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en bref

Mairie de Launaguet

Recensement de la population
Combien sommes-nous à Launaguet ? 8 000 ? 9 000 ? Tous les cinq ans, la question se pose pour les 
communes de moins de 10 000 habitants. Du 19 janvier au 18 février, nous allons ainsi nous recompter. 
Le questionnaire est conçu par l’INSEE, il peut désormais être complété en ligne. La ville, quant à elle, 
recrute les agents qui distribueront le questionnaire à chacun d’entre vous.

À quoi sert le recensement ?

sonnes qui vivent en France et détermine la 

plus une com-
mune est peuplée, plus la dotation 

 Le 

et la ville a recruté 18 agents recenseurs. Ils se-

convenu avec vous.

Des résultats consultables en ligne.
Les premiers résultats seront 
disponibles à la fin du premier 
trimestre 2017 sur www.insee.fr
Vous vous posez des questions!? 
Vous avez besoin d’informations 
complémentaires!?

Contactez la mairie au   
05  61 74  07 16

Nouveauté 2017 : l’agent recenseur vous 

Merci de répondre sous quelques 

obligation légale faite aux 
citoyens

• Un acte civique et citoyen

fourni.

 

Les questionnaires collectés sont transmis 

87 % de réussite 
au brevet national 

La 1re
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en bref édito

chers Launaguétois,

Avec ce 1er numéro de l’année, je me plie 
avec grande joie à la tradition pour vous 
présenter mes meilleurs vœux pour 2017. 

Que cette nouvelle année soit pour vous et vos 
proches une année de santé et de joies parta-
gées ! Qu’elle soit pour Launaguet une année 
constructive pendant laquelle l’équipe munici-
pale travaillera sans relâche à l’amélioration de 
notre qualité de vie !
Pour 2017, les projets ne manquent pas, en 
commençant par le secteur prioritaire de l’en-
fance. Au vu des effectifs qui augmentent dans 
nos écoles élémentaires, nous agrandirons 
l’école Jean Rostand dans la perspective de 
l’ouverture d’une 12e classe. Nous équiperons 
également l’école des Sables pour une ouver-
ture possible.
Des travaux de réfection de toiture seront en-
gagés cet été au groupe scolaire Jean Rostand. 
Des études seront lancées pour l’agrandisse-
ment de la maternelle Arthur Rimbaud, ainsi 
que pour l’accueil des petits au centre de loisirs, 
et pour l’évolution des installations sportives de 
la plaine des Monges.
Vous découvrirez également l’agenda cultu-
rel de ce début d’année. Que ces manifesta-
tions puissent être des moments de rencontres 
enrichissantes, facteurs de notre capacité à 
construire ensemble du lien social et de la fra-
ternité.
Tous ensemble, souhaitons donc une bonne 
année à Launaguet.

Conseil municipal 
du 7 novembre 2016
1 /  Demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne pour 
les travaux de la Maison de la Petite Enfance 
Montant total!: 78 574.50 " HT 
soit 94 289.40 " TTC

2 /  Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le 
Maire pour la vente d’une partie de la parcelle AD 
83 afin de valoriser le foncier communal disponible 
et de permettre d’accueillir de nouvelles activités 
économiques sur la commune (secteur Saudrune)

Michel Rougé, Maire de Launaguet
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Conseil municipal 
du 12 décembre
1 /  Débat d’orientations budgétaires pour 2017

Première étape de l’année budgétaire, le Débat 
d’Orientations Budgétaires permet aux élus du 
Conseil Municipal de débattre des orientations qui 
préfigurent les priorités du Budget 2017 et d’être 
informés sur l’évolution de la situation financière de 
la collectivité

2 /  Reconduction du chantier d’insertion pour l’année 
2017

3 /  Lotissement communal - Aménagement de 
2 lots, rue des Jardins de Virebent  
L’objectif est de favoriser l’accès à la propriété des 
Launaguétois (ou ayant droit) tout en valorisant 
financièrement un terrain communal inutilisé

4 /  Réfection des commandes d’éclairage vétustes 
et programmations pour coupure nocturne entre 
1h et 5h du matin (quartier nord de la commune) 
- Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-
Garonne (SDEHG) Budget total!: 41!250 ", dont 
10!754 " restant à la charge de la commune
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environnement

Du nouveau du côté des arbres 
Dans le secteur de Pesquiés, certains arbres ont atteint une taille 
trop importante et leurs racines abîment les trottoirs. La mairie a 
donc décidé de les remplacer par des espèces plus adaptées à leur 
environnement urbain.

