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La nouvelle crèche Bébébiz, située en face du centre de loisirs, vient 
d’ouvrir ses portes.

<

<,33,- 1506,77,- 8+98:,- =+*6>,- )- >3>- 8+>>,-
,1-=)+3,1)+*)3-)6,8-7)-?)*+*,@-

)$1#$%/3+1Q'1)$10'-%-'1'+.$+4'"1>$143##%//%3+1QP$-(

+3&Q1'-1)'1/*Q1Q'1)$143##*+'"

/)- 85??01,- .,- /)01)20,3- =+5=5A,- 01,-

<+98:,-B>C>C*D-E-&F-+0,-#*21)8

!"#$"%&'(#
)*#!"#+*,%,*#
*(-"(.*
s’est transformée 
en multi accueil
Les différents accueils de la Maison 
de la Petite Enfance ont fusionné 
le 28 août en un multi-accueil 41 
places. Ce projet a mobilisé les 
équipes durant 18 mois. Les enfants 
peuvent être accueillis sur une 
plage horaire de 7!h!30 à 18!h!30 
régulièrement, de quelques heures 
par jour à 5 jours par semaine, 
ou de façon occasionnelle selon 
les disponibilités du service. Des 
travaux d’aménagement ont été 
réalisés durant les deux étés écoulés 
(2016 et 2017), de façon à optimiser 
et rénover les espaces intérieurs 
et améliorer la surveillance des 
enfants.
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Crèche Bébébiz : la salle des bébés
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en bref édito

<:9+,A-/)01)20>35*A,A-
,3-8:,+A-/)01)2>35*AG

Avec cette période de rentrée des classes s’es-
tompent les derniers souvenirs de vacances. 
J’espère qu’elles vous auront permis de vous 
ressourcer, ou tout au moins de rompre avec 
le quotidien.
L’été 2017 aura été marqué dans notre com-
mune par une formidable soirée républicaine 
du 13 juillet et un feu d’artifi ce désormais très 
couru dans le canton. La météo, capricieuse, a 
permis cependant à tous de profi ter de notre 
piscine et de participer aux manifestations or-
ganisées en partenariat avec la métropole : le 
Bal participatif hispanique, ainsi que l’opération 
« Partir en livres ».
Après les travaux menés sans relâche en juillet 
et août, nos écoles sont prêtes à fonctionner 
et ont pu accueillir les 981 petits Launaguétois 
le 4 septembre au matin. La nouvelle crèche 
toute proche du centre de loisirs a également 
ouvert ses portes ; nous y avons réservé 20 ber-
ceaux pour les bébés de la commune. Nous in-
vestissons pour la jeunesse !
Enfi n dans ce « Launaguet Infos » et les pro-
chains, nous ferons un zoom sur nos différents 
services municipaux. Il est judicieux en effet 
que chaque administré connaisse mieux les ser-
vices publics de la commune et les agents qui 
les animent. Tout le monde leur reconnaît des 
compétences et ils font preuve de sérieux dans 
l’accomplissement de leur travail.
Bonne lecture de ce bulletin et bonne rentrée 
à toutes et tous.
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B+96,-L’extinction de l’éclairage public entre 
1 h et 5 h du matin a été étendue à l’ensemble 
de la commune. 
L’objectif est triple!: faire des économies, protéger la 
biodiversité et réduire la pollution lumineuse.

I"-BHI#
Conseil municipal
Séance du 26 juin 2017
1/ Adoption des tarifs pour l’année scolaire 

2017-2018!: Restauration scolaire et repas portés à 
domicile / Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE), 
accueil du Mercredi / Centre de loisirs / Service jeunes/
Les tarifs ont été revalorisés, avec conservation d’une 
modulation en fonction des revenus (7 tranches). Mise 
en place systématique d’un tarif extérieur pour les non 
Launaguétois.

2/  Mise à jour du règlement des services municipaux 
associés au fonctionnement de Launa’p@ss

3/  Convention de souscription auprès de la Fondation du 
Patrimoine pour la réhabilitation du château. Lancement 
d’une campagne de mobilisation du mécénat populaire 
afin de recueillir des fonds pour restaurer le château de 
Launaguet. Cette première campagne concerne la phase 
de restauration des sous-sols et terrasse du château.

