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En mars 2014, nous vous présentions nos engagements pour notre ville pour la période 2014-2020.
Notre ambition : faire de Launaguet une ville « confiante dans son avenir, accueillante, solidaire, bien 
équipée et vivante ». Il est temps aujourd’hui de vous rendre compte de ces trois premières années 
d’actions : ce que nous avons fait, ce que nous n’avons pas pu réaliser, ce qui est en cours, ce qu’il 
reste à faire.

C’est un temps de pause citoyenne que nous vous 
proposons, temps où l’on regarde le passé ré-
cent pour mieux se projeter dans l’avenir, temps 
d’échanges où chacun pourra donner son avis.

Nous avons assumé notre responsabilité de ville 
engagée dans la métropole, tout en préservant la 
qualité de vie launaguétoise. Services publics acces-
sibles à tous et performants, proximité conservée, 
développement maîtrisé, telle est notre vision pour 
notre ville.

Notre équipe s’est mise au travail de façon assidue : 
27 réunions de conseils municipaux précédées d’au-
tant de commissions préparatoires, travail sur le ter-
rain, disponibilité des élus, réunions de quartier,… 
Des permanences d’élus ont été mises en place le 
samedi matin et je reçois sur rendez-vous tous les 
citoyens qui en font la demande.

Nous avons également décidé de faciliter vos dé-
marches en modernisant et réorganisant nos ser-
vices municipaux dans un contexte financier très 
contraint depuis 2012 ; nous avons pu maintenir les 
investissements dont la commune avait besoin, dans 
une conjoncture économique fragile.

En effet, les communes font face pour la première 
fois à une baisse drastique des dotations de l’État. 
En quatre ans, le budget de la commune a été am-
puté de plus de 380 000 €, auxquels s’ajoutent de 
nouvelles charges imposées aux collectivités territo-

riales : la modification des rythmes scolaires, la reva-
lorisation indiciaire des agents de catégories C et B 
exigée par l’État, l’augmentation du coût des four-
nitures administratives, des denrées alimentaires 
et de la pénalité pour manque de logements aidés 
(75 000 €), les travaux d’accessibilité, les mesures 
de sécurisation anti-terroristes… Ces baisses de do-
tation et ces augmentations de charges auxquelles 
nous faisons face vont se poursuivre, c’est donc un 
avenir financièrement très contraint qui nous attend.

Ce bulletin sera le dernier de 2017. J’aurai bien 
évidemment le plaisir de vous rencontrer dans nos 
diverses manifestations, et au cours des réunions de 
quartier programmées début 2018. En attendant, 
je vous souhaite une belle fin d’année entourée de 
tous ceux qui vous sont chers.

Michel Rougé, Maire de Launaguet
Président de la commission Prospective, Contractualisation et 

Programmation métropolitaines à Toulouse Métropole

L’équipe municipale élue en 2014

Christine Bossert a été remplacée par Thierry Bouyssou et Valérie Rivallant par Xavier Spanghero
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finances

Pourquoi les recettes de fonctionnement baissent ?

Pendant la période 2014-2017, le contexte financier national s’est dégradé. Malgré cet 
environnement peu favorable, la qualité des services à la population a été maintenue : 
aucune suppression de services municipaux, remplacement des départs à la retraite, etc.

1,9 %
sur la période  

2014-2017

ENDETTEMENT

11,5 %
sur la période  

2014-2017

DOTATION  
GLOBALE DE 

FONCTIONNEMENT

Un bilan  
financier positif
Sur ces 3 dernières 
années, la commune a :
•  maîtrisé ses dépenses de 

fonctionnement

•  mis en place un plan 
d’investissement pluriannuel, 
afin d’anticiper les 
investissements à long terme 
et étaler les dépenses des 
projets importants

•  maintenu une fiscalité 
modérée

Pour
CONCLURE

Charges du personnel

Launaguet bon élève !
Comparatif entre Launaguet et les 
communes de même taille
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Investissement
Le niveau moyen annuel des dé-
penses d’investissement s’élève 
à 650 000 €. Elles sont détaillées 
par thématique dans les pages 
de ce bulletin.
Nous finançons ces investissements 
grâce à :
• notre épargne
•  des subventions (État, Conseil Dépar-

temental, Conseil Régional, CAF)
• le recours à l’emprunt
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Comment faire face ?

