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en bref

avant I après

Vue  aérienne  de  Launaguet
en 1979 en 2015

Mairie de Launaguet
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Nous évoquions ce sujet dans notre précédent bulletin, différentes actions sont à présent en place autour 
de notre projet de cœur de ville.

-

enseignement moral et civique…

-

-

sur le futur de notre ville.

U
-

-

-
-

cœur de ville.

-

-
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édito

Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,

Notre ville possède un patrimoine 
exceptionnel, à commencer par son 
château, site remarquable et unique dans 

la région. Même si notre devise républicaine n’est 
pas gravée en son fronton, tout le monde l’identifie 
comme le siège de notre mairie, à commencer 
par les plus jeunes interrogés par le CAUE. Notre 
« mairie-château » est l’élément centralisateur de 
notre commune, quel que soit le quartier où nous 
habitons, et chacun est fier de ce symbole.
Dans ce numéro, nous vous faisons part de l’état 
de la réflexion engagée sur le développement de 
nos services administratifs et sur la valorisation 
de ce lieu, témoignage emblématique de 
l’architecture Virebent. Projet à long terme certes, 
mais qui montre combien la municipalité est 
attachée à la vie culturelle et à la préservation 
de son patrimoine. En ces temps « tendus » 
financièrement, parler Culture peut paraître 
secondaire, mais elle véhicule un vivre-ensemble 
indispensable et elle crée du lien, au même titre 
que le milieu associatif ou sportif.
Nous sommes également satisfaits que notre 
église fasse l’objet d’une demande de classement 
au titre des monuments historiques. En effet, le 
château, les annexes, le parc, sa serre et l’église 
formeront ainsi un ensemble cohérent de l’histoire 
locale du XIXe siècle.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
examiné le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable de notre Métropole 
Toulousaine. C’est un sujet important qui jette 
les bases de notre développement futur : quelle 
sera notre place au sein de cette Métropole 
grandissante, comment Launaguet pourra-t-
elle continuer à se développer tout en gardant 
son caractère particulier ? Tels sont les points sur 
lesquels nous serons vigilants dans le cadre de 
l’élaboration du PLUiH.
Ce bulletin est le dernier de 2016. Aussi, avant de 
vous retrouver à l’occasion de nos festivités, je vous 
souhaite, au nom de tout le conseil municipal, une 
très bonne fin d’année en compagnie des êtres 
qui vous sont chers.

EN BREF

Conseil municipal  
du 12 septembre 2016
1 /   Reconduction des études surveillées pour l’année 

scolaire 2016/2017  
Participation mensuelle des familles!: 12 "

2 /   Approbation de la 12e modification du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de Toulouse Métropole 
suite à l’enquête publique
Le contenu en a été présenté dans nos précédents 
bulletins. Il est officiellement en vigueur depuis  
le 17 octobre.

3 /   Rénovation de l’éclairage dans divers quartiers!:  
la commune engage 43!016 " pour!:
-  le remplacement de 141 appareils « bulle » 

existants par des appareils plus modernes à LED
-  le remplacement d’appareils hors service ou 

manquants
4 /   Demande à la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) de l’inscription de l’église  
Saint Barthélémy au titre de monument historique

du 3 octobre 2016
1 /  Mise en débat

•  du Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi)

•  du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de Toulouse Métropole

IMAGE
DU MOIS

Michel Rougé, Maire de Launaguet
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Marie-Claude FARCY et Vincent GIBERT, les conseillers 
départementaux de votre canton, tiennent une 
permanence à l’Hôtel de ville tous les mardis  
de 10!h à 12!h. Ils peuvent également vous recevoir  
au Conseil Départemental.

Renseignements : 05 34 33 32 11
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citoyenneté

pour 
la sécurité de tous

-

-
fants en trottinette contraints de descendre 

avancent sur le domaine communal.
-

CITOYENNETÉ

Les réunions de quartier se poursuivent
La dernière réunion s’adressait aux habitants des quartiers 
Chalets, Saudrune et Cerisiers. Après la présentation de 
sujets municipaux comme la nouvelle crèche au centre-ville 
et les travaux réalisés et à venir dans le quartier, les habitants 
ont pu échanger avec les élus sur les différents sujets qui les 
préoccupent.

et Rives de l’Hers.

 
 

une obligation et aussi un geste citoyen

sur les trottoirs en dehors des jours de collecte.
Ils doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de passage, le mardi soir 

-

INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES

l’occasion d’exercer notre droit de 

pour les élections présidentielles, et 
les dimanches 11 et 18 juin pour les 
élections législatives.

-
crit sur les listes électorales de sa commune 

sur les listes est une démarche volontaire.  

COMMENT S’INSCRIRE!?

