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De nouveaux
vestiaires
pour le rugby
LAUNAGUET SE TIENT EN PÔLE POSITION POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION I RAPPEL : LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS
I CŒUR DE VILLE : POINT D’ÉTAPE I VIF SUCCÈS POUR L’OPÉRATION « COMMANDEZ VOTRE COMPOSTEUR, IL SERA LIVRÉ
À LAUNAGUET » I OUVERTURE DE DEUX CLASSES À LA RENTRÉE 2017 I CAFÉS DES PARENTS I VŒUX AUX FORCES VIVES I

en bref
La Ville de Launaguet se tient en pôle position
pour l’emploi et la formation
Vous êtes demandeur d’emploi,
étudiant, lycéen, vous souhaitez
vous former ? Rendez-vous le
mercredi 15 mars au 2e Forum
Emploi Formation de Launaguet.
Vous rencontrerez des
entreprises qui embauchent et
des partenaires institutionnels
qui vous accompagneront dans
vos démarches.

14 h-17 h : priorité à la formation
L’après-midi sera axé sur la formation dans
des secteurs porteurs pour tout public :
la santé, la logistique, les carrières de la
fonction territoriale et d’état, les métiers de
l’aéronautique…
L’objectif des intervenants présents au forum est
que chacun reparte avec une idée précise des
métiers qui peuvent lui convenir, et des formations et diplômes à obtenir pour y accéder.

9 h-13 h : zoom sur l’emploi
La matinée sera orientée vers l’emploi avec
des entreprises locales qui recrutent dans
les secteurs de l’aéronautique, la logistique,
le bâtiment, le service public, les services à la
personne, l’intérim…
Des ateliers « job dating » mettront en relation
directe demandeurs d’emploi et recruteurs.
Des ateliers CV et « 5 minutes pour convaincre »
seront proposés tout au long de la journée.

L’entrée est libre et gratuite,
sans pré-inscription ni invitation.
N’oubliez pas vos CV !

avant I après
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9 h-13 h • 14 h-17 h
salle des fêtes

ALTERNANCE

MERCREDI
15 MARS 2017

2e Forum Emploi Formation
mercredi 15 mars 2017 de 9 h à 17 h
Salle des fêtes de Launaguet - rue Jean Moulin - Parking gratuit
Accès : bus Tisséo n° 61, arrêt gendarmerie

L’Hers
autrefois

Documents fournis
par le Syndicat
du Bassin Hers Girou (SBHG)

Hers avant 1755
Hers actuel
Emplacement
de l’ancien moulin
de Launaguet
(mis hors service en 1771)
Ancien canal d’amenée
du moulin
Mairie
Stade
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édito
Michel Rougé, Maire, et Thierry Moreno, maire
adjoint au sport et aux loisirs, présentent le
diplôme « Ville active et sportive ».

EN BREF
Conseil municipal
Séance du 6 février
1 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Le Budget Primitif pour l’année 2017 s’équilibre
en recettes et dépenses de la manière suivante :
- 7 590 705 € pour la section de fonctionnement,
- 3 364 262 € pour la section d’investissement.
Les principaux investissements retenus cette année
concernent l’éducation, avec la rénovation de la toiture
et une 12e classe élémentaire pour le groupe scolaire
Jean Rostand, et la mise en accessibilité des bâtiments
communaux.
2 / ADHÉSION DE LA COMMUNE À LA FONDATION
DU PATRIMOINE
La Fondation du Patrimoine a pour vocation
de promouvoir la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine populaire de proximité, public et privé.
L’adhésion à la Fondation du Patrimoine permet
à la Ville de bénéficier de son réseau d’entreprises
(mécénat) pour le projet de reconversion et de
requalification du château.
3 / SMTC Tisséo - PROJET DE MOBILITÉS
2020 - 2025 - 2030

DU MOIS

se tient entre Michel Rougé, maire, et Marie-Claude Farcy,
conseillère départementale. Il représente Launaguet au
Conseil Départemental des Collégiens (CDC).

IMAGE

Mathéo Simorre, collégien de Launaguet, //

Le 19 octobre 2016, les élus du Syndicat Mixte des
Transports en Commun (SMTC) ont arrêté le projet de
mobilités 2020-2025-2030 valant révision du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de la grande agglomération
toulousaine, permettant l’enclenchement des phases
de consultation des personnes associées et d’enquête
publique. En qualité de personne publique associée
directement consultée, la commune de Launaguet a
émis un avis favorable avec réserves sur ce projet.

