifs, gymnastique, exercices de mémoire et revue de presse
rythment les journées et permettent de garder le moral en ces
circonstances particulières.
Des échanges sont d’ores et déjà planifiés avec l’ALAE et le lycée de
La Cadène pour le plus grand plaisir des résidents.
En complément des activités collectives en petit groupe, des prêts de
livres personnalisés en collaboration avec la médiathèque amènent
distraction et culture aux aînés jusque dans leur chambre ; tandis
que l’association « Autour du livre » continue d’envoyer des poèmes
et autres textes chaque mardi permettant ainsi de maintenir les liens
tissés et de garder ce temps d’échanges, si chers aux deux publics.
14 // Labège
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3HÄIYLVW[PX\L!
VLULZ[VU&

Phase 1 déployée
Phase 2 en cours de déploiement

Le déploiement de la fibre sur la commune continue de
progresser. Les prises des administrés domiciliés dans la zone
de la phase 1 sont normalement éligibles, et donc raccordables
à la fibre. En ce qui concerne la phase 2, le déploiement est
toujours en cours. Des prises sont néanmoins déjà éligibles
(consulter le plan ci-contre afin de situer votre adresse).
Afin de savoir si votre adresse est éligible à la fibre,
voici les démarches à effectuer :
Aller sur le site de Fibre31 : www.fibre31.fr
Testez votre éligibilité

JE TESTE MON ÉLIGIBILITÉ

Mon adresse est éligible
Je contacte l’opérateur de mon choix
et je lui demande de me connecter à la fibre

Une liste des opérateurs pouvant vous
proposer un raccordement est à votre
disposition sur le site de Fibre31

Mon adresse n’est pas éligible

Je retourne régulièrement sur le site de
Fibre31 et je refais le test d’éligibilité

Je suis éligible mais mon opérateur
rencontre un problème de raccordement :

Sur le site de Fibre31
Remplir le questionnaire et l’envoyer

Mon adresse n’est pas référencée

Sur le site de Fibre31
Remplir le questionnaire et l’envoyer

Contact : Fibre 31 - 05 32 93 00 66 du lundi au vendred de 9h à 12h30

Quel nom pour le UV\]LStX\PWLTLU[T\UPJPWHS&
Face à la dématérialisation de tous les supports papiers à
destination de l’État d’ici 2022, à la fracture numérique
et au télétravail activement pratiqué, la municipalité a
décidé de créer un lieu partagé autour du numérique.
Cet espace de rencontres, d’apprentissages et de collaboration
va naître dans la salle de la Rotonde face à la médiathèque.
Pour qu’il soit le vôtre, nous vous invitons à lui trouver un nom.
Vous pouvez faire votre proposition à l’adresse suivante :
participationcitoyenne@ville-labege.fr
Mars/Avril 2021Labège
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Interco’
;YV\]L[VUQVIK»t[t avec l’Info Jeunes du Sicoval
Crise sanitaire oblige, l’Info Jeunes du Sicoval organise du 12 au 30 avril sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram, son traditionnel forum dédié aux jobs d’été. L’objectif : accompagner les jeunes
dans leur recherche de jobs et faciliter la mise en relation jeunes/entreprises.
Les jeunes de 18 à 29 ans à la recherche d’un job saisonnier ou d’un contrat étudiant, pourront ainsi bénéficier d’informations pratiques, de conseils et d’astuces. Bien sûr, des offres de jobs dans les secteurs de l’animation, des services
à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de l’intérim… seront accessibles.
Cet évènement numérique sera aussi l’occasion pour les entreprises du territoire d’anticiper leurs besoins en matière
de recrutement, pour la période d’avril à octobre 2021 pour :
• diffuser leurs offres d’emploi,
• effectuer des entretiens de recrutement et de pré-recrutement en ligne,
• rendre visible leurs enseignes.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Info Jeunes du Sicoval :
Tél. 05 61 75 10 04 - 06 30 96 03 78
facebook.com/IJ.sicoval/ - instagram.com/pijsicoval/ - jeunesse.sicoval.fr