4/  Toulouse Métropole!: Avis de la commune sur le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et sur le 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Le 
conseil municipal s’est prononcé favorablement, avec 
un certain nombre de réserves. Ces documents seront 
soumis à enquête publique dans les mois qui viennent.

5/  3e édition de la Fête du Sport à Launaguet - Convention 
de partenariat. Plusieurs partenaires s’associent à 
l’organisation de la 3e édition de la Fête du Sport de 
Launaguet, dont l’objectif est de promouvoir le sport 
et faire découvrir les disciplines proposées par les 
associations locales.
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zoom sur un service

G33#1/*&1)$1&'/-$*&$-%3+1/43)$%&'
Notre service de restauration scolaire passe la barre des 1!000 repas 
confectionnés chaque jour cette année. Zoom sur ce service qui travaille 
sans relâche au quotidien pour nourrir les écoliers Launaguétois.
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Pas seulement pour les écoles 
7,-=5+3)2,-;-.5?*8*7,-.,-N'-+,=)A-.,A3*1>A-;-.,A-=,+A511,A-O2>,AG-,1-A*30)3*51-.,-:)1.*8)=-50-8516)7,A8,13,A@

“ 
Quand on cuis ine pour 

1 000 personnes,  on 
est  loin des quantités 
d’un repas famil ia l  !

“ 

 Part famille   Part commune

H>=)+3*3*51-.0-85P3-.,A-+,=)A-
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.)1A-7,A-A,+6*8,A-?01*8*=)0Q-
Comme chaque été, les travailleurs saisonniers sont venus renforcer 
les équipes en place. 
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À noter : 

K65703*51-
.,A-)13,11,A
de téléphonie mobile 
de la Saudrune
Les antennes de téléphonie 
situées dans la zone de la 
Saudrune vont être déplacées 
d’une trentaine de mètres. 
Ce déplacement facilitera 
l’accueil de nouvelles 
entreprises sur le terrain 
libéré. 

Conformément à la 
réglementation, les 
opérateurs concernés 
ont déposé un dossier 
correspondant au 
déplacement de leur propre 
antenne. 

À noter : 
<,A-.5AA*,+A-A513-
851A073)C7,A-A0+-7,-A*3,-
*13,+1,3-.,-7)-?)*+*,-)*1A*-
M0R)0-A,+6*8,-0+C)1*A?,@-
/R*?=)83-.0-.>=7)8,?,13-,A3-
3+9A-7*?*3>-85?=3,-3,10-.,-7)-
.*A3)18,@

J-
I;@1>=

SIB
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rentrée scolaire

Le maire, Michel ROUGÉ, accompagné de Patricia PARADIS, maire adjointe 
à l’Enfance, la Jeunesse, l’Éducation et les Affaires scolaires, sont allés à la 
rencontre des enfants, de leurs parents et des enseignants de chaque groupe 
scolaire le jour de la rentrée. 

I-&3*R'&1 )'*&/1 4$#$&$Q'/1 Q$+/1 )$1 43*&1

Q'1)P'+.$+-10$&1)'/1'+/'%,+$+-/1'-1)'10'&/3++')1
QP$+%#$-%3+1'-1Q'1&'/-$*&$-%3+"

T50+-7,A-A,+6*8,A-?01*8*=)0QG-7)-+,13+>,-
A,-=+>=)+,-C*,1-)6)13-7,-U50+-V

R'))'/14)$//'/"1

1/  L’école élémentaire Jean Rostand a ouvert une 12e classe à la rentrée. Un bâtiment modulaire de qualité a été livré et aménagé en 
août. La cour a été agrandie et la clôture déplacée pour installer ce nouveau bâtiment. La 1re tranche de rénovation de la toiture a 
été réalisée durant l’été.  La 2e tranche se déroulera l’année prochaine. 