 
J JV VS D L S DMM MM

•  Le bac doit être placé poignée  
côté rue pour qu’il puisse être attrapé 
facilement

•  Le conteneur doit être placé de façon 
à ce qu’il n’empiète pas sur la route 
s’il tombe

•  Le calendrier de collecte des déchets 
et encombrants est téléchargeable 
sur le site de la ville, rubrique CADRE 
DE VIE - URBANISME, sous-rubrique 
DÉCHETS

, les Conseillers 
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travaux

 
À LA COMMUNE DE LAUNAGUET DE CONSTRUIRE  
100 LOGEMENTS NEUFS PAR AN.  

des nouveaux habitants qui arrivent chaque 
année dans la métropole.

Résidence Sequoïa 
dont 7 logements aidés collectifs* (T2 et T3) - bailleur social 
Habitat Toulouse 
Résidence Nacarat 

bailleur social Promologis
Résidence Casaliera - 20 logements chemin Boudou 

Sequoïa

Nacarat

  
sur l’avenue des Chalets

au niveau de la rue Mercure

   
 

 boulevard Fleurespine

  
cyclable entre le boulevard 
Fleurespine et la rue Querthineux

    Création de places de parking  
le long des services techniques 
rue du 19 mars 1962

  Création de places  
de stationnement et d’un quai  

   
Étude pour la création d’un 
trottoir

  Création d’un quai  
de bus rue Renée Aspe

 
des associations caritatives 
rue du 19 mars 1962

  Réfection du parking  
rue Simone Signoret
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spécial patrimoine

Projet de reconversion  
6 

municipales  

16 
essences arborées 

UN LIEU TRÈS FRÉQUENTÉ,  
UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ 

-

-

Les pistes pour ce projet

-

Un peu d’histoire

-

-

-
-

e

Le château actuellement
-

munal en 1991. Il a été classé monument historique 

-
-
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spécial patrimoine

L’église  

Le mobilier de l’église constitue 
la principale richesse de l’édifice, 
il est composé essentiellement 
d’éléments de la manufacture 
Virebent.
Ce mobilier est protégé depuis 1984 
au titre des monuments historiques. 
Le 14 juin 2016 les membres 
de la Commission Régionale du 
Patrimoine et des Sites (CRPS) 
ont émis un avis favorable pour 
l’inscription de l’édifice en totalité 
au titre des monuments historiques 
et formulé le vœu de son 
classement. Le conseil municipal 
s’est prononcé favorablement sur le 
classement de cet édifice.
Dans le cadre d’une mise en valeur 
du domaine, il est important de la 
sauvegarder, de la reconnecter avec 
le parc en restituant les sentiers 
d’accès et de l’aménager comme 
une étape dans la visite du site.

fabrication et son utilisation dans la construction et 
la décoration du XIXe

-
-

-

-
-

-

travers des animations et des événements.

Les premiers pas vers le parc  
sans voitures

-

-

-

-
leur du fonds Giscard. Des subventions seront sol-
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infos pratiques

HÔTEL DE VILLE

pendant les vacances scolaires

SERVICES TECHNIQUES
Rue du 19 mars 1962

POLICE MUNICIPALE
Maison des Associations
Rue Jean Moulin

CCAS

PRÉFECTURE
Immatriculation des véhicules
Nouveau tarif unitaire 

 

URGENCES/DÉPANNAGES

 

Service des eaux

J’AI 16 ANS, JE ME FAIS RECENSER

 

Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire

Le livret de famille

CONCILIATEUR

amiable.

 

 

 

vendredi 13 janvier.

DÉCHETTERIES

  L’Union

Turlu

 

Prochain enlèvement des encombrants

Les personnes qui ne sont pas inscrites NE 

ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS. Ils doivent 

le vendredi
un mercredi sur deux
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Retour sur

le conseil municipal, accueillaient les nouveaux 
habitants de la commune dans la salle des 
mariages, autour d’un pot amical.

-
-

Le succès  
de Peintures  
& Sculptures  
au Château sans 
cesse renouvelé
L’exposition des deux artistes 
Jean-Louis Bauné et Sébastien 
Crêteur a été très fréquentée. 
Après la visite de tous les écoliers 
avec leurs classes, les enfants 
sont revenus en famille faire 
découvrir les œuvres à leurs 
parents. Les silhouettes rouges 
devant le Château et les sphères 
à l’Orangerie ont questionné et 
séduit tous les visiteurs.
Rendez-vous en septembre 2017 
pour la prochaine exposition 
Peintures et Sculptures au château, 
avec deux nouveaux artistes 
sélectionnés par les membres très 
impliqués du comité Expo!!

Seniors en goguette
Le premier séjour séniors organisé par le Centre Communal d’Action Sociale a 
été un grand succès.

-

Tangonella
-

-

cette résidence.