En poursuivant la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement.
L’ensemble de ces dépenses n’a augmenté 
que de 1,4 % en 3 ans. Plus précisément :
•  Les charges générales (eau, gaz, électrici-

té, contrats, alimentation…) : + 0,04 %
•  Les charges de personnel : + 2,9 % 

Cette augmentation est liée à la hausse 
de la population, qui a engendré des ou-
vertures de classes. Elle est aussi liée aux 
décisions de l’État sur la revalorisation des 
carrières et l’augmentation des charges 
patronales

•  Les autres charges (participations aux syn-
dicats, subventions…) : - 2,7 %

• Les frais financiers : - 6,7 %

La progression du produit des trois 
taxes (taxe d’habitation, taxe fon-
cière, taxe sur le foncier non bâti) 
est multifactorielle :
•  Revalorisation des bases fiscales votée par 

l’État dans sa loi de Finances : +0,9 % en 
2014 ; +0,9 % en 2015 ; +1 % en 2016

•  Diminution de l’abattement facultatif à la 
base sur la taxe d’habitation, au niveau 
communal : il est passé de 15 % en 2014 
à 5 % maintenant

•  Augmentation des bases liée à l’arrivée de 
nouveaux habitants

L’impôt Économique des Entreprises (an-
cienne taxe professionnelle) a progressé de 
1,3 %.

La raison essentielle est la baisse des 
Dotations de l’État :
•  Baisse globale de 6,9 % : nous avons perçu 

230 000 € de moins entre 2014 et 2017
•  Baisse de 11,5 % de la principale dotation, 

la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Les autres recettes augmentent, sans 
parvenir à compenser la baisse :
• L es produits des services municipaux (can-

tine, ALAE, ALSH…) sont en hausse de 
3,2 %. Cette hausse est due à une aug-
mentation de la fréquentation

•  Les recettes fiscales issues des trois taxes 
(habitation, foncière et foncier non bâti) ont 
augmenté de 6,1 %
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bâtiments / voirie

De nombreux travaux ont été effectués  
durant les trois années écoulées
L’accent a été mis sur les écoles : création et agrandissement de classes et de locaux d’ALAE, parkings, clô-
tures. Des travaux ont également été réalisés sur les bâtiments du centre de loisirs, de la maison de la petite  
enfance, des services techniques, ainsi que sur l’église, qui menaçait de s’effondrer.
Nous entretenons en permanence les rues et les trottoirs, selon notre capacité financière.

RÉFECTION DES TROTTOIRS
951 000 €

RÉFECTION ET
CRÉATION DE PARKINGS

390 000 €

TRANSPORTS

avant I après

ÉCLAIRAGES 43 000  euros
1re tranche du remplacement des lampadaires « boule », très énergivores
Coût total : 139 000 €, dont une subvention du SDEHG de 96 000 €

CADRE DE VIE
190 000 €

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
65 000 €

Rue Fleurespine, chemin Dortis, rue Bordelongue, 
rue Tour Régine, rue Querthineux, chemin Cabaret, 
route de Bessieres, domaine de Pesquiès

Salle des fêtes, école des Sables, impasse de la Feuilleraie, avenue des Frères Lumière,  
chemin Boudou, rue Simone Signoret, associations caritatives, services techniques, 

école Arthur Rimbaud

Réfection et création 
de cheminements 
piétonniers :
chemin Dorade, chemin 
Orion, chemin de Carles 
(140 000 €)
Aménagement de pistes 
cyclables : entre le chemin 
Boudou et la passerelle de 
l’Hers (50 000 e)

Aménagement de quais et arrêts de bus aux nouvelles normes, avec réfection 
d’enrobés : avenue des Chalets, route de Bessières et chemin Boudou.  
Financés par le Conseil Départemental et Tisséo

Mise en place de ralentisseurs : chemin Boudou, impasse  
de la Saudrune, chemin Cazalbarbier, chemin des Combes
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bâtiments / voirie

Le réseau des lignes 
Tisséo qui desservent 
la commune s’est 
étoffé pour rendre un 
meilleur service aux 
usagers :

•  La ligne 26 a été prolongée 
jusqu’au rond-point de l’Hôtel 
de ville, pour créer une 
jonction avec la ligne 61. Cette 
correspondance permet de 
rallier les métros Trois Cocus et 
Borderouge

•  Un arrêt de la ligne 33, qui 
dessert les deux métros 
Borderouge et Argoulets, a été 
créé au rond-point de Triasis

•  Deux arrêts de bus ont été 
ajoutés sur le chemin Boudou

•  Le feu rouge de l’avenue des 
Chalets a été reculé pour 
permettre le passage des 
nouveaux bus articulés. Ceux-ci 
permettent de transporter plus 
de personnes aux heures de 
pointe.

+
DE

LIGNES

LA LIGNE 61
TRANSPORTE PLUS DE PASSAGERS

GRÂCE AUX BUS ARTICULÉS

LA LIGNE 33
DESSERT LES DEUX LIGNES DE MÉTRO

transports

Projets à venir :

•  Achèvement des travaux du chemin des Izards 
(prévu pour septembre 2018)

•  Aménagement d’un plateau traversant chemin de 
la Palanque, pour sécuriser la traversée des piétons 
et l’accès aux trottoirs. Les réseaux seront enfouis à 
l’occasion de ces travaux

•  Aménagement du rond-point et piste cyclable 
allée des Sablettes, en vue de l’urbanisation du quar-
tier

•  Aménagement de sécurité dans le chemin de 
la Côte Blanche

•  Poursuite du remplacement des candélabres 
« boules »