2 /  Le parking de l’école élémentaire Arthur Rimbaud a été refait à neuf cet été pour fl uidifi er la circulation aux abords de l’école. 
À cette occasion, la clôture a été changée et rehaussée

3/  L’école élémentaire des Sables a ouvert une 6ème classe à la rentrée 2017. L’institutrice de cette nouvelle classe, 
Sonia Villarzel, Launaguétoise, était elle-même scolarisée à l’école des Sables quand elle était enfant, et son directeur 
n’était autre que… Michel Rougé !

&

N
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rentrée scolaire

981
8R,A3-7,-15?C+,-
.R>796,A-03*&14'--'1

!.#/01223.

Un nouveau portail famille a été lancé début juillet. 
Il offre une solution plus souple aux parents, qui peuvent modifi er 
leurs réservations en quelques clics.

Une nouvelle directrice 
à l’école élémentaire 
Jean Rostand 
Anciennement directrice de l’école 
Jean Zay à Borderouge, Sylvie 
Teillé est enchantée de prendre la 
direction de l’école élémentaire Jean 
Rostand. Launaguétoise depuis un 
an et demi, elle apprécie le calme 
et la qualité de vie de la commune. 
Depuis longtemps sur la même 
circonscription, elle connaît déjà 
un grand nombre d’enseignants de 
l’école Jean Rostand.

&*/0%.*&#)1"(%$",%'(#
*2,/"3#&.'!"%/*#
un coût modéré pour les parents 
La participation des parents au fonctionnement des services d’animation 
extra-scolaire reste modérée au regard du coût réel de ces prestations 
supporté par la Ville. La municipalité met tout en œuvre pour limiter 
l’impact financier des baisses régulières de dotations de l’État vers les 
collectivités.

/

%+-'&+'-"

K857,A-W+3:0+-H*?C)0.
•  7 classes d’élémentaire / 176 élèves

+ 1 classe annexée de l’ITEP CHARTA
Directrice : Sophie HESSE

•  7 classes de maternelle / 177 élèves
Directrice : Isabelle CAUQUIL

K857,A-V,)1-H5A3)1.
•  12 classes d’élémentaire / 305 élèves

Directrice : Sylvie TEILLÉ 
•  7 classes de maternelle / 178 élèves

Directrice : Florence BERTRAND

K857,-/,A-L)C7,A
•  6 classes d’élémentaire / 145 élèves

Directrice : Isabelle POULHIER

<57792,-<)?*77,-<7)0.,7-
•  16 classes / 386 élèves 

Principal : Yves DEPOUILLY

 Part CAF    Part familles    Part commune

H>=)+3*3*51-?5X,11,-

W/WI-,3-.,-7RW/LY
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retours en images

Le désormais traditionnel pique-nique républicain a attiré plus 
de 350 convives, installés sur le rond-point central de la mairie, parfois 
sur l’herbe faute de place aux tables.

B)7-:*A=)1*M0,
Dans le cadre frais et 
verdoyant de la piscine 
municipale de Launaguet, 
la compagnie La Baraque a 
installé son décor l’après-midi 
du 11 juillet, sous le regard 
intrigué des baigneurs. Puis 
les musiciens sont arrivés : 
Kiko Ruiz à la guitare, et 
Laurent Guitton au tuba.
Le spectacle pouvait 
commencer.

Z1

J-
L=

#[\IL

Piscine : rafraîchissement et convivialité 

Par les chaudes journées d’été, rien de tel qu’un plongeon dans l’eau fraîche ! Outre ses grands bassins et ses pelouses ombragées, l’attractivité 
de la piscine de Launaguet repose également sur les leçons de natation prodiguées par les maîtres-nageuses. Peu de piscines proposent des 

leçons particulières dans les environs. Les familles viennent pour une leçon et restent fi nalement tout l’après-midi.

Partir en livre : 3+5*A-U50+A-
.>.*>A-;-7)-7,830+,-)0-C5+.-.,-7)-
=*A8*1,-?01*8*=)7,@
Le dimanche 23 juillet des enfants sont 
venus frissonner et rire avec Rufus le 
fantôme, lu par son auteur Chrysostome 
Gourio. Cette lecture a été suivie d’un 
concours de dessin, les gagnants ont reçu 
de nombreuses récompenses, dont des 
chèques lecture, fi nancés par Toulouse 
métropole. L’association (Z) oiseaux livres 
et la librairie Les passantes de l’Union ont 
accompagné les lecteurs pendant ces 3 
jours et la boîte à livres fabriquée par le 
service jeunes a repris sa place pour vous 
accompagner tout l’été.