Chères Launaguétoises,
chers Launaguétois,

11

millions d’euros, c’est l’enveloppe de
notre budget municipal en fonctionnement et en investissement, budget
primitif adopté lors de la séance du conseil municipal du 6 février dernier. Grâce à une gestion
rigoureuse, nous pourrons maintenir des services publics de qualité et appréciés de tous,
ainsi qu’un niveau d’investissement permettant
d’équiper notre commune. Plus de détails vous
seront donnés dans un prochain bulletin lorsque
nous aurons voté les taux d’imposition.
En fin d’année, notre ville a reçu le Label 1 laurier
« Ville active et sportive » décerné par le comité
de labellisation, sous le parrainage du ministre
de la ville et de Tony Estanguet, président de la
candidature Paris 2024. Récompense méritée,
qui fait honneur aux associations sportives de
Launaguet, ainsi qu’aux élus en charge du sport
et des loisirs.
Notre commune bouge et réfléchit à son cœur
de ville. Les étudiants de l’école d’architecture
ont présenté leurs travaux aux Launaguétois au
mois de janvier dernier. Des propositions surprenantes parfois, mais qui nous questionnent
sur la ville que nous souhaitons pour demain, à
la fois dynamique et ancrée dans la métropole,
tout autant qu’apaisée et durable.
Soyez assurés que vos élus défendront ardemment ce projet d’une ville où l’on vit bien !
Je vous souhaite une agréable lecture de ce
nouveau bulletin.

Michel Rougé, Maire de Launaguet
Président de la commission Prospective, Contractualisation et
Programmation métropolitaines à Toulouse Métropole
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citoyenneté
Rappel :
la propreté est l’aﬀaire de tous
Le maire est alerté depuis plusieurs semaines par de nombreux
Launaguétois au sujet de la présence récurrente de déjections
canines dans la ville, notamment sur les pistes cyclables.
Cette situation n’est pas admissible et démontre un manque
de civisme de certains propriétaires.

P

ourtant, rappelle le maire, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants, et ce par mesure
d’hygiène publique. En cas de non-respect de l’interdiction, les contrevenants sont passibles d’une
contravention de troisième classe (450 €).
Être propriétaire d’un chien n’est pas incompatible avec la propreté de la Ville. Le maire incite donc
les maîtres à partir en promenade équipés de sacs pour ramasser les déjections de leur compagnon canin, aﬁn d’éviter à autrui chutes ou salissures désagréables de semelles. La municipalité
espère que ce rappel à l’ordre sera suivi d’eﬀets rapides.

Vote : toute première fois !
En cette année d’échéances
électorales importantes, 104 jeunes
Launaguétois de 18 ans vont
recevoir des mains du maire, Michel
Rougé, et du maire adjoint à la
communication et à la citoyenneté,
Tanguy Thebline, leur première carte
d’électeur.

P

arce que c’est un moment important
dans la vie d’un citoyen, cette remise
sera l’occasion d’une cérémonie oﬃcielle organisée le 18 mars à 10 h 30
à l’Hôtel de ville.
Les jeunes concernés recevront une invitation
personnelle.
Renseignements : 05 61 74 07 16

LE CHIFFRE

450 €
Contravention
de 3e classe

Spécial élections
Calendrier électoral
2017 est une année d’élections.
Chacun pourra exercer son droit de
vote quatre fois, aux dates ci-dessous.
En cas d’absence, vous pouvez établir une
procuration auprès de la gendarmerie ou du
tribunal d’instance aﬁn de conﬁer votre vote à
la personne de votre choix, elle-même inscrite
sur les listes électorales de Launaguet.
Élections présidentielles
1er tour
2e tour

dimanche 23 avril
dimanche 7 mai

Élections législatives
1er tour
2e tour

dimanche 11 juin
dimanche 18 juin

Listes électorales : reﬂet de l’attractivité de Launaguet

L

’attractivité de Launaguet n’est plus à démontrer : ouverture de nouvelles classes, inscriptions aux repas de la cantine et aux accueils
de loisirs en augmentation régulière, les chiﬀres
parlent d’eux-mêmes.
Sans même attendre les résultats déﬁnitifs du
recensement de la population, l’attractivité
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se traduit également par l’augmentation du
nombre d’électeurs inscrits sur les listes de la
commune.
Au 31 décembre 2016, le nombre d’électeurs inscrits à Launaguet s’élevait à
6 380, contre 5 478 inscrits au 1er mars 2012,
pour les précédentes élections présidentielles.

Ce chiﬀre ne sera déﬁnitif qu’au 1er mars,
car les radiations sont enregistrées jusqu’au
28 février 2017. Cependant, nous pouvons
déjà évaluer que la commune a gagné près de
800 électeurs.