•  Dans les projets du « plan d’aménagement 
des routes métropolitaines », sont prévus : 
la réfection du pont de Carles, l’aménagement de la 
route entre la porte des Sables et le rond-point de 
l’Hôtel de ville, l’aménagement en mode doux du 
chemin Boudou, ainsi qu’une voie verte en lien avec 
le BUN, et la liaison Pivoulet / Saudrune pour accueil-
lir une zone d’activité

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
CHEMIN DES IZARDS
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environnement

Objectif :  
une ville durable et économe
La municipalité partage pleinement les objectifs du Plan 
Climat Énergie Territorial de la métropole et les économies 
à atteindre à l’horizon 2020. La commission Environnement 
& Développement durable a déjà mené à bien les actions 
suivantes au cours des trois premières années du mandat.

Actions réalisées de 2014 à 2017

MANIFESTATIONS

Réalisation de la 2e tranche 
des jardins familiaux, 
mis à la disposition de 

l’association des jardiniers
Création de la piste 

cyclable du chemin Boudou 
jusqu’au réseau existant à la 

passerelle de l’Hers

Réduction de l’éclairage public de nuit, afin de réduire 
la pollution lumineuse et de faire des économies 
d’énergie. La première facture d’électricité nous indique 
que ce choix est judicieux.
Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire 
et à la réduction des déchets, en collaboration avec le 
personnel des cantines, le service animation et Toulouse 
métropole.
Programme local de prévention des déchets : l’objectif 
de réduction de 7 % est presque atteint avec - 6,2 % 
depuis 2012, année du lancement. Cette baisse 
correspond à - 22 kg de déchets par habitant
Mise à disposition de terrains communaux pour 
l’implantation des ruches de deux apiculteurs.

Actions en cours  
de réalisation
Gestion différenciée  
des espaces verts
La gestion différenciée des espaces 
verts consiste à adapter le mode 
d’entretien aux caractéristiques et à 
la fonction de chaque espace vert. 
Il s’agit d’appliquer la bonne gestion 
au bon endroit, en entretenant autant 
que nécessaire et aussi peu que 
possible.
Elle est en cours de mise en place sur 
la commune.

Audit énergétique  
des bâtiments
Il se poursuit, avec un programme de 
travaux mis en place sur quatre ans 
(2016-2020), pour un montant de 
860 000 €.

Atlas de la biodiversité
Il s’agit d’un dispositif national qui 
propose aux communes de recenser 
le patrimoine vivant sur leur territoire, 
afin d’intégrer les notions de 
biodiversité dans leur développement. 
La première partie du protocole, fixée 
par le ministère de l’environnement, 
est achevée. Elle consistait à 
rechercher et à centraliser toutes les 
données existantes de la commune. 
La seconde partie sera dédiée à 
des inventaires faune/flore réalisés 
par des professionnels et de façon 
participative par la population qui le 
souhaite, avec l’appui d’une personne 
en service civique.

Aménagement 
paysager de quatre 
giratoires, avec 
des plantes moins 
consommatrices 
d’eau
Poursuite de l’objectif 
vers le zéro phyto 
dans le traitement 
des espaces verts.  
La commune a 
obtenu le label 
« Première feuille » 
délivré par la 
FREDON Midi 
Pyrénées.

ESPACES VERTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Journée nature, qui 
a lieu chaque année 
en mai, est devenue 
un rendez-vous 
incontournable ! C’est 
un lieu de rencontre 
et de sensibilisation 
pour tous les âges. 
Son succès grandissant 
tient au partenariat 
avec les associations, la 
commission culture et 
le Quai des Savoirs.

AMÉNAGEMENTS
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urbanisme

L’objectif de la municipalité de faire de Launaguet 
une ville accueillante et apaisée est tenu

Lien urbanisme/ 
transports : il reste  
beaucoup à faire
Le BUN s’est arrêté à la limite de Tou-
louse. Les études se poursuivent sur 
la partie Palanque-Hers-Monges, afin 
de commencer les travaux dès que le 
budget sera voté à la Métropole.
Pour respecter la cohérence urbanisme / 
transport, le développement du secteur Carles 
- Cazalbarbier ne commencera qu’avec l’arri-
vée des transports en commun.

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiH), arrêté par la métropole, tient lieu de pro-
gramme local de l’Habitat. Une enquête publique sera ouverte en 2018, au cours de laquelle vous 
pourrez vous exprimer. Le PLUiH est désormais consultable, il sera voté et applicable début 2019.
Dans ce nouveau document, nous avons affirmé nos principes d’un développement maîtrisé, équi-
libré, en phase avec le passé de notre commune :
•  des zones naturelles et agricoles préservées et développées
•  le patrimoine bâti Launaguétois protégé
•  des opérations de constructions réfléchies et harmonieuses, qui s’insèrent dans l’environnement
•  des constructions à l’échelle humaine (rez-de-chaussée avec un étage maximum) avec un fort 

pourcentage d’espaces verts et des parkings pour les visiteurs
•  une mixité sociale et générationnelle volontariste, pour répondre à la loi et aux grands enjeux de 

notre société
•  un maillage des modes doux de déplacements (piétons, vélos) qui s’étend sur toute la commune

Projet en cours
Projet de cœur  
de quartier aux Sables
Cette opération mixte de 
100 logements (maisons 
individuelles, maisons en bande 
et petits collectifs), située en 
face de la maison de retraite, sera 
agrémentée de 410 m2 de surfaces 
commerciales sur une place-
esplanade. Le développement d’un 
cœur de quartier aux Sables vise à 
créer un autre pôle de vie dans la 
commune.

