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en bref édito

Chères Launaguétoises,  
chers Launaguétois,

A
près un mois de juin riche en mani-
festations municipales ou associa-
tives comme chaque année, voici 
venu peut-être pour vous, avec les 

vacances scolaires, le temps de la pause esti-
vale. Profitez-en donc pour aller vous rafraîchir 
à la piscine municipale et vous cultiver en même 
temps avec les livres qui y sont à votre dispo-
sition.

Si l’heure est au farniente, les travaux ne connaî-
tront pas de pause. Durant ces 2 mois seront 
entrepris le démontage et le désamiantage de 
la toiture à l’école élémentaire Jean Rostand, 
la construction de la 12e classe, l’aménagement 
de la 6e classe à l’école élémentaire Les Sables, 
ainsi que la réfection de la voirie et du parking 
devant l’école, avenue Condorcet. Les investis-
sements se poursuivent pour accueillir les pe-
tits Launaguétois et améliorer ainsi votre vie au 
quotidien.

Je vous invite à partager bien sûr quelques mo-
ments de détente qui sont toujours des mo-
ments privilégiés et conviviaux, comme le dîner 
républicain du 13 juillet dans le parc de la mai-
rie, suivi de l’incontournable feu d’artifice qui 
embrase le château.

Grâce à la métropole, vous pourrez aussi venir 
danser lors du bal participatif de la Cie la Ba-
raque à la piscine municipale.

Je vous souhaite à toutes et à tous de beaux 
jours d’été.

EN BREF
Conseil municipal

Séance du 15 mai 2017

1/ Vote du compte administratif et du 
compte de gestion 2016  
L’excédent de 703 000 € permet de financer 
les investissements en cours et de 
participer au financement des équipements 
programmés au budget 2017.

2/ Désamiantage et reconstruction d’une partie 
de la toiture du groupe scolaire Jean Rostand - 
Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne au titre du 
contrat de territoire.  
Coût des travaux estimé à 667 000, € 
HT. Taux de subvention espéré de 
25 % du montant des travaux.

3/ Piscine municipale saison 2017 
Les tarifs de l’an dernier sont reconduits.

4/ Syndicat Départemental d’Électricité de la 
Haute-Garonne (SDEHG) - Approbation de 
l’avant-projet d’effacement des réseaux chemin 
de la Palanque (section comprise entre le rond-
point de Triasis et l’avenue des Frères Lumière). 
Les travaux s’élèvent à 63 000 € HT, la part 
communale s’élèvera au plus à 15 585 € HT.

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

Programmation métropolitaines à Toulouse Métropole

Mairie de Launaguet – 95 chemin des Combes – 31 140 Launaguet – Tél. : 05 61 74 07 16 – Fax : 05 61 09 08 46 – www.mairie-launaguet.fr • Magazine bimestriel d’information municipale diffusé gratuitement
Directeur de la publication : Michel Rougé • Responsable de la rédaction : Tanguy Thébline • Comité de rédaction : M. Rougé, T. Thébline, A. Foltran, S. Canzian, O. Faure, C. Goguelin • Création et réalisation : OGHAM 
Impression : Techniprint • Crédits photos : Catherine Goguelin, Lara Nicolas, Paola Jorquera • Document imprimé sur papier PEFC, Imprim’Vert – Tirage à 4 000 exemplaires

Pourquoi avoir réuni le forum des as-
sociations et la fête du sport ?
En juin, l’abondance des manifestations spor-
tives, culturelles et scolaires, ajoutées à l’or-
ganisation du « Rugby No Limit » le premier 
week-end de juillet, ont incité la commission 
Sports et Loisirs à décaler la Fête du sport au 
mois de septembre.
De plus, le choix du mois de septembre coïn-
cide avec l’opération nationale « Sentez-vous 
sport ! ». La ville de Launaguet, récemment 
labellisée Ville Active et Sportive, prend très à 
cœur de sensibiliser le plus grand nombre aux 
bienfaits de la pratique d’une activité physique 
régulière. Associer la Fête du sport à cette 
campagne nationale est apparu comme une 
évidence.