À 18!h, Élisa Martin Pradal et Serge 
Soula, les danseurs professionnels 
de la compagnie, ont entamé leurs 
chorégraphies sur des rythmes 
hispaniques. Ils ont ensuite invité le 
public à les rejoindre dans le cercle 
de la danse. Les spectateurs ont 
été nombreux à participer, ceux qui 
étaient venus dans l’intention de 
danser, mais aussi des baigneurs 
emportés par l’enthousiasme des 
danseurs amateurs et attirés par ces 
chorégraphies contemporaines à la 
portée de tous.
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retours en images

W3,7*,+-;-7R,Q=5-
]-!16,13,D-7)-6*77,-.513-650A-^3,A-7,-:>+5A-_-
)0-`0)*-.,A-A)65*+A

L>U50+-A=5+3-,3-.>3,13,-;-/)-T)7?,-

6*A*3,A-350+*A3*M0,AG-=7)2,G
?0A>,-.0-T7)X?5C*7G-C+018:-,1-)127)*AGa-
01,-C,77,-,Q=>+*,18,-.,-U,01,AA,-b

/,A-U,01,A-/)01)20>35*A-513-+>)7*A>-.,A
3+)6)0Q-2+)30*3,?,13-8:,D-7,A-:)C*3)13A-,1

2+)6)3A-;-.>C)++)AA,+Ga

J-
L=

L$H\!IL

/,A-=,3*3A-/)01)20>35*A-A513-8:508:503>A-=,1.)13-7,0+A

=+5?,1).,Aa-/R>M0*=,-.R)1*?)3*51-1,-7>A*1,-=)A-=50+-

75+A-.,A-U50+1>,A-3+5=-8:)0.,A@
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infos pratiques

Yc\I/-dI-e!//I

=,1.)13-7,A-6)8)18,A-A857)*+,A

LIHe!<IL-\I<Y"!`4IL

T$/!<I-(4"!<!TW/I
()*A51-.,A-WAA58*)3*51A
H0,-V,)1-(507*1

<<WL

W"!(W4f
H)==,7

7,A-)1*?)0Q-.5?,A3*M0,A-
3,7A-M0,-7,A-8:*,1A-.5*6,13-^3+,-3,10A-,1-7)*AA,@

1

L,+6*8,-.,A-,)0Q

L$H\!I-dI-\IHH!\$!HI-
T$4H-/IL-(!"I4HL

A5+3*,-.0-3,++*35*+,-=50+-7,A-?*1,0+A-
65X)2,)13-A)1A-7,0+A-=)+,13A-,A3-
+>3)C7*,-;-85?=3,+-.0-&'-U)16*,+-

1)3*51)7- A)1A- ^3+,- )885?=)21>- .R01-
3*307)*+,- .,- 7R)035+*3>- =)+,13)7,- .5*3- ^3+,-
?01*- .R01,- )035+*A)3*51- .,- A5+3*,- .,-
3,++*35*+,-A*21>,-.R01-3,7-3*307)*+,@

7)- .0+>,- .,- 7R)035+*A)3*51- M0*- 1,- =,03-
,Q8>.,+-01-)1-;-85?=3,+-.,-7)-.)3,-.,-7)-
A*21)30+,@

TIH(W"I"<IL-d4-<$"<!/!W\I4H

)%-%,'/103*&1)'/1$443#0$,+'&1R'&/1*+'1/3)*-%3+1$#%$U)'"