-
-

hôtel de ville.
-

journées se sont clôturées avec une visite 
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vie locale

Concertation autour  
de la 3e ligne de métro
Le projet de la 3e ligne de 
métro Toulouse Aérospace 
Express, porté par Toulouse 
Métropole, est en phase de 
concertation publique.
La Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) est chargée d’informer 
le public et de lui permettre de 
s’exprimer en toute transparence, et 
en traitant de manière équivalente 
les contributions de chacun.
Des réunions publiques sont 
organisées, des rencontres en 
entreprises, des débats mobiles 
sur des marchés, dans les gares ou 
stations de métro. L’objectif est qu’un 
maximum de personnes puissent 
s’exprimer sur le sujet.
Le site internet metroligne3toulouse.
debatpublic.fr permet aussi à chaque 
citoyen de donner son avis sur 
le projet en ligne. On peut même 
proposer des tracés alternatifs en 
utilisant les outils de cartographie 
proposés.
Il s’agit d’un projet très important en 
terme financier pour la Métropole 
(investissement de plus de 
2 milliards d’euros), c’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle cette 
concertation nationale est organisée. 
N’hésitez donc pas à vous exprimer 
sur le projet, quel que soit votre avis!!

  
le point sur le calendrier

sera ouvert. Situé entre les échangeurs de L’Union / Croix 
Daurade et de Launaguet, ce nouvel accès permettra de 

les accès existants au périphérique.

L

Repas des aînés
 

 
au gymnase Palanque.
Inscriptions au repas

Inscriptions au colis gourmand
-

- 16 et le 23 décembre.

Le recensement aura lieu entre le 19 janvier et le 18 février 2017
À quoi ça sert!?
Le recensement permet de mesurer 
précisément l’évolution de la 
population d’une commune et de 
prévoir la construction d’équipements!: 
crèches, écoles… Il sert aussi à 
actualiser les dotations financières 
reçues par l’État, car elles sont 
indexées sur la population de chaque 
commune.

Comment ça se passe!?
Les agents recenseurs entreront 
en contact avec tous les habitants 
de la commune et leur remettront 
les documents du recensement à 
compléter sur papier ou par internet.
Recrutement des agents
La commune recrutera une vingtaine 
d’agents recenseurs courant décembre. 
Ils suivront une formation de deux 
demi-journées début janvier.
Les personnes doivent être disponibles 

sur une grande amplitude horaire, avoir 
un bon contact, et être à l’aise avec 
internet.

Les personnes qui souhaitent 
postuler sont invitées à envoyer leur 
candidature avant le 30 novembre à
Monsieur le Maire
95 chemin des Combes
31 140 Launaguet
ou par mail à
courrier@mairie-launaguet.fr
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expression libre

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

Launaguetoises, Launaguetois,

-
niquer correctement.
Décidément la Mairie a du mal avec sa communication.

-

-

Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)

-

e

e

-

-

rendre au métro ou dans une autre commune. La 3e ligne ne résou-

-

-

tout en maintenant la gratuité pour les boursiers les 
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vie locale

Plus d’espace  
pour plus de services

 
courez pour une bonne cause
L’association Courir pour Eux vous invite à participer 
à la 5e édition de la Launagu’Etoile, course solidaire 
dont les fonds sont intégralement reversés à la 
recherche contre la sclérose en plaques.

(ARSEP).
Renseignements et inscriptions!:  
www.courirpoureux.com

 

e sur 150 au classement général et 1
ÉLY

ILS SE SONT INSTALLÉS 
À LAUNAGUET
Thanh-Phong NGUYEN
Acupuncteur
4 rue Antoine Lavoisier  
06 77 31 45 27
www.acupuncture-nguyen.fr

Julie RUIZ
Ostéopathe
4 rue Antoine Lavoisier 
07 88 57 47 54

Marion EUSTATHOGLOU
Pédicure podologue D.E.
1 avenue des Nobles  
05 34 27 84 35

Anne-Laure BAQUE
Psychologue clinicienne  
et thérapeute familiale
21 avenue des Nobles 
 06 16 81 68 09

ILS ONT DÉMÉNAGÉ
Le cabinet d’orthophonie
anciennement situé 21 avenue  
des Nobles a emménagé dans les 
locaux de l’ancienne pharmacie,  
1 avenue des Nobles.

Vendredi 13 janvier 2017 à 17!h!15 et 18!h!30, salle de l’Orangerie

Comment réserver!?
Renseignez le bulletin de réservation 
inséré dans l’enveloppe municipale. 
Il est également disponible en 
téléchargement sur notre site internet 
ou à l’accueil de la mairie.
À réception, Toulouse Métropole vous 
enverra les informations utiles pour le 
retrait de votre composteur.

Comment s’organise le retrait  
du composteur!?
Les composteurs seront livrés en kit.  
Ils sont prévus pour entrer dans le 
coffre d’une voiture, sièges arrière 
rabattus pour les composteurs en bois.
Une personne vous aidera à le charger 
et vous fournira des explications 
pratiques sur l’utilisation du 
composteur (30 mn).

En savoir + : 0800 201 440
compostage@toulouse-metropole.fr
www.toulouse-metropole.fr (rubriques!: 
Mission/Déchets/compostage)

SUR RÉSERVATION

ET PAIEMENT PRÉALABLE

AVANT LE 4 JANVIER 2017
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