La journée en détails
La réunion du forum des associations et de 
la fête du sport permet de rassembler sur un 
même site l’ensemble du monde associatif 
launaguétois.
Des initiations et des démonstrations de plus 
de 25 disciplines sportives seront organisées : 
foot, rugby, basket, volley, boxe, nunchaku, 
gym, yoga, fitness, danse, futsal, pétanque, 
boules lyonnaises, quilles aveyronnaises, judo, 
badminton, tennis, VTT, course pédestre, plon-

gée sous-marine…
Le Forum des associations réunira les acti-
vités non sportives sous un grand chapiteau 
au niveau du parking intérieur du stade. Les 
promeneurs circuleront parmi les associations 
culturelles, de développement durable ou ci-
toyennes avant d’accéder aux stands de la Fête 
du sport.
La journée se clôturera avec les mises à l’hon-
neur des sportifs et des bénévoles de la saison 
écoulée.

Thierry Moreno, maire adjoint aux Sports et 
Loisirs, remercie les partenaires Décathlon, 
GB Immo, la Caisse d’Epargne, Gentilin et le 
Conseil Départemental de Haute-Garonne, 
pour leur soutien à cette grande manifestation 
dédiée au sport et à la vie associative.

Fête du sport & Forum des associa-
tions – samedi 9 septembre de 10 h à 
17 h – stade municipal
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Le groove de Soul Papaz a fait danser le 
public launaguétois venu en famille 

Femme de rigueur, elle a toujours été à 
l’écoute des maires et a fortement œuvré pour 
un rapprochement et une collaboration étroite 
avec les polices municipales, dans le respect 
des compétences et des missions respectives. 
C’est grâce à son aide notamment qu’a pu être 
mise en place la « participation citoyenne » 
dans le quartier de Pesquiès, démarche que 

nous étendrons aux autres quartiers de la 
commune prochainement tant elle nous pa-
raît être un moyen de renforcer la sécurité et 
la tranquillité publiques. Nous avons pu ap-
précier également sa réactivité et son profes-
sionnalisme dans la gestion des interventions 
sur notre commune. Nous lui souhaitons donc 
une belle carrière nationale.

Fête du sport
Cette année, la fête du sport et le forum des associations sont organisés 
conjointement, au stade municipal, le samedi 9 septembre de 10 h à 17 h.

Changement de commandement 
à la brigade de gendarmerie de 
Castelginest
Le 5 juin dernier a eu lieu à Launaguet la réception pour le départ du 
lieutenant Gillet qui a quitté la brigade de Castelginest. Promue à la 
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, au grade de capi-
taine, elle aura marqué de son empreinte son passage dans le canton.
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MA VILLE PLUS BELLE info locale

Laissez-vous guider !
Une nouvelle signalisation locale vient compléter la signalisation 
routière refaite en 2016 sur les routes départementales de notre 
commune.

Il s’agit de ces petits panneaux sur fond bleu 
qui indiquent les pôles d’intérêt commu-
naux, tels que les gymnases, les services 
publics, la cuisine centrale.

Sur les pistes cyclables, de nouveaux pan-
neaux ont également été installés afin de gui-
der les cyclistes sur les itinéraires sécurisés de 
notre commune.
Pour finir, des « totems » ont été installés à 

l’entrée des zones d’activité de Triasis et de La 
Saudrune. Ils permettent de se repérer sur un 
plan global lorsque la densité d’entreprises, 
de commerces ou de professions libérales est 
importante, et de localiser facilement la desti-
nation recherchée.
Coût des travaux pour la commune  : 
74 000 €  (110 000 € moins la subvention de 
37 000 € du Conseil Départemental)

Les services municipaux et de Toulouse 
Métropole ont constaté une recrudes-
cence des dépôts sauvages d’encom-
brants sur des parcelles privées et 

limitrophes au domaine public. Ce manque 
de citoyenneté porte atteinte à la salubrité 
publique.