L
’abattage des anciens arbres a débu-

troncs seront débités. Toulouse Métro-

Indes (lagerstroemia indica) et le Savonnier 

+ 
SUR LES

ARBRES

travaux

Chemin des Izards :   

Extinction des feux  

Le chemin des Izards, c’est la rue dont un côté appartient 
à Toulouse, l’autre à Launaguet. Entouré de routes souvent 
encombrées, les automobilistes l’empruntent pour éviter les 
embouteillages. 

Une expérimentation sur l’éclairage public va être menée courant 
2016 dans les quartiers sud de Launaguet. Les lampadaires vont 
être équipés d’horloges astronomiques programmées pour 
couper l’éclairage entre 1h et 5h du matin. 

Dvoie de desserte locale. L’objectif est 

vitesse et favoriser la cohabitation entre les 

ont été enfouis.

Le projet entre maintenant dans sa dernière 

toirs. Une réunion publique a été organisée le 

2 décembre par Toulouse Métropole pour pré-

cadre d’une phase de concertation.

ralentisseurs sont prévues tous les 150 m pour 

limiter la vitesse sur la voie. Il s’agit de pla-

faite cohabitation avec les voitures.

acquisitions foncières pour certaines bordures 

de voirie par Toulouse Métropole. Une décla-

ration d’utilité publique sera nécessaire si la 

concertation n’a pas pleinement abouti. Elle 

durée de 9 mois environ.

C « Les bienfaits de ces coupures 

bien entendu de réaliser des économies 

la pollution lumineuse et préservent la 

Seules les routes secondaires seront 

reçu un avis favorable de la part des habitants 

la commune.

Sécurisation 
des piétons  
Chemin de Carles 
Un chemin piétonnier 
protégé va être réalisé 
prochainement le long 
du chemin de Carles, 
après busage du fossé. 
Cet aménagement a 
pour but de sécuriser les 
déplacements des piétons 
grâce à une lisse le long 
de la chaussée.

Chemin des Combes 
Les réunions de quartier 
ont permis à l’équipe 
municipale de Launaguet 
de recueillir les demandes 
des habitants quartier par 
quartier. Les riverains du 
chemin des Combes ont 
fait part d’un problème 
de vitesse excessive 
des véhicules. Pour 
résoudre ce problème, 
des ralentisseurs vont être 
installés sur la chaussée 
entre le cimetière et le 
chemin Cazalbarbier. 
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au nord aussi 
Pascal Paquelet, maire adjoint 
à la voirie et aux réseaux, et 
l’ensemble de sa commission 
ont mis en place début juillet 
l’extinction de l’éclairage 
public entre 1 h et 5 h du matin 
au sud de la commune, à titre 
expérimental.

Cette expérimentation a été 
concluante!: aucun effet négatif 
n’a été constaté, les habitants se 
sont habitués à cette nuit noire 
retrouvée et ont même fait part de 
leur satisfaction vis-à-vis de cette 
démarche écologique. La municipalité 
a donc décidé d’étendre ce dispositif à 
l’ensemble de la commune.
L’extinction de l’éclairage public entre 
1!h et 5!h du matin sera mise en place 
au nord de la commune dès 2017. 
Les principes restent identiques!: 
les candélabres s’éteindront 
automatiquement dans le créneau 
horaire programmé, sauf sur les axes 
principaux de la ville.
Des travaux seront effectués en amont 
pour permettre cette extinction!: 
le matériel, trop vétuste, sera 
renouvelé car il n’est pas adapté à 
une programmation horaire. Ils seront 
amortis en quelques années grâce aux 
économies d’énergie réalisées.
L’extinction nocturne n’a toutefois 
pas qu’une visée économique. Il s’agit 
aussi de protéger la biodiversité et 
de réduire de manière générale la 
pollution lumineuse.
Un bilan sera dressé dans quelques 
mois pour adapter, si besoin, la durée 
de l’extinction.
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citoyenneté