Urbanisme
+

SUR LES

Les étudiants de l’école d’architecture ont présenté leurs projets
pour le cœur de ville aux Launaguétois le samedi 21 janvier

PROJETS

RÉUNION
PUBLIQUE

pour échanger
sur le plan mobilités :
Jeudi 16 mars à 19h,
salle des fêtes
de Pechbonnieu

Cœur de ville : point d’étape
Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions, des étudiants
de 4e et 5e année en école d’architecture ont travaillé pendant
plusieurs semaines sur la thématique du cœur de ville de Launaguet.
Ils ont présenté leurs projets lors du jury qui s’est tenu le mardi
17 janvier, en présence de leurs enseignants et de Tanguy Thébline,
maire adjoint à la communication, délégué à l’urbanisme.

L

es projets sont parfois utopiques, parfois
un peu fous, mais sont tous très ancrés
dans la culture de notre ville. Une salle
de cinéma, une guinguette au bord de
l’Hers, un espace de co-working, une halle
multi-activités, et même un lycée en centreville, voici quelques exemples des projets
présentés. Chaque présentation était très détaillée, étayée par des maquettes permettant
de se représenter l’insertion dans notre ville.
Les étudiants ont présenté au maire et à l’ensemble des élus leur travail le soir même.
Le samedi 21 janvier, les habitants de Launaguet étaient invités eux aussi à se rendre salle

VISITE DE

Jean-Luc Moudenc
à Launaguet
Le maire a accueilli le président
de Toulouse Métropole, Jean-Luc
Moudenc, à Launaguet le 21 février,
pour une visite des projets municipaux
et des installations industrielles
et sportives. Un temps d’échange
avec les entreprises, les présidents
d’associations et les élus a clos cette
journée constructive.
Détails dans le prochain numéro

de l’Orangerie aﬁn de prendre connaissance
de ces diﬀérents projets d’étude et de discuter
avec les étudiants des raisons et motivations de
leurs choix. Architecture, implantation des projets dans la ville, lien avec l’existant, articulation
autour du BUN, les sujets de discussion ont été
nombreux et les échanges très riches.
Un 3e atelier organisé par la municipalité et le
CAUE autour de ce travail permettra au groupe
d’habitants ayant participé aux ateliers précédents de prendre connaissance de ces projets.
Nous souhaitons un bel avenir à ces étudiants,
et peut-être un jour auront-ils l’occasion de travailler sur un vrai projet pour notre ville !

BUN :
une réunion
pour avancer
À leur demande, Marc Péré,
maire de l’Union, et Michel
Rougé, maire de Launaguet
ont été reçus par Jean-Luc
Moudenc, président
de Toulouse Métropole,
le 9 février dernier, en présence
de Grégoire Carneiro, viceprésident en charge de la voirie.
Ils ont pu lui faire part de leur inquiétude
concernant la suite des travaux de
réalisation du BUN, celui-ci s’arrêtant
pour le moment chemin Virebent,
à Paleficat, faute de financement.
Les maires du nord-est toulousain
lui ont rappelé combien la portion
launaguétoise du chemin Virebent était
dangereuse pour les automobilistes mais
surtout pour les piétons et cyclistes.
Pour l’Union, un aménagement
spécifique chemin de la Violette
est indispensable pour accueillir les
400 logements attendus sur ce secteur.
Pour Launaguet, les travaux jusqu’au
stade municipal, où un parking relais est
prévu, permettraient aux lignes Tisséo de
boucler et réduiraient ainsi l’utilisation de
la voiture sur ce secteur.
Les échanges avec le président de la
Métropole furent constructifs ; il reste
maintenant à réajuster le financement
initial (autour de 30 millions euros)
ainsi qu’à revoir la programmation
métropolitaine de voirie à l’horizon 2020
pour que les travaux reprennent.
À SUIVRE !
LAUNAGUET INFO I MARS / AVRIL 2017 I #12
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vivre à Launaguet
Séjour des aînés : 2e épisode
L’enthousiasme suscité par le premier séjour « Séniors en vacances »,
a incité la commission Action sociale à en proposer un nouveau en 2017.