Lorsque les encombrants sont déposés sur 
le domaine public, la mairie ou la métropole 
peuvent intervenir immédiatement pour les 
évacuer. Cependant, lorsque les dépôts se 
trouvent sur une zone privée, la loi n’autorise 
pas les collectivités à intervenir. C’est au pro-
priétaire de la parcelle d’évacuer lui-même 
les déchets. Le maire peut seulement mettre 
en demeure le propriétaire de la parcelle 
concernée d’éliminer ce type de dépôt. Pour 
ce faire, il s’appuie sur le Règlement Sanitaire 
Départemental.

En cas de refus, le propriétaire s’expose à une 
contravention de 3e classe d’un montant de 
450 €.

Départ de Philippe Gorra
Philippe Gorra, directeur de l’école élémentaire Jean Rostand, a quitté 
son poste à la fin de l’année scolaire. Il sera remplacé à la rentrée par 
Madame Sylvie Teillet.

Opération Tranquillité vacances : 
partez l’esprit tranquille
Les périodes de vacances sont malheureusement propices aux 
cambriolages. La Ville de Launaguet propose donc l’opération 
Tranquillité Vacances, en partenariat avec la brigade de gendarmerie 
de Castelginest.

Lors du dernier conseil d’école, Philippe 
Gorra a souligné le plaisir qu’il a eu à 
diriger cette école pendant 11 années. 
L’équipe municipale, ainsi que les pa-

rents d’élèves, ont été unanimes pour saluer la 
qualité des échanges et des discussions qu’ils 
ont toujours pu avoir avec lui. En particulier, 

la recherche de l’intérêt et du bien-être des 
élèves à l’école a toujours été au cœur de ses 
choix.
Nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans l’école Toulousaine qu’il rejoindra à la 
rentrée pour un poste de direction à plein 
temps.

Pour bénéficier de ce service gratuit, remplis-
sez le formulaire disponible à l’accueil de la 
mairie ou sur le site internet de la mairie, puis 
déposez-le au bureau de la police municipale. 
Les informations transmises permettront aux 
gendarmes de porter une attention particu-

lière sur votre logement au cours de leurs 
surveillances quotidiennes, de jour comme de 
nuit.
Renseignements : 
Police municipale : 05 61 74 08 06
police-municipale@mairie-launaguet.fr

Fermeture du centre 
de loisirs cet été : 
une solution proposée 
aux parents
Les municipalités de Launaguet et de 
L’Union ont mis en place un partenariat 
pour accueillir les enfants de 3 à 11 ans 
pendant les périodes de fermeture de leurs 
centres de loisirs.

L
e centre de loisirs de L’Union accueillera les petits Lau-
naguétois de 3 à 11 ans, préalablement inscrits par 
leurs parents, pendant la fermeture du centre de loisirs 
de Launaguet du 7 au 18 août.

Les petits Unionais seront à leur tour accueillis au centre de 
loisirs de Launaguet du 24 août au 1er septembre.
Ce partenariat entre les deux communes est un soulagement 
pour les parents qui n’avaient pas de solution de garde du-
rant les deux semaines de fermeture du centre de loisirs de 
la commune.

Participation citoyenne au fleurissement
Certains habitants du Boulevard Fleurespine ont décidé d’embellir collectivement leur cadre de 
vie : ils ont planté des bulbes au pied des arbres de leur boulevard.

Végétaliser le pied des arbres permet de les protéger des agressions urbaines et d’ac-
croître leur longévité. Cette démarche facilite également l’infiltration de l’eau dans le sol et dé-
veloppe une végétation diversifiée, qui assure une floraison étalée sur l’année. Des mélanges de 
graines peuvent être utilisés : bleuet, coquelicot, pâquerette, bardane à petits fruits,…

Une ville plus belle peut également être le résultat d’un projet collectif, complémentaire du 
travail réalisé par l’équipe des espaces verts communaux.

Un exemple à suivre !