+ 
DE

PROJET
Notre cœur de ville à réinventer
Le projet a pris du retard car il est lié à l’arrivée du BUN.
Toutefois, des ateliers participatifs ont déjà été conduits
avec les étudiants de l’école d’architecture de Toulouse.
Le projet se poursuit en 2018
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action sociale, développement économique et emploi

Les principales réalisations  
du Centre Communal  
d’Action Sociale
La municipalité a tenu ses engagements solidaires à destination de  
tous les Launaguétois en pérennisant l’existant et en développant  
de nouvelles missions (voyage seniors, forum emploi, etc.)

Pour affiner la pertinence des actions à mettre en place en anticipant  
le développement de la population de la commune, une Analyse des 
Besoins Sociaux a été réalisée.

ACTIONS POUR L’EMPLOI
Poursuite du chantier d’insertion : l’équipe est 
constituée de six personnes qui rencontrent 
des difficultés d’insertion socio-profession-
nelle, et d’un encadrant. Les bénéficiaires ré-
alisent des travaux de valorisation des espaces 
naturels et d’amélioration et d’aménagement 
du bâti communal. Ils reçoivent une forma-
tion technique, et sont accompagnés par un 
conseiller en insertion professionnelle qui 
établit un parcours d’insertion personnalisé et 
adapté.
Permanences liées à des dispositifs 
spécifiques dans les locaux du CCAS : 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE), CAP Emploi, Revenu de Solidarité 
Active (RSA), conciliateur
Ateliers « jobs d’été » pour aider les 
étudiants Launaguétois à trouver un 
emploi saisonnier

ACTIONS POUR L’INSERTION
Aides financières, aides alimentaires, alphabé-
tisation, réductions sur les prestations munici-
pales, aides aux voyages scolaires, réductions 
piscine, calcul des quotients familiaux, domici-
liation postale, navette ville, accompagnement 
à la scolarité, aides aux associations à but hu-
manitaire ou œuvrant pour l’emploI, opération  
Solidarité bouchons 31.

ACTIONS POUR TOUS
Instruction des demandes d’aide sociale à 
l’hébergement et obligation alimentaire, CMU, 
Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), dos-
siers de surendettement, etc.

ACTIONS POUR LE LOGEMENT
Le CCAS est au centre de l’attribution des lo-
gements sociaux. Les demandes de dossiers 
progressent du fait de l’augmentation de la 
population et du parc de logements HLM sur 
la commune.
Le CCAS propose également un logement tem-
poraire, réservé aux cas d’extrême urgence, 
limité à six mois.

La gestion de l’aire d’accueil des gens du 
voyage a été transférée à Toulouse Métropole. 
La commune reste vigilante sur la scolarisation 
des enfants dans les écoles de la commune.

ACTIONS POUR LES SENIORS
De nombreuses actions sont menées à desti-
nation de nos seniors : portage des repas, colis 
de Noël, repas des aînés, ateliers gymnastique, 
ateliers mémoire, plan canicule et plan grand 
froid. Le CCAS délivre également les dossiers 
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
et d’Allocation de Solidarité aux Personnes  
Âgées (ASPA)

NOUVEAU
Le CCAS propose 
l’opération 
« Séniors en 
vacances »  
depuis 2016
Les participants des 
deux premiers séjours 
ont apprécié d’être 
ensemble, de partager 
ces instants de légèreté 
et de complicité où 
chacun prend soin  
de l’autre.

ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Forum pour l’emploi et la formation, accom-
pagnement à la création d’une association 
des entreprises (ADEL), signalisation des com-
merces, renforcement des relations entre la 
mairie et le tissu économique.

L’équipe du chantier
d’insertion
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sécurité

OBJECTIF : agir ensemble, avec la gendarmerie, 
la police municipale, les élus et les citoyens
Préserver la sécurité de nos concitoyens, c’est l’objet de notre quotidien mais nous n’oublions 
pas non plus les actions de prévention et de proximité confiées pour l’essentiel aux agents 
de la police municipale. Les actions terroristes de ces trois dernières années ont ébranlé 
notre vivre ensemble, mais elles ont été, en réaction, l’occasion de renforcer notre cohérence 
nationale et de réaffirmer les valeurs de la République, socle de notre idéal commun.