7LUZLaH\_PUZJYPW[PVUZ
Z\YSLZSPZ[LZtSLJ[VYHSLZ
Cette année, deux élections vont se tenir. Les
élections régionales et les élections départementales
sont actuellement prévues les 13 et 20 juin 2021.
Initialement prévues en mars 2021, le scrutin est
reporté de plusieurs mois en raison de la pandémie de
Covid-19.
Pour rappel, les élections régionales permettent d’élire pour 6 ans les 17 conseillers régionaux et les élections départementales, les 101 conseillers départementaux.
À noter qu’il est encore temps de s’inscrire sur les listes électorales. La date butoir d’inscription étant fixée au plus tard
le 6e vendredi précédent le 1er tour du scrutin.
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3H4HPZVU:HS]HUZ»HKHW[L

Initiatives municipales

Pour tenir compte des impacts de la crise sanitaire sur les structures culturelles, la Maison Salvan
a transformé le projet en collaboration avec les artistes Pierre Berthet et Rie Nakajima.
Initialement, une exposition devait ouvrir le 6 février dernier. Devant l’impossibilité
de pouvoir accueillir du public dans les lieux d’exposition, le duo formé par les artistes Pierre Berthet et Rie Nakajima s’est attelé à mener une adaptation créative.
Ils ont entamé un travail évolutif qui leur permet d’avancer dans leur travail. Rie est
restée au Japon, ne pouvant voyager en cette période.

© Pierre Berthet

Elle participe néanmoins, à distance, en envoyant régulièrement des vidéos et
du matériel. Pierre installe le travail devant les vitres du lieu, en extérieur et
autour de la Maison Salvan. Ce travail repose sur des sculptures mobiles pro- Pierre Berthet, Rie Nakajima, travail en cours
de résidence à la Maison Salvan, 2021
duisant des sons, le tout dans un univers de bricolage un peu fou. Les enfants
peuvent en profiter car la structure continue de collaborer avec les écoles. Tout un chacun est invité à venir se promener
vers le lieu d’exposition puisque les œuvres débordent hors les murs et s’offrent au passant.

4tKPH[OuX\L
La médiathèque est ouverte !
Vous pouvez choisir vos documents en rayon.
Le fonds documentaire adultes s’est enrichi par un don de livres neufs de
la société DG Diffusion d’Escalquens dans les domaines : développement
personnel, jardinage bio, cuisine, médecine, santé et bien-être…
À vos jardins : la grainothèque est de retour ! Actuellement la vie de la médiathèque consiste essentiellement en
un travail sur les fonds qui verra son aboutissement fin 2021 avec le réaménagement des espaces.
Et n’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de ressources numériques de la médiathèque départementale
https://media31.mediatheques.fr/ ; nous sommes à votre disposition pour vous accompagner lors de votre inscription.

*YtH[PVUK»\UJVU[LT\ZPJHSnS»,04:,;
La chorale de l’EIMSET s’est lancé un nouveau défi : créer un conte musical.
Le conte met en scène Moustache, un chat qui décide de partir à l’aventure pour découvrir tous les pays chauds
du monde. Lors de son voyage il découvre plusieurs contrées, différentes cultures et fait de nombreuses rencontres.
Le scenario, les personnages, les dialogues sont imaginés par les élèves.
Certaines chansons sont composées pour l’occasion par Maëva Del Pino, chef de chœur, alors que d’autres sont issues
du répertoire choral pour enfants.
Avec ce conte musical, les élèves ont la chance de découvrir les rouages du
monde du spectacle comme la mise en scène et l’interprétation d’un rôle ou
encore la mise en mouvement d’un chant.
Ils ont également l’occasion de chanter en plusieurs langues : français, anglais,
portugais... Les différents objectifs de développement de la créativité et de
l’imagination, d’expression corporelle, théâtrale et chantée sont remplis !
Rendez-vous dès que possible dans notre nouvelle salle des fêtes pour
découvrir cette œuvre inédite !
Mars/Avril 2021Labège
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Sortir, bouger, découvrir

7VY[YHP[K»HZZV!1\KV1\QP[Z\
,ZJHSX\LUZ3HIuNL(JJEL)
Enseignement du jujitsu et de la self défense. Un peu d’histoire !
Jigoro Kano 1860-1938
L’histoire raconte que trois samouraïs du XVIIe siècle
virent un jour un modeste potier chinois nommé Chen
Yuan Pin se débarrasser facilement de plusieurs agresseurs à l’aide de mystérieuses techniques à mains nues.
Impressionnés, ils devinrent ses disciples et fondèrent
plus tard les premières écoles de ju-jitsu japonais.
Jusqu’au XVIIe siècle, le Japon fait la guerre avec ; sur les
champs de bataille des armements classiques ponctuellement complits par des techniques « sans armes ».
Mais au sortir de cette époque, une longue paix met les
samouraïs au repos et valorise les techniques « douces »,