Ateliers d’alphabétisation : 
reprise le 26 septembre
Chaque semaine, l’atelier d’alphabétisation réunit une 
douzaine de personnes autour de bénévoles qui les 
accompagnent dans l’acquisition de notions de français.

Les séances se déroulent le mardi de 14 h à 16 h, à la maison des associations.
Elles permettent aussi aux participants de rompre avec l’isolement et de gagner 
en autonomie au quotidien. Les ateliers sont gratuits.
Inscription obligatoire auprès du CCAS : 05 34 27 52 60
Si vous souhaitez devenir bénévole, contactez le CCAS.

Dépôts sauvages

Rappel : Les encombrants sont collectés une fois par trimestre par les services de Toulouse 
Métropole. En dehors de ces dates, ils doivent être apportés aux déchèteries de L’Union, St 
Alban ou Turlu.
Renseignements : 0 805 464 460 (appel gratuit)
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LA COMMUNE S’ÉQUIPE POUR SA JEUNESSE LA COMMUNE S’ÉQUIPE POUR SA JEUNESSE

La commune de Launaguet est attractive, sa population augmente.
La ville accueille de nouvelles familles avec des enfants en âge d’aller à la crèche ou d’être scolarisés.
La municipalité doit anticiper et structurer les équipements liés à la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse.
Découvrez dans cette double page les aménagements prévus pour la rentrée prochaine.

Nouvelle crèche Bébébiz
Les premiers enfants seront accueillis dans la crèche Bébébiz en septembre.

Parmi les 30 nouvelles places destinées à l’accueil des petits de 0 à 3 ans, 20 berceaux sont réservés et financés par la municipalité, pour les Launa-
guétois, aux mêmes conditions tarifaires que la Maison de la Petite Enfance.
Ces places ont été attribuées lors de la commission d’attribution des places, en même temps que celles du multi accueil de la Maison de la Petite Enfance.
Ce modèle de partenariat public / privé permet d’élargir l’offre d’accueil collectif de la municipalité, tout en maîtrisant 
l’impact budgétaire.

École élémentaire Jean Rostand

École élémentaire Arthur Rimbaud

Petite Enfance : 
transformation en multi accueil
La Maison de la Petite Enfance com-

portait auparavant trois types d’ac-
cueil : l’accueil collectif, l’accueil occa-
sionnel et l’accueil familial.
En 2016, les accueils collectif et occasionnel 
ont été réunis en un seul et même multi ac-
cueil de 27 places, afin de répondre au cahier 
des charges de la Caisse d’Allocations Fami-
liales, principal financeur des structures de la 
petite enfance.

Des travaux réalisés en 2016 ont permis au 
personnel de la Maison de la Petite Enfance 
d’assurer une vigilance constante sur les en-
fants, tout en améliorant la qualité d’accueil 
des petits.

Une dernière tranche de travaux va permettre 
d’augmenter l’effectif d’accueil à 41 places dès 
septembre.
La réhabilitation de la salle de change et 
l’agrandissement des sanitaires dans la sec-
tion des moyens-grands permettra en effet 
d’accueillir plus d’enfants, tout en assurant de 
meilleures conditions d’accueil.

Les matinées d’éveil de l’accueil familial se-
ront, quant à elles, déplacées dans les locaux 
tout proches de l’ALAE Arthur Rimbaud aména-
gés en conséquence. Cette mutualisation des 
locaux municipaux contribue au succès de la 
transformation de la Maison de la Petite en-
fance en multi accueil de 41 places.