A

u mois d’octobre dernier, vingt Launaguétois de plus de 60 ans ont participé
au séjour organisé à Meschers sur Gironde.
Tous sont revenus enchantés, tant par le plaisir
d’avoir fait connaissance des Launaguétois à
l’occasion du séjour, que par l’hébergement
et la région.
Ces séjours, subventionnés par l’Association
Nationale des Chèques Vacances, l’ANCV, permettent à des personnes à revenus modestes

de partir en vacances, de rompre l’isolement
dans lequel elles vivent parfois, et de créer du
lien social, le tout en découvrant une région.
Cette année, la municipalité, sous la houlette
de Martine BALANSA, Conseillère déléguée aux
séniors, est heureuse de proposer à ses aînés
un voyage à Mimizan, du 2 au 6 octobre
2017.
Ce deuxième séjour est réservé aux personnes
de plus de 60 ans résidant sur la commune.
En raison du nombre de places limité,
la priorité sera donnée aux personnes
qui s’inscriront pour la première fois.
Renseignements :

Martine BALANSA 06 72 38 67 48
Inscriptions et tarifs : auprès du CCAS
avant le 15 juin

Vif succès pour l’opération
« Commandez votre composteur,
il sera livré à Launaguet »

L

a commission Environnement et
Développement durable, menée
par André Puyo, souhaite favoriser la
pratique du compostage à domicile.
Pour rappel, le compostage permet de
réduire ses déchets de cuisine de 40 kg
par an et par personne. Aﬁn de faciliter
l’acquisition de composteurs par les Launaguétois, Toulouse Métropole a proposé une livraison exceptionnelle dans le
parc de l’Hôtel de ville des composteurs
commandés ﬁn 2016. Le succès ne s’est pas fait attendre : 70 foyers ont passé commande.
Le soir de la remise, les ambassadeurs du tri de Toulouse Métropole ont animé deux séances de
présentation des méthodes pour obtenir un compost de qualité, salle de l’Orangerie.
Face à un tel succès, Toulouse Métropole envisage de renouveler l’opération.
Inscrivez-vous à la newsletter de Launaguet pour être informés de la prochaine
opération exceptionnelle.

Subventions perçues en 2016
Sur recommandation des Conseillers départementaux Marie-Claude Farcy et Vincent Gibert
Conseil Départemental

École de musique 2016

9 500,00 €

Conseil Départemental

Actions en faveur des jeunes

4 760,00 €

Conseil Départemental

Église St Barthélemy - consolidation du
pignon et du mur sud

12 562,78 €

Sur recommandation de Madame Françoise Imbert, députée
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Enveloppe Parlementaire

Église St Barthélemy
consolidation du pignon et du mur sud

12 150,49 €

État

Mise en sécurité des aires de jeux et du
city stade

20 163,00 €

Affaires culturelles (État)

Étude de réhabilitation du parc et du
château (solde)

11 271,75 €

Affaires culturelles (État)

Réfection des menuiseries du château
(1re tranche)

31 886,00 €

LAUNAGUET INFO I MARS / AVRIL 2017 I #12

Le label Ville
Active et Sportive
décerné à
Launaguet
Le 10 janvier dernier,
la commune de Launaguet
s’est vue attribuer le label
Ville Active et Sportive
assorti d’un laurier.
Le comité de labélisation, qui
regroupe l’Association des Élus
du Sport (ANDES), l’Union Sport
et Cycle et le Ministère chargé des
sports, a souhaité récompenser
tant la politique sportive de notre
commune, que le dynamisme
et l’investissement de tous les
bénévoles de nos associations.
Au-delà de la symbolique, ce label
permettra à la municipalité d’afficher
son attachement à la pratique du
sport par tous, et de réaffirmer sa
volonté de renforcer les valeurs de
fraternité, de solidarité et de partage
que le sport véhicule.
Le point d’orgue de cette démarche
sera l’organisation de la Fête du
sport le 9 septembre prochain,
au stade municipal, dans le cadre
de la semaine nationale
« Sentez-vous Sport ! ».

enfance / jeunesse

Ouverture de deux classes
à la rentrée 2017

L

e Conseil Départemental de l’Éducation
Nationale s’est réuni le 25 janvier dernier sous la présidence de M. Caillaut,
Inspecteur d’Académie, pour proposer les
fermetures et les ouvertures de classes pour la
prochaine rentrée scolaire.
Pour notre commune, deux ouvertures sont
actées au vu des eﬀectifs en progression : une
à l’école Jean Rostand élémentaire et une à
l’école des Sables. Aucune surprise puisque
cette rentrée avait été anticipée bien en amont
par nos services municipaux, Mme Paradis,
maire adjointe et Mme Badorc, inspectrice

de la circonscription. Les décisions ont donc
conforté nos prévisions.
Les bâtiments seront prêts et dotés du mobilier nécessaire pour accueillir nos petits
Launaguétois. Ceux-ci bénéﬁcieront en outre
des dernières sommes votées lors du budget
2017 : 27,50 € pour les coopératives scolaires
et 42,50 € pour les achats de fournitures scolaires, soit 70 € par élève.
L’inspecteur d’Académie a rappelé l’eﬀort
considérable fait par le ministère de l’Éducation Nationale depuis 2012 dans notre département en pleine expansion démographique :
plus de 620 postes pour la Haute Garonne !