La municipalité s’est impliquée  
dans la lutte contre le terrorisme  
et l’insécurité avec :
•  la participation au module de sensibilisation 

sur le risque terroriste, organisé par les ser-
vices de la préfecture

•  l’adaptation des moyens logistiques (protec-
tions passives, restrictions de circulation…) 
dans le respect du plan VIGIPIRATE lors des 
manifestations municipales ou associatives

•  la signature d’une convention communale de 
coordination entre la police municipale et les 
forces de sécurité de l’État

La municipalité s’engage dans  
la prévention et la proximité :
Launaguet participe à la mise en place d’un 
Conseil Métropolitain de sécurité et de pré-

vention de la délinquance, afin de coordonner 
tous les partenaires dans ce domaine.
La présence active de la police municipale aux 
sorties d’école et du collège constitue un ex-
cellent outil de prévention.

Les dispositifs « Tranquillité Vacances » et 
« Participation Citoyenne » contribuent à gé-
nérer des solidarités de voisinage et à impli-
quer les citoyens dans leur quartier.
Les réunions publiques d’information avec la 
brigade de gendarmerie présentent un état 
des lieux sur la commune et le canton.

D’ici 2020, l’effectif de la police municipale 
sera renforcé, avec le recrutement d’un qua-
trième agent, afin de l’adapter à l’augmenta-
tion de population.

+ 
DE

SÉCURITÉ

UNE RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LA SÉCURITÉ 
S’EST TENUE LE 6 DÉCEMBRE 
À LA SALLE DES FÊTES

BILAN D’ÉTAPE I DÉC. 2017 I # HORS-SÉRIE 9



Objectif : répondre au mieux 
à chaque étape de la vie des 
jeunes Launaguétois
La commission Enfance-Jeunesse-Éducation s’applique à 
offrir proximité et écoute aux parents depuis 2014. 

Les principales réalisations portent sur :
•  l’évolution et la mutualisation des structures afin de garantir 

un accueil de qualité
•  la sécurité des enfants
•  la maîtrise des dépenses budgétaires

Pour les 0-3 ans
Augmentation du nombre de places 
en crèche collective
•  Transformation de la Maison de la Petite En-

fance municipale en multi-accueil 41 places
•  Réservation et financement de 20 places par 

la collectivité pour les petits Launaguétois 
dans la nouvelle crèche privée « Au petit 
nuage »

Mutualisation des locaux de l’accueil de 
loisirs (ALAE) de la maternelle Arthur Rimbaud 
pour offrir un cadre adapté, confortable et 
plus spacieux aux matinées d’éveil des assis-
tantes maternelles de la crèche familiale
Aménagement d’un bureau pour le 
Relais Assistants Maternels (RAM) dédié à 
l’accueil des familles, à proximité du centre de 
loisirs où se déroulent les matinées d’éveil.

Dans les écoles
Maintien d’une ATSEM par classe dans 
les écoles maternelles

Ouverture de 4 classes depuis 2014
dont une 12e classe construite à l’école élé-
mentaire Jean Rostand

éducation - enfance - jeunesse

+ 36 
C’est le nombre de places 

créées en crèche collective

LE CHIFFRE

+ 4 
C’est le nombre  

de classes ouvertes 
depuis 2014

LE CHIFFRE

Travaux réalisés :
•  Agrandissement de la cour de l’école élé-

mentaire Jean Rostand
•  Construction d’une 12e classe à l’école élé-

mentaire Jean Rostand
•  Remplacement de la clôture de l’école élé-

mentaire Arthur Rimbaud
•  Équipement progressif des classes élémen-

taires avec des vidéoprojecteurs

Travaux à venir :
•  Extension de l’école maternelle Arthur Rimbaud
•  Rehaussement des clôtures des écoles
•  Reconfiguration des écoles élémentaires au 

sud de la commune, avec redécoupage de 
la carte scolaire, pour une meilleure adé-
quation avec les cycles d’apprentissage de 
l’Éducation Nationale
Réunion d’information :
mardi 6 février à 19 h au gymnase Palanque
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éducation - enfance - jeunesse

Augmentation du budget de  
fournitures pédagogiques alloué  
par élève en 2017

Maintien d’une aide financière  
pour les activités

Maintien de l’aide apportée aux  
enseignants en matière d’éducation spor-
tive, musicale et culturelle, avec du personnel 
municipal et des intervenants extérieurs, 
malgré les restrictions budgétaires

Augmentation du financement des 
transports, proportionnellement aux 
effectifs, pour les activités à caractère éducatif 
(piscine, expositions…)

ALAE & centre de loisirs
Construction de deux nouvelles salles pour les ALAE de la maternelle Arthur 
Rimbaud en 2015
5 directeurs d’ALAE et 46 animateurs accueillent vos enfants chaque jour, 
sous la direction du coordinateur enfance-jeunesse
Et toujours des séjours d’été de qualité pour les 6-12 ans