2 ouvertures de classes dans la commune :
1 nouvelle classe à l’école élémentaire Jean Rostand

Un bâtiment en construction va être installé cet été.
La cour sera agrandie pour l’occasion, et la toiture de l’ensemble 

du groupe scolaire refaite et désamiantée. Ces travaux importants sur la 
toiture seront répartis sur deux étés.
• désamiantage de la toiture : 302 935 € TTC (en 2017)
• construction de la classe supplémentaire : 310 890 € TTC
• équipement de la classe : 5 500 € TTC

1 nouvelle classe à l’école élémentaire Les Sables

L’actuelle salle de la bibliothèque va être aménagée en salle de classe, 
dans l’attente des futurs travaux d’agrandissement de la maternelle 

Arthur Rimbaud, prévus pour la rentrée 2018.
La commission des Affaires scolaires va travailler sur la modification de la 
carte scolaire de la commune pour la rentrée 2018, en lien avec les direc-
tions d’écoles et l’inspectrice de l’Éducation Nationale, afin de répondre 
aux exigences de l’académie. Les niveaux scolaires des écoles Arthur 
Rimbaud et Les Sables seront répartis différemment, afin que chaque 
groupe scolaire accueille tous les niveaux du CP au CM2.
Pour rappel, actuellement, l’école élémentaire Les Sables accueille les 
élèves de CP et de CE1, et l’école élémentaire Arthur Rimbaud, les élèves 
de CE2, CM1 et CM2.
• équipement de la classe : 5 500 € TTC

Travaux de voirie devant 
l’école élémentaire 
Arthur Rimbaud
L’accès à l’école élémentaire Arthur Rimbaud va subir 

un sérieux lifting.
Les objectifs de ces travaux sont triples : fluidifier et sécuriser la dé-
pose des élèves, mieux organiser le parking et répondre aux préconi-
sations du plan Vigipirate avec des grilles surélevées et une meilleure 
visibilité de l’entrée aux ALAE.
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retours retours

Printemps du Rire :
une 1re édition 
à guichets fermés

Le Printemps du Rire a choisi la salle Molière de Launa-
guet pour une des trois dates de sa tournée des jeunes 
talents, à l’initiative de Sylvie Canzian, maire adjointe 
en charge de la culture. Les humoristes se sont pro-

duits le vendredi 5 mai devant une salle Molière comble.
Le jeune homme qui décide de quitter ses études pour réaliser son rêve 
de devenir acteur célèbre, interprété par Mathias Pradenas, l’écriture 
corrosive d’Élodie Poux, et le personnage déçu de la société de Matt 
Gueiredo ont ravi les spectateurs.
Après 1 h 30 d’éclats de rire, le public est reparti enchanté.
Rendez-vous en 2018 pour un nouveau partenariat avec le 
festival du Printemps du Rire !

Le Marathon des Mots

La ville de Launaguet a eu le privilège d’accueillir Le Marathon 
des Mots pour la 3e fois. Le public a écouté avec enthousiasme le 
comédien Boris Terral lire des extraits de La Chute d’Albert Camus dans la 
salle des mariages. La librairie Les Passantes de l’Union était présente avec 

une sélection des œuvres lues durant Le Marathon des Mots.
Ce festival international de littérature reçoit le soutien de Tou-
louse Métropole.

Fête du jeu :

La 15e édition de la fête du jeu de 
Launaguet a encore une fois atteint 
son objectif : enfants, parents et 
grands-parents ont partagé une belle 

après-midi autour du jeu.
Les activités proposées par le service animation 
ont trouvé leur public : babyfoot géant, grands jeux 
en bois, jeux de stratégie, espace petite enfance, 
parcours sportifs, escape game, et l’indétrônable 
chamboule-tout ! L’atelier d’initiation aux bulles de 
savon géantes a remporté un gros succès : il n’a 
pas désempli de l’après-midi.

Journée Nature

La Journée Nature de Launaguet a encore 
une fois connu une forte fréquentation. 
Café-débat le vendredi soir sur la pollution lumi-
neuse, spectacle le samedi matin pour les en-

fants, ateliers scientifiques et planétarium animés par 
Planète Sciences, ateliers variés : grimpe d’arbres, 
création végétale, création artistique de la Muse en 
Goguette, modelage du L.S.L.C, confection de bon-

hommes patate-gazon, expositions sur l’Hers et de photos d’orchidées :
tous les amoureux de la nature y ont trouvé leur compte, quel 
que soit leur âge !

i-Festival :
trois jours riches en émotion

C
ette 3e édition a battu son record 

d’entrées.