Cafés des parents :
!
u
a
e
v
Nou

être parent,
parlons-en…
Chaque mois,
retrouvez le Café des
parents, un temps de
rencontre convivial
autour d’un café,
dans plusieurs lieux
de la commune.

Les Cafés des parents, à quoi ça sert ?
Le Café des parents permet aux parents
de se rencontrer, d’échanger, de partager
leur vécu et de créer du lien. Il permet de
se rassurer dans son rôle éducatif et de dédramatiser les diﬃcultés grâce à l’échange
d’expérience.
Les Cafés des Parents, c’est pour qui ?
C’est ouvert à tous les habitants, l’entrée est
libre et gratuite. Il est ouvert aux parents,
mais également à tous ceux qui partagent
la fonction éducative : conjoint, ex-conjoint,
grands-parents, beaux-parents, amis…
C’est un lieu de soutien pour retrouver
conﬁance dans ses compétences éducatives
et son rôle de parent.

C’est aussi un lieu ressource où l’on peut s’informer et aborder ses préoccupations éducatives et parentales avec des professionnels.
Où et quand ?
De 8 h 45 à 10 h 30
Les mercredis 22 mars et 3 mai dans la
mairie annexe (dans l’immeuble face à l’école
Arthur Rimbaud primaire)
Les vendredis 21 avril et 19 mai dans
la maison des associations (salle qui donne sur
le parking de la salle des fêtes)
Renseignements :

Cathy Lehagre 05 62 79 75 68 /
Edith Touzet 05 34 27 18 56 / 06 09 98 14 26

La commission action
sociale, partenaire de
l’association Solidarité
Bouchons 31, lance un
appel à bénévolat pour
participer à la récupération
des bouchons dans
les commerces et les
établissements scolaires.
Chaque année, l’association
Solidarité Bouchons 31 reverse
10 000 € à des associations
qui contribuent à améliorer
le quotidien des personnes
porteuses de handicap.
Tous les trois mois, 12 tonnes
de bouchons sont envoyées par
semi-remorque à une société
qui les broie, les fond et les
transforme en pare-chocs de
voiture, pots de fleur ou pièces
techniques pour le bâtiment.
À Launaguet, les élèves de la
maternelle Arthur Rimbaud et du
collège Camille Claudel collectent
déjà activement. La classe
de 5e de Frédérique Rouzeau,
professeur de mathématiques,
fer de lance du projet, a convaincu
tout le collège de participer.
Simply Market, So.Bio, la
boucherie L’Ariégeoise,
la pharmacie centrale et
Bricomarché ont également
installé des collecteurs.
Le Service jeunes accueillera
les champions de France
handifoot Morgan Lifante et
Tristan Delmas à Launaguet
fin juin, dans le cadre d’un projet
de sensibilisation au handisport.
Pour cette journée spéciale,
le Service jeunes souhaite récolter
le plus de bouchons possible !

Alors si vous aussi vous souhaitez devenir
point de collecte, ou participer à titre bénévole
à l’acheminement des bouchons jusqu’à
l’association Solidarité Bouchons 31, envoyez
un mail à francois.vioulac@mairie-launaguet.fr
LAUNAGUET INFO I MARS / AVRIL 2017 I #12
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Retours
Vœux
aux forces vives
Michel Rougé, maire de Launaguet,
a remercié les forces vives de la
commune pour leur participation
à la vie locale, tant économique,
que scolaire, associative, sportive
ou culturelle.
Près de 200 personnes étaient présentes à
la cérémonie. Elles représentaient les forces
vives de Launaguet, entreprises, associations,
commerçants et artisans, professions libérales et personnalités diverses.
Françoise Imbert, députée, Claude Raynal,
sénateur, Marie-Claude Farcy et Vincent Gibert,
conseillers départementaux, étaient également
présents.
À l’issue de la cérémonie, Françoise Imbert a
remis la médaille de l’Assemblée Nationale à
Michel Rougé, symbole de son engagement
politique et de leur longue amitié. Un beau moment d’émotion partagée entre ces deux personnalités qui se connaissent et se respectent
depuis de nombreuses années. Un apéritif
dînatoire a ensuite été servi aux convives, qui
ont continué à tisser des liens entre monde
professionnel et milieu associatif.

Près de 200 personnes ont répondu
à l’invitation de la municipalité

+

DE

VŒUX

Françoise Imbert, députée,
a mis à l’honneur l’engagement
de Michel Rougé dns son discours

Repas des aînés :
plus de 300
convives

Repas des aînés 2017

Le traditionnel repas des aînés
offert par la municipalité aux
Launaguétois de plus de 65
ans a une fois de plus tenu ses
promesses. Convivialité, bonne
humeur, gourmandise, danse et
musique étaient réunies pour
le plus grand plaisir de nos
aînés, heureux d’être ainsi mis à
l’honneur chaque année.