11-17 ans
Un Service jeunes à la portée de tous les Launaguétois 
âgés de 12 à 17 ans, avec des offres de loisirs attrayantes et édu-
catives, encadrées par une directrice et des animateurs responsables 
et proches des besoins des jeunes
Des séjours d’été de qualité pour les 12-14 ans et les 15-17 ans

Parentalité
Renforcement du contrat local d’accompagnement à 
la scolarité (CLAS) et des actions de parentalité pour 
la réussite scolaire. Projet accompagné par une coor-
dinatrice CLAS, de 12 animateurs en élémentaire et 
4 pour le collège Camille Claudel

NOUVEAU : organisation de 
matinées passerelles pour la 
rentrée en école maternelle
Depuis 2015, les enfants, accom-
pagnés de leurs parents, passent 
un mercredi matin dans leur fu-
ture école maternelle pour prépa-
rer en douceur la rentrée en petite 
section.
Avec : les responsables de la pa-
rentalité, les directrices de crèche, 
les directeurs des ALAE, les ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) et les profes-
seurs des écoles.

NOUVEAU : création  
d’un café des parents

Launa’p@ss
Lancement du portail famille Lau-
na’p@ss en juillet 2017, qui offre 
une solution plus souple pour les 
parents, quelle que soit leur situa-
tion familiale, avec des coûts tou-
jours modérés pour les familles.

Élaboration d’un Projet  
Éducatif De Territoire (PEDT)
Le PEDT permet de prendre en 
compte la globalité du temps de 
l’enfant et de le mettre au centre 
de nos préoccupations éducatives. 
Ce projet partenarial a été validé 
par la préfecture et la direction 
académique à la rentrée scolaire 
2016.
Le projet pédagogique des ALAE 
s’intègre parfaitement dans le 
PEDT, avec des actions menées sur 
le vivre ensemble et l’éducation à 
la citoyenneté par une équipe édu-
cative motivée.

+ 
DE

SERVICES
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Objectif : une ville créative et conviviale

culture et patrimoine

Une programmation 
culturelle diversifiée 
avec de nombreuses 
nouveautés
Festival Détour de chants, Printemps 
du Rire, Théâtre d’hivers, Le Quai des 
Savoirs en métropole, le iFestival.

Wally Roca

Partir en Livre

Journée Nature

La valorisation de la salle Molière
grâce à une programmation
professionnelle

Le développement de résidences
d’artistes et l’accueil de projets
métropolitains

Un travail en transversalité avec 
les associations culturelles, les autres
commissions municipales 
et les enseignants des écoles de la ville

Le développement des  
actions « hors les murs »  
pour toucher tous les publics

Ce que nous ne ferons pas
La création d’un lieu socio-culturel, en attente 
de la réalisation du projet cœur de ville 
La médiathèque dans le quartier Paléficat : en 
lien avec Toulouse, ce projet ne pourra voir le 
jour que lors de la réalisation effective de ce 
quartier Toulousain

Le renforcement de la présence de 
l’École municipale de musique dans 
l’action municipale
•  plus grande implication dans les projets 

culturels municipaux
•  maintien des heures d’intervention dans le 

cadre scolaire, de la grande section  
de maternelle au CM2

•  maintien de toutes les heures de cours
•  gratuité de la chorale enfants

Une saison culturelle riche et ambitieuse avec de 
nombreuses manifestations gratuites, renforcée 
par la rédaction du projet de politique culturelle

Une politique volontariste de lecture
publique : Marathon des mots, Partir en
livre, mise en place de boîtes à livres

Lancement du projet
de reconversion de l’Hôtel 
de ville en pôle d’excellence 
de la terre cuite
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Pendant trois ans, la commission sports a 
poursuivi ses actions de soutien aux associations 
sportives et d’entretien des locaux et des 
installations mises à leur disposition.

La municipalité continue à être présente lors des assemblées 
générales et des manifestations organisées par les 
associations.

sports et loisirs

+ 
DE

SPORT

Création d’un bâtiment au stade
comprenant 4 vestiaires, un vestiaire
arbitre, une infirmerie, un local de
rangement et un w.-c. public

Transformation du hangar « Rabis »
en boulodrome couvert à usage du club
de pétanque, après acquisition
du terrain et des bâtiments

Accueil du  
« Rugby No Limit 2017 »
Manifestation ludique autour du 
rugby sans contact et de jeux types 
« Intervilles ». Cette manifestation 
pourrait à nouveau se dérouler début 
juin 2018 à Launaguet.

Actions réalisées  
de 2014 à 2017
Mise en conformité des éclairages 
du stade, notamment de ceux  
du terrain d’honneur foot

Éclairage de la plaine de jeu

Obtention du Label  
« Ville Active et Sportive »

Création de la Fête du sport qui se 
tient une fois par an au stade, et qui 
rassemble toutes les disciplines 
sportives présentes sur la commune 
sur un même site. Depuis 2017, 
cette manifestation est organisée 
le premier samedi après la rentrée 
scolaire en même temps et sur 
le même lieu que le forum des 
associations ce qui permet de 
réunir tout le monde associatif de 
Launaguet. Elle s’inscrit dans le 
calendrier national de la semaine 
« Sentez Vous Sport ! »

PROJETS POUR 
LES 3 PROCHAINES ANNÉES
•  Le projet de terrains de tennis couverts sur 

l’emplacement actuel du club de tennis ayant 
été abandonné en raison du manque de fi-
nancements, nous envisageons de débuter 
les travaux de réalisation de cette structure, 
sur la plaine de jeu au stade, à l’horizon 
2020. Celui-ci sera partiellement financé par 
la vente des emplacements actuels.