celles qui permettent de se défendre sans tuer. Alors les
techniques subtiles de clés, d’étranglement, de projections, deviennent importantes.
C’est l’âge d’or des écoles de combats à mains nues japonaises : des centaines d’experts fondent leur propre
groupe, légèrement différent de celui du voisin.
Pour mémoire : « ju », signifie la souplesse, l’esprit
d’adaptation à la force de l’autre, à ses mouvements.
C’est dans cette école que, plus tard un certain Jigoro
Kano apprit le ju-jitsu…
>> https://www.jjel.club

LE STRETCHING POSTURAL® //
IMPOSSIBLE !… DE VOUS LAISSER VÉGÉTER ET ROUILLER
Les cours de STRETCHING POSTURAL ® continuent par Zoom
Hors de question !… sans explications ni conseils personnalisés :
Florence et Bernadette présentent la posture, la guident et
répondent à vos questions.
Inconcevable !… sans corrections ni adaptations :
Par l’image précise, sur l’ordinateur de chaque participant,
les praticiennes corrigent les postures et optimisent votre
travail.
Cours dispensés en distanciel avec une présence continue.
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>> Plus d’infos : www.symphonie-posturale.fr

Actualites de nos associations
COF
+PTHUJOLH]YPSKLOnO
Un défilé carnaval sous le thème des jeux vidéo
Venez défiler dans les rues de Labège à l’occasion du carnaval ! Départ du quartier « le Bouisset », une marche festive accompagnera notre char, celui des jardins et des écoles. Sambafunk Factory, un groupe de percussions dont le répertoire ne comprend que des compositions originales, proposera des morceaux
inspirés par des rythmes variés allant du rock, au reggae, en passant par la
samba. La journée se terminera par un goûter pour les enfants et la crémation de
M. Carnaval.
> Contact : 05 62 24 49 69 / cof.labege@wanadoo.fr -

cof labege

Au regard des conditions sanitaires actuelles nous ne sommes pas en mesure
de confirmer cet évènement. Nous espérons vivement la reprise
des manifestations afin de partager avec vous des moments de convivialité,
avoir tout simplement le plaisir de se retrouver...

LIFC // UNE FUSION QUI ASSOCIE DES VALEURS FORTES
Le Labège Inter Football Club a vu le jour en début de saison 2020/2021. Les clubs de l’Inter FC et de Labège FC
ont décidé de fusionner pour devenir le Labège Inter FC.
La nouvelle structure rassemble les communes de Corronsac, Deyme, Donneville, Labège, Montbrun, Péchabou
et Pompertuzat. Fort de sa localisation et de son étendue,
le club dispose de plusieurs terrains de pelouse naturelle
et un terrain synthétique muni d’une tribune abritée, ce
qui lui permet d’avoir un cadre d’entraînements et de
match agréable. De plus, la présence de ces nombreux
terrains nous a aidé à ne pas modifier les pratiques des
licenciés des deux anciens clubs, ils continuent de s’entrainer là où ils en avaient l’habitude.
Cette fusion nous a permis, d’une part d’associer nos valeurs fortes et communes, et d’autre part de partager un
esprit familial et convivial qui sont tous deux ressentis par
nos licenciés. Le club évolue dans les divisions du district
de Haute-Garonne. Les équipes Seniors masculines sont
dans les poules D1, D3 et D5. Les Seniors féminines elles,
figurent dans la poule D1 du district en foot à 11 et foot à 8.
Pour finir, nous retrouvons nos jeunes. Nous commençons
à partir de la section U5 jusqu’aux U18. Les jeunes sont
encadrés par un ou deux éducateurs selon les groupes.