8 061  
LE CHIFFRE

pour des jeunes de 18 ans
Pour la première fois à Launaguet, le maire, 
Michel Rougé, remettra aux jeunes de 18 ans 
nouvellement inscrits sur les listes électorales leur 
première carte d’électeur. Cette cérémonie de la 
citoyenneté se tiendra dans la salle des mariages 
le samedi 18 mars 2017 à 10h30.

S fêté leur 18e anniversaire entre le 1er mars 

la liste électorale de la commune résulte de 

volontaire.

scrutins.

Le maire leur remettra également le Livret du 

Le quartier Pesquiès dresse un premier bilan positif de la 
mise en place de la convention de participation citoyenne!: 
un seul cambriolage est à déplorer sur le secteur depuis 
janvier 2016.

Lentre le quartier et les forces de l’ordre 

cambriolages et autres incivilités. Les habitants 

mentarité de leurs actions.

miers résultats encourageants incitent d’autres 
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vivre à Launaguet

le projet continue
Un second atelier s’est tenu avec 
une vingtaine de Launaguétois, 
toujours animé par le Conseil 
en Architecture, Urbanisme et 
Environnement (CAUE).
Les réflexions ont porté tout d’abord sur la mise 
en valeur du patrimoine de notre commune. 
Puis le groupe a réfléchi sur les différentes 
formes urbaines, sur les paysages qui 
pourraient mettre notre ville en valeur.

En parallèle de cet atelier, des étudiants 
de l’école d’architecture ont réalisé des 
installations autour de la place de la Poste, un 
vendredi après-midi et un samedi matin. Parfois 
étonnants ou déroutants, les espaces proposés 
permettaient d’ouvrir la réflexion en proposant 
un point de vue différent sur la ville.

+ 
D’

sur les commerces 
du centre-ville 

Toujours dans la démarche de 
dynamisation du cœur de ville 
de Launaguet, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) de 
Toulouse a réalisé un diagnostic de 
l’offre commerciale du centre-ville.

Prochai : 
Sables et Sablettes

Cette enquête résulte de sondages réali-

d’un travail sur le terrain.

concurrence des grandes surfaces commer-

des actifs Launaguétois travaillent en dehors 

de notre ville. Cet état de fait favorise les com-

merces d’autres communes.

gner cette installation d’une meilleure signali-
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vivre à Launaguet

Des jobs 

Chaque été, la municipalité 
propose une quinzaine 
d’emplois saisonniers à de 
jeunes Launaguétois dans 
les services de la commune 
et de Toulouse Métropole.
Les contrats pour la mairie sont 
établis pour une durée de deux 
semaines (juillet et août) auprès 
des services accueil, cantine, 
entretien des locaux, piscine 
municipale (accueil et entretien) et 
espaces verts. 
Une procédure de recrutement 
spécifique s’applique aux jobs 
d’animation (centre de loisirs et  
service jeunes).
Concernant Toulouse Métropole, 
les contrats portent sur une durée 
d’un mois (juin à septembre inclus) 
et concernent exclusivement 
l’entretien de voirie et le ramassage 
des déchets.

Critères de recrutement 
(hors animation)!:
•  être majeur au moment du 

recrutement,
• être étudiant ou lycéen,
• habiter Launaguet,
•  être titulaire du permis de conduire 

(pour les services techniques),
•  ne pas avoir déjà bénéficié 2 fois 

d’un emploi saisonnier

Les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitæ, d’une copie 
du permis de conduire et de la carte 
d’étudiant, doivent être adressées 
au maire avant!:
•  le 31 janvier 2017 pour Toulouse 

Métropole
•  le 31 mars 2017 pour la Mairie de 

Launaguet

Les disponibilités du candidat 
doivent être mentionnées 
clairement.