1!1 55S6W1
1!1 M&'+Q&'1

1!1

"$4eI//I-TH$<Kd4HI-dI-dI(W"dIL-
dIL-<WH\IL-"W\!$"W/IL-dR!dI"\!\K

8)+3,A-1)3*51)7,A-.R*.,13*3>-)->3>-:)+?51*A>,-
)6,8- 8,77,- .,A- =)AA,=5+3A@- /)- ?)*+*,- .,-
/)01)20,3- 1R,A3- =)A- >M0*=>,- =50+- +,8,65*+-
7,A-.,?)1.,A-.,-=)AA,=5+3A-A>80+*A>AG-,77,-1,-
=,03-=70A-.>7*6+,+-7,A-8)+3,A-.R*.,13*3>@
/)- 7*A3,- .,A-?)*+*,A- >M0*=>,A- ,A3- .*A=51*C7,-
A0+- 7,- A*3,- .,- 7)- e*77,- .,- /)01)20,3- 50- ;-
7R)880,*7-.,-7)-?)*+*,@

dK<YI\\IH!IL

--/R41*51

--L)*13gW7C)1

\0+70

T+58:)*1-,1796,?,13-.,A-,185?C+)13A
()+.*-N&-156,?C+,-g12+/4&%0-%3+13U)%,$-3%&'1$*

/,A-=,+A511,A-M0*-1,-A513-=)A-*1A8+*3,A-
"I-d$!eI"\-TWL-L$H\!H-/I4HL-I"<$(BHW"\LG-
!/L-"I-LIH$"\-TWL-HW(WLLKL@12)/1Q3%R'+-1/P%+/4&%&'1
03*&1)'10&34X$%+10$//$,'1Q'/1'+43#U&$+-/13*1)'/1

7,-6,1.+,.*
01-?,+8+,.*-A0+-.,0Q

"$4eIW4
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expression libre

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)

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

Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)

,Q*2>A- .)1A- 15A- 5=>+)3*51A- 1506,77,A- ]-.>A>M0*7*C+)13- 7)-

/R5==5A*3*51-=,1A,-M0,-/)01)20,3-]-A,-.*70,-.)1A-7,A-M0)+g
3*,+A- 350750A)*1A- .,- B5+.,+502,- ,3- .,A- !D)+.A-_

/R5==5A*3*51- 3+506,- M0,- 15A- ]-A=,83)87,A- A513- 3+9A- 8:,+AG-
)33*+)13-01-15?C+,-.,-A=,83)3,0+A-.>+*A5*+,-_-

4%0'&1Q$R$+-$,'"

A)1A-8518,+3)3*51-_

-%-*Q'1Q'14'/10&303/"1>'/143##%//%3+/1/3+-1Q'/1 %+/-$+4'/1Q'1Q%/(
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vie locale

H02CX-"5-/*?*3
Le tournoi Rugby No Limit 
s’est déroulé sur le complexe 
sportif du stade municipal de 
Launaguet les 30 juin, 1er et 
2 juillet.
Près de 70 équipes, et plus 
de 1!500 personnes ont participé 
à cette manifestation qui mêle rugby 
à toucher (sans contact) et épreuves 
de type Interville. Le tout dans une 
ambiance festive et conviviale, 
ponctuée par une soirée déguisée 
mémorable le samedi soir.
Vivement juillet 2018 pour la 3e édition, 
qui pourrait bien se dérouler une 
nouvelle fois à Launaguet.

J-
L=

LT$H\

Elia et Nathalie vous proposent un nouveau concept de 
boutique alliant prêt-à-porter féminin et salon de thé.  

I
Au Coin du Thé

4X343)$-13*1*+1V*/1Q'1.&*%-1U%'+1.&$%/"
")3:RI7*)-Y-571$R'+*'1Q'/193U)'/
Y5+)*+,A

\,7
T)2,-#)8,C55h-9$-XP=)%$

Inkatramento, 
artiste tatoueur

A,07,?,13-.,-7)-85=*,G-*7-8+>,-A,A-

1571$R'+*'1Q'/193U)'/1

%+Z$-&$#'+-3[,#$%)"43#
2+Z$-&$#'+-3

Q*1#$&Q%1$*1/$#'Q%1

7,-.*?)18:,-A0+-+,1.,Dg650A

Les Jaguars 
s’exposent
/,-=)+8-.,-7RYi3,7-.,-6*77,-)-)880,*77*-

V)20)+G-d)*?7,+G-WA351-()+3*1G-
,-

+)AA,?C7,?,13-.0-870C-.,A-V57*,A-
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