Le madison remporte toujours
un grand succès

8

LAUNAGUET INFO I MARS / AVRIL 2017 I #12

© Chan Tal Bou-Hanna

Retours

Wally Roca

Une salle des fêtes
comble a accueilli
le duo Vincent Roca
et Wally le vendredi
27 janvier dans
le cadre du festival
Détours de chant.

Victoria Lud

La ville de Launaguet a accueilli
Victoria Lud ﬁn février, deuxième
concert de la saison culturelle.

Les spectateurs ont pu assister
à une joute verbale festive,
un combat à mots nus, avec
pour seules armes une guitare
et deux pupitres venus à pied.
Ils se sont parlé, se sont répondu,
ont échangé leurs guitares, se sont
lancé des défis et les ont relevés.
Le public a pu partager, l’espace
d’une soirée, leur complicité et leur
douce folie.

Ce trio piano, guitare et voix vient d’enregistrer
un premier 6 titres « Mon cœur » où la guitare
électrique saturée et les accords tendus du
piano viennent se frotter à la chair des mots.
Sur scène, à eux trois, ils ont transporté le
public dans une fantasmagorie romantique
résolument décalée.

© David Bécus

Association
Marie-Louise :
la « fête
des maires »
Claude Rous, président de l’association
Marie-Louise, maison d’accueil spécialisée de
Gratentour, a rassemblé députés, conseillers
départementaux et maires des communes
voisines pour sa traditionnelle fête des
maires, au cours de laquelle il a adressé ses
vœux à chacun.
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infos pratiques
PRÉFECTURE
Immatriculation des véhicules

HÔTEL DE VILLE
95 chemin des Combes
31140 LAUNAGUET
Tel. 05 61 74 07 16
courrier@mairie-launaguet.fr

Nouveau tarif unitaire
du cheval-vapeur depuis le 01/07/2016 : 44,00 €
Renseignements :
Préfecture http://haute-garonne.gouv.fr

Accueil, état civil, démarches administratives :

• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30,
vendredi fermeture à 16 h
• la mairie est fermée le samedi matin
pendant les vacances scolaires
Urbanisme :

fermé le mardi après-midi et vendredi matin

urbanisme@mairie-launaguet.fr

Pour les questions d’urbanisme, il est recommandé de
prendre rendez-vous
Comptabilité/régie :

regies.facturation@mairie-launaguet.fr

URGENCES/DÉPANNAGES
Électricité - Gaz de France
Urgences Gaz : 0 800 47 33 33
Raccordement gaz : 0 969 363 534
Urgences Électricité : 0 801 131 333
Service des eaux

Urgences nuits et week-end Lyonnaise des Eaux :

0 977 401 139

Élu(e) d’astreinte (week-ends et jours fériés) :
06 76 48 33 27

SERVICES TECHNIQUES
Rue du 19 mars 1962
Tel. 05 62 79 65 16
services-techniques@mairie-launaguet.fr
• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, vendredi fermeture à 16 h

POLICE MUNICIPALE
Maison des Associations
Rue Jean Moulin
Tel. 05 61 74 08 06 (répondeur)
police-municipale@mairie-launaguet.fr
• Période scolaire : 8 h 15 -12 h/14 h - 17 h 15
• Vacances scolaires : 9 h -12 h/14 h - 18 h

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
95 chemin des Combes
Tél. 05 34 27 52 60
ccas@mairie-launaguet.fr
Horaires du CCAS :

• lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
• mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
Sur rendez-vous sauf le lundi matin

NOUVEAU

NOUVELLE PROCÉDURE DE DEMANDES
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
À compter du 7 mars, la procédure de
demande de cartes nationales d’identité
sera harmonisée avec celle des passeports.
La mairie de Launaguet n’est pas équipée
pour recevoir les demandes de passeports
sécurisés, elle ne pourra plus délivrer les
cartes d’identité.
La liste des mairies équipées est disponible
sur le site de la Ville de Launaguet ou à
l’accueil de la mairie.

Supprimée en 2013, l’autorisation de
sortie du territoire pour les mineurs
voyageant sans leurs parents est
rétablie à compter du 15 janvier
2017.

DÉCHETTERIES

Ainsi, l’enfant qui quitte le territoire
national sans être accompagné d’un
titulaire de l’autorité parentale doit être
muni d’une autorisation de sortie de
territoire signée d’un tel titulaire.
Loi 2016-731 du 3-6-2016, art. 49 - Décret
2016-1483 du 2-11-2016
Ce dernier doit remplir à cette ﬁn un
formulaire mentionnant notamment
la durée de l’autorisation qui ne peut
excéder un an à compter de la date de la
signature.