•  Amélioration des conditions d’accueil du pu-
blic en adaptant les bureaux associatifs du 
LSLC ou en mutualisant l’utilisation d’autres 
lieux.

•  Mise en sécurité et amélioration du bâtiment 
modulaire servant de club house au stade

PROJETS ENVISAGÉS  
À PLUS LONG TERME
•  Création d’un espace pétanque couvert et en 

plein air, lors du réaménagement du cœur de ville
•  Création d’un terrain supplémentaire au stade
• Réfection et drainage du terrain de rugby
•  Réalisation de la deuxième tranche de travaux 

pour le parking du stade par la Métropole,  
en fonction de l’avancement du projet BUN

PROJETS ABANDONNÉS  
OU SUSPENDUS
•  Abandon du projet tennis couverts à proximité 

de la mare des Fourragères
•  La mutualisation des installations sportives 

du Nord Toulousain ainsi que le financement 
de certains équipements devra attendre que 
le sujet devienne une compétence de la mé-
tropole ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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communication et citoyenneté

Objectif : vous informer au mieux  
de ce qui se passe sur la commune
Actions réalisées de 2014 à 2017

CITOYENNETÉ
La première cérémonie de citoyenneté, au 
cours de laquelle les jeunes Launaguétois de 
18 ans reçoivent leur carte d’électeur, a eu 
lieu en mars 2017. La municipalité a décidé 
de marquer ce moment fondateur pour nos 
jeunes citoyens par cette cérémonie.

En 3 ans,  
la communication  
de la commune  
a fait peau neuve
PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les maquettes du bulletin municipal « Lau-
naguet Info » et de l’agenda culturel, « Sortir 
à Launaguet » ont été relookées pour les 
rendre plus claires et plus aérées. Conçues 
dans le cadre d’appels d’offres publics à la 
concurrence, elles reviennent moins cher à la 
commune.

Les publications  sont distribuées 
tous les deux mois
dans vos boîtes aux lettres

Vous ne la recevez pas ?
Inscrivez-vous sur le site internet
de la mairie !

NEWSLETTER
Elle permet d’être informé de l’actualité de 
la commune : manifestations municipales et 
associatives, informations institutionnelles, 
alertes…

FACEBOOK
Retrouvez sur la page Facebook de la Ville de 
Launaguet l’information en temps réel (alertes, 
coupures d’électricité…), les événements à ve-
nir et les photos prises lors des manifestations

1 600
C’est le nombre 

d’abonnés  
à la newsletter

LE CHIFFRE

RÉUNIONS DE QUARTIER
L’équipe municipale a instauré des réunions 
de quartier régulières, car l’information et le 
lien avec les habitants sont primordiaux. Lors 
de ces réunions, les élus du quartier et le maire 
informent leurs concitoyens des projets de la 
commune et, plus précisément, de leur quar-
tier. C’est l’occasion de poser les questions qui 
vous préoccupent et de remonter d’éventuels 
problèmes aux services et aux élus.

En dehors des réunions de quartier,
les élus reçoivent sur rendez-vous

La cérémonie de la Citoyenneté
aura lieu chaque année !
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expression libre

Dans le dernier bulletin municipal, vous avez pu apprendre la dé-
mission d’un membre de notre groupe et la difficulté à trouver son 
remplaçant. Certains événements de la vie bouleversent parfois sa 
destinée et il est préférable de se retirer quand on ne peut plus se 
consacrer pleinement à l’exercice de sa mission. Il en est de même 
lorsqu‘on ne pense pas pouvoir remplir ce rôle aussi pleinement 
que nos concitoyens sont en droit de l’attendre d’un élu. Car qui 

mieux que nous, élus minoritaires, pouvons le mieux témoigner de 
notre engagement bénévole pour servir nos concitoyens ? Rendons 
hommage à ces personnes de l’ombre qui nous ont accompagnés et 
qui nous suivent toujours avec sérieux et dévouement ; jamais nous 
ne douterons de leur engagement démocratique.
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d’année !

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)

Expression des groupes d’élus représentés  
au conseil municipal de la ville de Launaguet

La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans le journal municipal.
Les textes et illustrations publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs.

Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)

Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,

En 2014, vous avez choisi majoritairement notre équipe pour 
gérer notre commune. Nous nous y employons dans un esprit 
consensuel et fidèle à nos engagements de citoyens de gauche, 
profondément humanistes. Nous vous devions cette information 
de mi-mandat, transparente et sincère.