La commission culture remercie tous les 

comédiens présents durant le week-end 

(Les Autres, Les Acides, La Page Blanche - Trio 

d’impro et le pianiste Free Twann) pour la qua-

lité de leurs spectacles. Un merci tout spécial à 

Nabla et Tim, de Eux - Compagnie d’Improvisa-

tion, pour leur venue de Paris, leur générosité, 

et leur belle capacité à transmettre leur passion 

pour l’improvisation.

Ce festival est le fruit de la collaboration 

entre l’association le Grand i Théâtre, 

le service Jeunes de Launaguet, le col-

lège Camille Claudel et la commission 

Culture de la ville de Launaguet.

Élodie Poux

Spectacle Prince Lepetit :
beaucoup d’émotion lors des représentations

Les élèves de CM2 de la classe de Mme Alexandre, de l’école élémentaire Jean Rostand, ont présenté vendredi 12 mai, salle Molière, 
deux représentations du spectacle Prince Lepetit, créé avec la Compagnie Nelson Dumont.
Les élèves ont travaillé plusieurs mois avec Yves Gilbert, metteur en scène de la compagnie, et Hélène Blaise, intervenante musique de l’école de musique, pour 

monter ce spectacle théâtral et musical.
Ce travail de longue haleine a été salué par leurs camarades d’école venus découvrir la première représentation le matin, puis par leurs familles le soir.
Félicitations aux élèves et aux encadrants pour leur performance et la qualité de cette prestation !

+ 
DE

400 
PARTICIPANTS

Mathias Pradenas

Matt Gueiredo

Boris Terral entouré du maire,
Michel Rougé, et de Sylvie Canzian,

maire adjointe à la culture
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expression libre

Nous n’avons pas voté le budget car nous ne sommes pas d’accord 
avec la façon de faire. Depuis tant d’années le dogme l’a emporté 
sur le pragmatisme et l’investissement n’est plus possible.

Les finances passent dans le seul entretien des bâtiments com-
munaux. Par exemple, pour refaire le toit d’une école, + de 
600 000 euros !!!

L’implantation des panneaux de signalisation bleus que vous 
voyez naître par-ci par-là sur la commune, dont certains, par une 

simple flèche, vous indiquent les virages à prendre sur les pistes 
cyclables, 200 000 € !
Voilà pour les mauvaises nouvelles.

Heureusement, les bénévoles des associations servent la com-
mune sans bourse déliée, ils nous permettent de vivre des mo-
ments forts lors de belles animations. Grâce à eux, Launaguet lutte 
contre l’effet cité dortoir qu’impose la sur-urbanisation.

Bonnes vacances à tous.

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)

Fini, c’est fini. Les élections dans lesquelles la France 
baignait depuis l’automne dernier sont terminées. Les 
Launaguétois ont rejeté majoritairement le totalitarisme, l’extré-
misme et se sont posés en défenseurs des Droits de l’Homme. 
Nous n’en doutions pas.

Maintenant, le nouveau gouvernement en place devra faire 
preuve de courage politique pour réinventer un dialogue avec 
les citoyens, pour faire vivre la démocratie. Il devra mêler dans 
son action conviction et responsabilité. Notre pays a besoin de 
réformes et il devra chercher les solutions avec les partenaires, 
écouter et comprendre.

Les communes doivent prendre toute leur part pour 
faire « réussir la France ». Elles ont des préoccupations 
qui sont légitimes et qui doivent être défendues dans un dia-
logue loyal mais exigeant avec ce gouvernement. Nous gérons 
en effet de multiples dossiers en lien avec la vie quotidienne de 
nos administrés : la sécurité, l’état civil, l’aménagement du terri-
toire, le logement, l’urbanisme, la famille, l’enfance, les rythmes 
scolaires, la jeunesse, le numérique, l’insertion économique, 
les dotations, la fiscalité, sans oublier la culture, le sport et le 
patrimoine… et la liste est longue encore ! Nous avons besoin 
de passer un contrat État/Communes dans le respect des pré-
rogatives de chacun.