La grande majorité de nos éducateurs et entraineurs sont
formés a minima pour l’encadrement de leur section.
Mais le LIFC va bien au-delà, grâce à des bénévoles passionnés, nous avons diversifié nos activités en commençant par la mise en place du FIT FOOT et du FUTNET.
D’autres projets sont à venir.
Nos valeurs ne s’arrêtent pas au plaisir et au respect,
nous avons un code, celui du sport. L’activité physique et
sportive constitue un élément important de l’éducation,
de la culture, de l’intégration et de la vie sociale.
Si vous souhaitez partager nos valeurs sportives, jouer au
football dans un cadre amical et vous engager dans une
structure solidaire et passionnée, le Labège Inter FC est
fait pour vous !
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VÉLO TRIAL LABÈGE, MEMBRE RIDIN’FAMILY
Malgré le contexte sanitaire, notre école de vélo a la chance de
continuer à proposer des cours collectifs et des stages ponctuels
encadrés par des moniteurs diplômés d’État :
• des cours hebdomadaires de VTT & BMX pour enfants, ados et
adultes
• des stages collectifs pendant les vacances scolaires
• des cours particuliers de VTT pour adultes
Ridin’Family intervient aussi dans les écoles élémentaires au titre du
programme « Savoir Rouler à Vélo » qui vise à former, sur les temps
scolaires ou périscolaires, les enfants de 6 à 11 ans, et à leur permettre
de bénéficier des apprentissages nécessaires à leur autonomie à vélo
avant l’entrée au collège.
Le club organise également chaque année, sur le bikepark situé rue des Troubadours, une compétition régionale de
VTT Trial. Cette année, nous accueillerons cette compétition le dimanche 23 mai 2021. Notez la date dans vos agendas
et venez découvrir ce spectacle ! Nous attendons de nombreux pilotes de haut-niveau !
>> Plus d’infos ici : contact@ridin-family.com - https://www.ridin-family.com

SCIENTILIVRE 2021 : UNE ÉDITION 100% NUMÉRIQUE !
Pour sa 21e édition, le Festival Scientilivre s’invite chez vous en
réinventant son format avec une édition 100 % numérique sur le thème
« Insolite nature » ! Étudier et comprendre le fonctionnement de la nature
est une tâche essentielle pour la protéger au mieux.
Du 3 au 10 mars, découvrez la faune et la flore, les paysages d’hier et d’aujourd’hui,
la nature face au climat, nos petites actions pour demain à travers des ateliers,
des conférences et des rencontres avec auteurs et scientifiques tels que Patrick
Baud, Jean-Baptiste de Panafieu, Sébastien Bohler, Francis Hallé… à suivre en
direct.
Exceptionnellement, les activités du festival vont se dérouler sur une semaine !
Vous pourrez l’habituel « Espace librairie », géré par la librairie Ombres Blanches,
en commandant directement vos livres préférés sur la plateforme du festival.
Les 4 et 5 mars, Scientilivre part directement à la rencontre du jeune public en
organisant la venue d’auteurs dans les établissements scolaires.
Rendez-vous sur www.scientilivre.org - Accès libre et gratuit
>> Contact : 05 61 00 59 97 // contact@deliresdencre.org
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Actualites de nos associations
GYM VOLONTAIRE LABÈGE //
L’ASSO RESTE ACTIVE MALGRÉ LES RESTRICTIONS SANITAIRES
Nos trois animatrices continuent d’assurer l’ensemble
des cours de gymnastique aux heures habituelles sur la
plateforme de visioconférence ZOOM.
La marche nordique a pu également reprendre début janvier en petits groupes.
Vous êtes nombreux à nous suivre régulièrement, vos retours sont très positifs et encourageants, un grand merci
à tous.

Dès que la réouverture des
salles sera possible, c’est
avec grand plaisir que
nous vous accueillerons à
nouveau en présentiel.
Prenez grand soin de vous !

BULLE DE BIEN-ÊTRE //
L’ASSO VOUS ACCOMPAGNE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Depuis bientôt un an, la crise
sanitaire a bouleversé nos repères du quotidien, à l’école
pour nos enfants, au travail,
chez soi et même sur nos lieux
de vacances et dans la pratique de nos sports favoris.
Si cette mutation de notre vie
quotidienne a touché toute la
population, elle a créé chez
chacun d’entre nous des réactions et des besoins
différents pour y faire face et éviter les situations
d’addiction qu’elle peut provoquer.
Depuis le début de la crise, l’association « Bulle de bienêtre »créée en 2014 à Labège par Sandrine Moreau

sophrologue, a continué d’accompagner les Labégeois
en maintenant les séances de sophrologie, en présentiel à
chaque fois que les protocoles sanitaires le permettaient
ou en distanciel mais toujours en groupe pour conserver
la convivialité dont nous avons tant besoin.
Équilibre, confiance en soi, sommeil… autant de trésors
que la sophrologie pourra vous aider à préserver en cette
période si particulière.
Les séances de groupes ont lieu tous les lundis de
19 h à 20 h.
N’hésitez pas à vous renseigner en contactant
l’association « Bulle de bien-être »
>> Contact : Sandrine Moreau, 06 20 35 42 63