Renseignements!: Secrétariat du 
maire 05!61!74!37!24

Les inscriptions débuteront à partir du 1er février et jusqu’au 31 mars

e édition 
La ville de Launaguet, par le biais de sa commission action sociale, 
solidarité communale et emploi, se mobilise pour l’emploi et la 
formation. 

I

Votre enfant est né entre le 1er janvier 

domicile et de votre livret de famille. Le service 

brèves

Carnaval 2016 : 
c’est reparti ! 
Chers habitants, pour préparer le carnaval 
2016, nous avons besoin de vous. 
Les associations investies dans la confection des chars recherchent 

jaune et un globe terrestre. 

Un grand merci pour votre aide !
Contact : sylvie.canzian@mairie-launaguet.fr

UN NOUVEAU 
VISAGE AU CCAS 

Aurélie DELPU est conseillère en économie 

sociale et familiale. Elle a pris le relais de 

un an.

Launaguet dans leurs démarches de la 

ainsi leur autonomie et leur socialisation.

Elle travaille en partenariat avec les assistantes 

conseillères socio-professionnelles de Cépière 

assurent des permanences hebdomadaires 

Elle coordonne également le chantier 

d’insertion de la Mairie de Launaguet.

Entrée en maternelle : penser aux inscriptions 

avant la rentrée scolaire pour anticiper les éventuelles ouvertures ou fermetures de classes.

Les inscriptions débuteront à partir du 1er février.

Les modalités d’admission des écoles vous seront précisées lors de votre entretien d’inscription 

en mairie.

Renseignements :

Réunions de quartier :  bilan
Le premier cycle de réunions s’est achevé, les élus sont allés à la 
rencontre des habitants des 8 quartiers de la commune.
Le bilan de ces réunions est très positif : toutes ont permis des échanges parfois vifs mais 

sécurité ou l’environnement. Des points très concrets ont 

d’actions rapides pour améliorer des situations.

Nous nous retrouverons dès le printemps pour un 

seront moins prégnants et que d’autres problématiques ne manqueront pas d’émerger. Lors de 

entreprises depuis les réunions précédentes.

N’oubliez pas que vos élus
référents de quartier sont

toujours à votre disposition

Confection du char des Barbapapa
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Eétablissements de formation accueilleront 

 édition a 

journée.

Les jeunes et adultes en réorientation ac-

Renseignements : 

rue Jean Moulin - Parking gratuit
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Ouverture du BUN
Attendus depuis longtemps par les Launaguétois, le premier tronçon du 
Boulevard Urbain Nord (BUN), ainsi que le nouvel échangeur de Borderouge 

Accéder au métro et au périphérique depuis le chemin Virebent est devenu 

vivre à Launaguet

de territoire
Mardi 13 décembre, 
Michel Rougé, maire, a signé 
un contrat de territoire avec 
Georges Méric, président du 
Conseil Départemental en 
présence des conseillers du 
canton, Marie-Claude Farcy 
et Vincent Gibert.
Ce contrat pose les bases d’un nouveau 
pacte territorial entre le département et 
les communes de la Haute-Garonne, dans 
un souci d’effi cience de l’action publique 
locale et du respect des diversités.

Le département s’engage à soutenir les 
investissements communaux avec une 
programmation pluriannuelle sur les 5 
années à venir. Il réaffi rme sa priorité pour 
les dossiers scolaires et continuera à 
subventionner les projets d’équipements 
publics dans la limite de 400!000 euros 
par commune et par an.

Pour 2017, la commune de Launaguet 
a ainsi pu présenter deux projets!: les 
travaux de réparation de la toiture de 
l’école Jean Rostand et les travaux de 
l’Hôtel de ville (menuiseries, tourelles,…).

Rappelons que pour l’année 2016, le 
Conseil Départemental a attribué à la ville 
de Launaguet une aide de 106!822 " pour 
les vestiaires du stade municipal.

Nous saluons cet engagement fort 
du Conseil Départemental en faveur 
de l’investissement public, qui nous 
permettra d’avoir une meilleure visibilité 
budgétaire.