Accueil du public : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et

- collecte des ordures ménagères : le vendredi
- collecte sélective : un mercredi sur deux
Le calendrier est consultable sur le site de la ville : www.mairie-launaguet.fr,
rubrique CADRE DE VIE / URBANISME DÉCHETS.
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Le conciliateur reçoit les personnes opposées par de petits
litiges pour les accompagner vers une solution amiable.
Permanences : un vendredi matin sur deux (semaines
paires) de 8 h 30 à 12 h
La prise de rendez-vous se fait auprès du secrétariat
du CCAS au 05 34 27 52 60
Prochaines permanences :
10/03 - 24/03 - 07/04 - 21/04 - 05/05

SORTIE DE TERRITOIRE
POUR LES MINEURS

Jours de ramassage des déchets ménagers et sélectifs
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PERMANENCES DU CONCILIATEUR

Présentation d’un justiﬁcatif de domicile obligatoire
Fermées les jours fériés
• L’Union - ZA Montredon - Rue d’Ariane - 05 61 11 44 97
Fermée le lundi
• Saint-Alban - ZI du Terroir II - 05 61 09 17 46
Fermée le mardi
• Turlu - Chemin de Turlu, Toulouse - 05 61 57 42 63
Fermée le lundi
de 14 h à 18 h. Dimanche de 9 h à 17 h (9 h - 12 h
pour Turlu)

Prochain enlèvement des encombrants
Mardi 14 mars - Inscription obligatoire au
0 805 464 460 du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h

jusqu’à la veille avant 12 h

Rappel : Encombrants
Les personnes qui ne sont pas inscrites
NE DOIVENT PAS SORTIR LEURS ENCOMBRANTS,
ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS. Ils doivent s’inscrire

pour le prochain passage des encombrants ou les
apporter à la déchetterie.

expression libre
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)
Projet Mobilités 2020/2025/2030 présenté par SMTC / Tisséo

Quels transports souhaitons-nous pour demain, ou plutôt de quelles
infrastructures avons-nous besoin pour développer des transports
collectifs performants et des modes doux de déplacements ? Quelle
est l’urgence ? Telles sont les questions qui se posent à nous à l’occasion de la consultation oﬃcielle des personnes publiques associées
en cours.

• la cohérence Urbanisme / Transports, axe essentiel de ce plan,
ne pourra être maintenue. Comment accueillir conformément à
nos engagements si nous n’avons pas les voiries et les transports
qui vont avec ?
• nous n’avons pas de visibilité sur la réalisation du BUN, essentiel
pour nos déplacements ; il est renvoyé à un horizon trop lointain.

Notre conseil municipal s’est prononcé en séance le 6 février dernier. Il a décidé de donner un avis favorable avec cependant des
réserves importantes.

Pour discuter de ce plan « Mobilités », une réunion publique pour
le nord toulousain sera organisée le jeudi 16 mars à 19 h 30 à la
salle des fêtes de Pechbonnieu.

Avis favorable parce qu’il y a des points positifs.

Attractivité économique de notre commune

Les réserves portent sur plusieurs points :
• la 3e ligne de métro n’est pas la priorité pour nous ; c’est le motif
essentiel de cette révision du PDU, qui s’appelle désormais « mobilités », mais elle ne correspond pas aux besoins immédiats des
habitants de la métropole, et ne résout pas l’urgence du maillage
des transports de la périphérie toulousaine. Sa réalisation est prévue pour 2024 (si tout va bien), ce qui nous laisse le temps d’être
asphyxiés dans le nord.

Prochaines échéances électorales

• la 3e ligne va engloutir les ¾ du budget de ce plan au détriment des autres projets plus structurants et il faudra ﬁnancer
3,8 millions. Pourra-t-on la ﬁnancer sans augmentation massive
des impôts ?

Nous avons voté en conseil municipal du 6 février (moins les élus
d’opposition) l’aménagement de terrains municipaux pour accueillir des entreprises, dans la zone de la Saudrune (extrémité
de l’impasse Pivoulet). Outre l’argent rapporté par la vente de ces
terrains, les entreprises acquitteront un impôt foncier. À l’heure où
nous recherchons tous des ressources supplémentaires, l’attitude
de l’opposition est incompréhensible.
Méﬁons-nous des arguments des obscurantistes de tous bords,
partisans de l’ordre moral. Méﬁons-nous également des partis
qui accusent l’Europe de tous les maux du monde mais qui en
vivent.

• les lignes LINEO sont présentées comme des équivalents de
transports en commun en site propre, alors qu’elles ne seront
que des bus noyés dans la circulation.