Dans quel état d’esprit travaillons-nous ?
Nous sommes, comme vous avez pu le remarquer, des élus de 
terrain, au service des Launaguétois et du territoire que nous 
représentons. Cette proximité et ce lien constant avec la réali-
té et le quotidien sont essentiels à nos yeux. Nous savons que 
vous êtes nombreux à apprécier les échanges réguliers que nous 
avons mis en place.
Au-delà de certaines critiques d’une partie de l’opposition, notre 
pragmatisme nous conduit à travailler jour après jour pour as-
surer le bien-être collectif des Launaguétois. Il s’agit bien des 
missions que vous nous avez confiées : améliorer toujours plus 
votre qualité de vie, rassembler au-delà des clivages politiques, 
préserver l’identité de notre commune au sein de la métropole, 
et la préparer aux défis de demain.
Le travail municipal est comparable à un iceberg : la partie la 
moins visible est souvent la plus importante. C’est le cas pour 

notre gestion rigoureuse, obtenue grâce aux efforts de l’en-
semble des services municipaux et des élus, qui recherchent 
constamment des économies de fonctionnement.

À quoi sert chaque euro que nous investissons ?
À donner à chacun la possibilité de se cultiver et de pratiquer 
les activités de loisirs dont il a envie. Launaguet est une ville qui 
se bat pour la culture accessible au plus grand nombre, pour 
le sport, pour les pratiques environnementales respectueuses, 
pour son enfance et sa jeunesse, et pour le développement de 
l’économie sur son territoire, car elle est source d’emplois.
Notre travail d’élus est aussi tributaire du temps, c’est un facteur 
important et incontournable. La réalisation de nos projets néces-
site du temps, tant au niveau des études, des marchés concur-
rentiels, des autorisations d’urbanisme que des recherches de 
financement et de subventions.
Mais finalement, ce qui nous sert de moteur au quotidien, c’est 
de travailler au sein d’une équipe soudée et déterminée à réus-
sir notre ville. Lorsque nous vous rencontrons, vos encourage-
ments à poursuivre notre feuille de route pour les années à venir 
sont une source de motivation !

Ensemble, continuons à bâtir une ville moderne, conviviale, 
durable et économe.
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réunions de quartier

CHALETS

SAUDRUNE 
CERISIERS

LES CÔTEAUX

CENTRE

MONGES - BESSIÈRES

RIVES DE L’HERS

LES SABLES

LES SABLETTES

CHALETS 

Sylvie Canzian
Adjointe à la culture et au patrimoine
sylvie.canzian@ mairie-launaguet.fr

SAUDRUNE - CERISIERS

André Puyo
Adjoint à l’environnement  
et au développement durable
andre.puyo@ mairie-launaguet.fr

JEUDI 8 FÉVRIER
Salle Molière

JEUDI 8 MARS
Gymnase Palanque

MONGES – BESSIÈRES

Aline Foltran
1re adjointe aux finances et aux 

ressources humaines
aline.foltran@ mairie-launaguet.fr

RIVES DE L’HERS

Thierry Moreno
Adjoint aux sports et aux loisirs
thierry.moreno@ mairie-launaguet.fr

Les réunions de quartier continuent !

Les réunions  
de quartier 
contribuent à 
entretenir un lien 
régulier entre la 
municipalité et les 
Launaguétois.
Vous avez pu constater 
dans ce bulletin ce qui a 
été entrepris dans chaque 
commission, et ce qu’il 
reste à réaliser.
Que vous ayez des questions sur 
ces sujets, ou sur n’importe quel 
domaine qui touche à la vie de 
la commune, les élus référents 
de votre quartier seront présents 
pour vous répondre. Ce sera aussi 
l’occasion de vous présenter les 
projets qui vous concernent, en 
toute transparence.

+
DE

RENCONTRES

JEUDI 29 MARS
École maternelle  
Arthur Rimbaud

SABLES

Pascal Paquelet
Adjoint aux bâtiments 

communaux, à la voirie  
et aux réseaux

pascal.paquelet@ mairie-launaguet.fr

SABLETTES

Patricia Paradis
Adjointe à l’enfance, à l’éducation 

et aux affaires scolaires
patricia.paradis@ mairie-launaguet.fr

COTEAUX

Tanguy Thebline
Adjoint à la communication, la citoyenneté, le 

numérique et l’urbanisme
tanguy.thebline@ mairie-launaguet.fr

CENTRE

Gilles Lacombe
Adjoint à l’action sociale,  

la solidarité communale et à l’emploi
gilles.lacombe@ mairie-launaguet.fr

JEUDI 25 JANVIER
Salle de l’Orangerie 

Vous pouvez envoyer vos questions par mail aux référents 
de votre quartier. Les réponses seront apportées lors des 
réunions. N’oubliez pas que même en dehors des périodes 
de réunions, vous pouvez aussi vous adresser à votre 
référent pour toute question qui touche à la vie de votre 
quartier.