TISSER LE LIEN // UN TEMPS DE PAUSE
POUR APPRENDRE À MASSER SON BÉBÉ
L’association « Tisser le lien » propose des ateliers, dans un cadre respectueux
et bienveillant, pour apprendre aux parents à masser leur bébé.
Masser pour renforcer le lien parent-bébé, vivre un temps privilégié, développer la
confiance en soi, communiquer, se détendre…
Les 5 séances du cycle s’articulent autour de temps de massage et de temps de
théorie/discussion entre les participants.
Les ateliers ont lieu en groupe ou en individuel. Dans le contexte actuel, Nathalie Bravo les propose en visioconférence.
Ils peuvent vraiment aider à soutenir la parentalité et à s’offrir des moments de paix et de joie, essentiels dans des
périodes comme celles que nous vivons.
Dates du prochain cycle en groupe (les samedis de 10 h 30 à 12 h) : 6 mars, 13 mars, 27 mars, 10 avril, 27 avril
>> Contact : Nathalie Bravo – nathalie.bravo@laposte.net – 06 87 09 39 07
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Une ville… une histoire
Cette nouvelle rubrique s’inspire
principalement du livre « Labège,
Histoire & patrimoine », paru en 2017.
Il retrace le passé labégeois jusqu’à la
première guerre mondiale.
Il est en vente à la médiathèque et à
l’accueil de la mairie.
La population labégeoise des XVIIIe et XIXe siècles
Le 11 novembre 1789 l’Assemblée Constituante adopte
le principe du découpage du territoire français en
départements, districts (nos futurs arrondissements) et
cantons. Environ un mois plus tard, la même assemblée
crée les communes par la transformation des paroisses
de l’Ancien régime.
L’élection du premier maire de Labège (le curé Druilhe)
a lieu en 1790. Le premier recensement de 1793 donne
355 habitants, montrant une légère augmentation par
rapport à 1746 où la population etait estimée à 250.
À noter que la population française, qui est largement
rurale (à la veille de la Révolution française quatre
Français sur cinq vivent dans des agglomérations de
moins de 2 000 habitants), est passée de 22 à 28 millions
entre 1715 et 1789.
Un siècle plus tard, le recensement de 1881 donne
443 d’habitants à Labège. La population s’est accrue de
27 habitants seulement depuis le recensement de 1876,
démontrant une faible croissance. La commune se divise
alors en plusieurs hameaux :
1/ Le village compte 178 habitants et 58 feux (ou groupe
d’habitants) – c’est là que se trouvent l’église, le
presbytère, la mairie, l’école, le bureau de tabac, le café,
l’auberge, l’épicier, puis un boulanger s’y fixeront un
peu plus tard.
2/ Le hameau de la Côte - 66 habitants et 15 feux
3/ Le hameau du Cammas – 63 habitants et 19 feux
4/ Les hameaux de Buisset et de Bolé – 34 habitants et 7 feux
5/ Le hameau de la Forge – 102 habitants et 21 feux.
Il faudra attendre un peu moins d’un siècle (le début des
années 1970) pour que la population labègeoise connaisse
une croissance significative (en 1968 elle était de 683).
C’est une autre histoire…
22 // Labège
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Sources :
• Livre « Labège, Histoire & patrimoine » p 61 et 65
pour les infos du XVIIIe siècle concernant Labège
• Livre « Labège, Histoire & patrimoine » p 81 pour
les infos du XIXe siècle concernant Labège
• https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
images-decentralisation/decentralisation/loi-du-22decembre-1789-.pdf pour la loi du 11 novembre 1789
• https://www.senat.fr/rap/r07-074/r07-0741.
html pour la loi du 14 décembre 1789 créant les
communes
• Livre « Atlas de la Révolution française » de Pierre-Yves
Beaurepaire et Syvia Marzagalli (édition Autrement)
pour la population en France au XVIIIe siècle
• Wikipedia pour le chiffre de la population de 1968
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Agenda
Mars

3 au 10 mars
Scientilivre
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Avril

Dimanche 11 avril de 15 h à 18 h
Défilé de Carnaval sous le thème
des jeux vidéos
À découvrir en famille
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

>> Consultez régulièrement
le site et le Facebook
de la ville. Des évènements
y seront annoncés dès que
la situation sanitaire le
permettra.