Les grandes 
orientations 
budgétaires

Launaguet participe à l’accueil 
des nouveaux habitants dans la 

métropole toulousaine. 
À ce titre, elle se doit de 

développer les équipements 
nécessaires aux besoins de 

la population, tout en restant 
vigilante sur ses dépenses.

Les charges courantes de fonctionnement 

resteront quasiment constantes en 2017. 

sions nationales sur lesquelles nous n’avons 

revalorisation de certaines catégories… La col-

ments innovants.

l’accueil des enfants dans les écoles consti-
e

thur Rimbaud et réhabilitation de la toiture de 

+ 
DE

BUN
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Des colis gourmands pour nos aînés 

recevoir un colis gourmand des mains du Maire et des élus de la 

de Launaguet.

Retours

Un public nombreux et enthousiaste 

commission Culture de clôturer l’année 

2017 lors des nombreuses manifestations 

culturelles de la ville.

Retrouvez la programmation de 

« Sortir à Launaguet » édité tous les 
2 mois, dans la newsletter envoyée 
chaque semaine et sur la page 

Le spectacle Bruits de bulles
Elanora a captivé les enfants 

Le spectacle Va te coucher Zoé
de Stéphanie MUOLLO

Arthur Rimbaud, dirigée par Sophie HESSE, ont

jeune marin qui entame un voyage autour du monde 
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infos pratiques

95 chemin des Combes

•  la mairie est fermée le samedi matin 
pendant les vacances scolaires

POLICE MUNICIPALE
Maison des Associations
Rue Jean Moulin

CCAS
Sociale)

95 chemin des Combes

Immatriculation des véhicules
Nouveau tarif unitaire

 

Service des eaux

SO
POUR LES MINEURS

sortie du territoire pour les mineurs 
voyageant sans leurs parents est 
rétablie à compter du 15 janvier 

formulaire mentionnant notamment 

excéder un an à compter de la date de la 

amiable.

LIVRAISON DES

vendredi 13 janvier.

Fermées les jours fériés

Fermée le lundi

  Saint-Alban
Fermée le mardi

Fermée le lundi

Mardi 14 mars -

Les personnes qui ne sont pas inscrites NE 

 Ils doivent 

le vendredi
un mercredi sur deux
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expression libre

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

nombreuses constructions qui sortent de terre

2017 :

Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)

solidarité et de fraternité essentielles au bien vivre ensemble.

Les fonctionnaires sur la sellette

bon fonctionnement de notre société et de son économie. Ils main-

Retenez les dates

LAUNAGUET INFO I JANV. FÉV. 2017 I #11 11



vie locale

la recherche médicale

e

60 ans de mariage, ça se fête ! 
Le dynamique Club du 3e 
Âge de Launaguet a célébré 
les noces de diamant de 
Ginette et Gaston Craman au 
cabaret Vénus le dimanche 
4 décembre, en présence 
d’Aline Foltran, 1re adjointe à la 
mairie de Launaguet.

Ce dîner-spectacle, très apprécié des 
convives, fut également l’occasion 
de célébrer les 90 ans de Joseph 
DARGENT, ancien président du Club 
du 3e Âge, ainsi que les 80 ans de 
Ginette Roques, fi gure emblématique 
du club Launaguétois.

Les récipiendaires ont été couverts 
de fleurs et de cadeaux.

grand magasin bio 
de la région a ouvert 

à Launaguet
Installé dans l’ancien Lidl, 

rond-point de la Porte des 
Sables, le magasin So.bio 

propose un large choix de 10 000 
références en épicerie, produits 

frais, fruits & légumes, vrac, 
cosmétiques, pains frais, etc.

D
est de rendre le bio attractif et accessible. Le 

184 chemin de Boudou

HORAIRES

 à 19h30 (boucherie fermée) 
et du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30 sans interruption

Justine BALLARIN

1 rue Antoine Becquerel

Marine HENRY
Conseil en gestion de 

273 chemin Véga

Praticienne en santé naturelle 

BIENVENUE À :
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