Notre équipe municipale est dans la 3e année de son 
mandat. Elle a toujours travaillé en privilégiant l’intérêt géné-
ral, le vivre ensemble dans le respect des valeurs républicaines. 
Elle a fait fi de toutes les polémiques stériles dans un esprit d’ou-
verture, d’honnêteté et de clarté. Parce qu’on a parfois tendance 
à oublier ce qui a été fait, et c’est naturel, nous vous rendrons 
compte prochainement de notre travail.

Des sujets importants sont sur la planche des élus actuellement 
parce qu’ils nous engagent pour plusieurs années : le PLUi-H, 
plan local d’urbanisme intercommunal en fait parti. Il est destiné 
à remplacer notre POS à l’horizon 2019. Vous serez amenés à 
donner votre avis lors de l’enquête publique programmée mi-
2018. Sachez que notre préoccupation majeure dans cette fu-
ture règlementation est toujours de préserver notre commune, 
dans un développement mesuré, tout en nous inscrivant dans la 
dynamique métropolitaine. Vous en serez largement informés.

Quant aux finances communales, nous sommes résolu-
ment engagés dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et dans la recherche de subventions possibles pour les investis-
sements, même si nos partenaires habituels sont eux-aussi vic-
times de ces coups de rabots. Gageons que ces « ponctions » de 
solidarité nationale marqueront une pause pour cette 2e partie 
de mandat !

retours

La lecture sort des bibliothèques

La commission Culture poursuit ses actions en faveur de la lecture publique sur les 
lieux de vacances.
Les 22, 23 et 26 juillet, des animations autour des livres se tiendront à la piscine municipale dans le cadre 
de la manifestation Partir en Livre (programmation détaillée dans le Sortir à Launaguet #14).

Le Service jeunes a apporté son soutien à ce projet de lecture publique, en fabriquant trois nouvelles boîtes 
à livres. Elles sont installées dans différents lieux de la commune : place Françoise Dague, dans le quartier 
Pesquiès et à la piscine municipale.
Vous pouvez y déposer les livres que vous souhaitez partager et emprunter ceux qui vous 
inspirent.

Avis favorable 
de la Fondation du Patrimoine

Le dossier du projet de reconversion de 
l’Hôtel de ville a reçu un avis favorable 
de la Direction Régionale aux Affaires 
Culturelles (DRAC) et de la Fondation 

du Patrimoine.
La Fondation du Patrimoine organise des cam-
pagnes d’appel aux dons pour aider les villes à 
réaliser leurs projets. Particuliers, entreprises, asso-
ciations, collectivités : tout le monde peut apporter 
sa contribution.

Cette mobilisation du mécénat populaire permet à 
toute personne attachée à la valorisation du patri-
moine d’apporter son aide financière à un projet spé-
cifique, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt.
La plaquette de présentation du projet est à votre 
disposition à la mairie et sur le site de la ville, et sera 
distribuée à tous les professionnels qui travaillent sur 
la ville.
Vous serez régulièrement informés de 
l’avancement des dons.

Le Printemps 
des Droits de l’Homme

Les enfants du CLAS et de l’ALAE maternelle Arthur Rimbaud 
de Launaguet ont participé à la 6e édition du Printemps des 
Droits de l’Homme, mercredi 10 mai au Petit Capitole, à Tou-
louse.

Plus de 550 enfants des écoles de Toulouse Métropole se sont retrouvés pour 
partager défis et jeux autour du respect des valeurs des Droits de l’Homme pour 
toutes et tous. Cette rencontre marquait l’aboutissement de projets menés tout 
au long de l’année scolaire avec les encadrants, tous ambassadeurs des Droits 
de l’Homme.