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)
Voirie / Urbanisme

Le Maire de Toulouse indique que 85 % des projets immobiliers
ont été revus à la baisse. Malheureusement, à Launaguet, cela n’est
toujours pas le cas.
Le toit de l’école Jean Rostand nécessite une réfection de 600 000 € !
Il est étrange que personne n’ait suivi l’état de cette charpente et que
nous ayons besoin de la rénover en urgence.
BUN : Stoppé au Sud de Launaguet !

En 2018, une artère commencera à être construite au Nord de Launaguet. La métropole semble valider le fait que le tracé de notre
maire, serpentant dans notre commune, n’est pas viable (ce que
nous disons depuis toujours).
Hier, Monsieur le Maire nous promettait un BUN bucolique ; aujourd’hui, nous avons les premiers embouteillages…
Sans changement de majorité, les Launaguétois seront les grands
perdants de l’essor économique du nord-est toulousain.
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vie locale
Expo ﬂamenco
à La Muse en Goguette

Championnat
du monde de country
line dance :
le Launaguétois Marc
Mahé sur la plus haute
marche du podium
Après une sévère compétition,
le Launaguétois Marc Mahé,
animateur de l’Association
Jackalopes 31, a remporté son
3e titre de Champion du Monde
au cours des 11e championnats
du monde de Country line
Dance, qui se sont déroulés
en République Tchèque début
janvier 2017.
Un mémoire de plusieurs personnalités
de la médecine, transmis en mai 2016
au Ministère de la Santé, recommande
la danse en ligne comme excellent
moyen de conserver une bonne santé,
quel que soit l’âge. L’équipe municipale
a pris ces instructions très au sérieux
et soutient Marc Mahé en mettant
des salles à sa disposition, afin qu’il
prodigue ses cours aux Launaguétois
de plus de 65 ans, enchantés d’avoir
un champion du monde de sa
discipline comme professeur !

Judo :
tombola et galette
Vendredi 20 janvier 2017 s’est déroulé le tirage
de la tombola du judo club de Launaguet, suivi
de la galette des rois. Le Conseil départemental, qui soutient de nombreuses associations,
était représenté par Marie-Claude Farcy,
conseillère départementale du canton 8.
Cette soirée a connu un grand succès grâce
à tous les donateurs, sponsors, commerçants
et artisans de Launaguet, et aussi grâce à
tous les adhérents : ils sont 190 cette année.
Au total, 101 lots ont été distribués.
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Dans le cadre du Festival de ﬂamenco de Toulouse, La Muse en
Goguette expose en mars et avril les portraits de chanteuses et
danseuses de ﬂamenco réalisés par Anaïs Barrachina, accompagnés des photographies de Fabien Ferrer, qui couvre le festival
de Flamenco de Toulouse depuis plusieurs années. Un atelier
animé par Isabelle Welter, artiste et professeur de dessin, complètera le programme très ﬂamenco de l’espace culturel.
Aﬃche du Festival de ﬂamenco
Vernissage :
de Toulouse réalisée par Anaïs
5 mars - La Muse en Goguette
Barrachina de La Muse en Goguette
68 chemin Boudou - Launaguet

La galette géante du Tennis Club
Le Tennis Club de Launaguet a eu
la joie d’accueillir ses adhérents
autour de la traditionnelle galette
des rois.
onsieur le Maire, Michel Rougé, a préM
senté ses vœux aux adhérents du club
et a coupé la grande galette, préparée par Le

Michel Rougé, maire, Marie-Claude
Farcy et Sandrine Floureusses,
conseillères départementales,
au coude à coude pour couper
la galette du tennis !

Le bénéﬁce des ventes de tickets
de tombola ﬁnancera le voyage
de ﬁn d’année de 2 jours
à Aspet des petits judokas.

Fournil des Saveurs à Launaguet.
Marie-Claude Farcy et Sandrine Floureusses,
conseillères départementales, Thierry Moreno,
maire adjoint aux sports, élus municipaux et
mécènes du club étaient également présents.
Quelques jours après le partage de la galette,
le XXXIVe tournoi interne du club, tournoi désormais homologué, a débuté. Il se terminera
par les ﬁnales le samedi 17 juin.

Courir pour eux :
joindre l’utile
à l’agréable

© Gabi Pérez

L’association Courir Pour Eux remercie la troupe
Le Théâtre À Moudre pour sa représentation de Le
Campiello de Carlo Goldoni le 28 janvier.
La pièce, très appréciée du public, a permis
à Courir Pour Eux de reverser la somme de
1 000 euros à l’IME André Bousquairol pour
les enfants polyhandicapés.