Concours de l’École 
des loisirs : une classe 
de Launaguet lauréate

La classe de CM2 de François Vedel a gagné 30 livres et un DVD 
dans le cadre du concours de création littéraire « Il était une 
fois… ton lutin ».
Ce projet collectif consistait à écrire une histoire et à l’illustrer en s’inspirant 

d’une image proposée parmi dix couvertures du catalogue de l’éditeur jeunesse 
L’École des Loisirs.
Pour réaliser leur album intitulé « Une nuit si bizarre », les élèves et leur insti-
tuteur ont utilisé des techniques classiques - crayons, feutres, aquarelle - puis 
se sont appuyés sur des outils infographiques pour assembler les différentes 
illustrations réalisées par les enfants.
Leur album s’est classé parmi les 10 gagnants du concours, auquel 150 classes de 
France, de Belgique et de Suisse ont participé.
Bravo à la créativité des enfants et aux encouragements de leur 
instituteur !

+ 
DE

LIVRES
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Résultats sportifs de Launaguet
L.S.L.C. : deux champions du monde en nunchaku et une moisson de médailles en danse
Les professeurs de danse Alexis Sabathier et Laure Vallée, ainsi que le bureau de l’association L.S.L.C., peuvent être fiers de leurs élèves ! Lors du concours de la Confé-
dération Nationale de Danse, qui s’est tenu les 1er, 2 et 3 avril au Bascala de Bruguières, les élèves de claquettes, modern jazz et classique ont raflé 11 médailles au total : 
2 médailles d’or, 4 d’argent et 5 de bronze.
Côté nunchaku, l’équipe toulousaine Launaguet/Fronton est revenue des championnats du monde avec un titre de champion du monde junior combat semi-contact 
et un titre de vice-champion du monde en combat à la touche. Shane Avril, déjà sacré champion du monde en 2015 à 14 ans, a remporté la 3e place mondiale en kata.
Laurent Lagravère, coach de l’équipe launaguétoise, a également validé son diplôme d’arbitre international au cours de ce championnat du monde.

Football
L’équipe Seniors 1, promue en Promotion Hon-
neur Ligue, termine 5e de son championnat, juste 
derrière de grands clubs comme Rodez, Castres et 
Mazamet.

L’équipe U11 a remporté toutes ses rencontres 
de championnat depuis le 1er janvier. Bravo à ces 
joueurs en herbe de l’école de foot et à leurs éduca-
teurs, Sami et Jean-Louis.

Launaguet Futsal Club
Une association de futsal vient de se constituer sur 
Launaguet.
Les entraînements auront lieu au gymnase Palanque 
le dimanche à partir de 17 h 30 et démarreront le 
premier week-end de septembre. La compétition 
commencera fin septembre.
Les matchs à domicile seront ouverts au public.
Suivez l’actualité du club sur la page Facebook :
Launaguet Futsal Club - LFC

Contact :
Émail : launaguet.futsal@gmail.com
Président : 06 61 44 67 37
Vice-président : 06 44 26 27 48

TARIFS
1,50 € enfant 2-17 ans, visiteur, étudiant, deman-
deur d’emploi/15 € le carnet de 12 entrées
2,80 € adulte/28 € le carnet de 12 entrées
RAPPEL
Les shorts de bain sont interdits.
Des cours de natation sont proposés par les moni-

teurs de natation en dehors des horaires d’ouver-
ture de la piscine. La réservation de leçons se fait 
directement auprès des moniteurs :

Aliénor 06 17 46 57 75 (août) 
Anne 06 87 11 66 02 (juillet et août) 
Cristelle 07 61 13 88 78 (juillet)

+ 
DE

SPORT

Piscine :
plus que quelques jours
avant l’ouverture !
La piscine municipale d’été ouvrira ses bassins au public le samedi 8 juillet. Elle sera ouverte de 13 h à 20 h 
tous les jours de l’été, sauf les lundis, jours d’entretien des bassins par les équipes techniques.

Pétanque
Des minimes aux vétérans, hommes ou femmes, pé-
tanque ou jeu provençal, titres et participations aux 
championnats Midi-Pyrénées ont marqué le début 
de saison de l’USP.
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