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en bref
Réunion sécurité
Le 6 décembre, la municipalité
a organisé une réunion publique
sur la sécurité. Tous les acteurs
impliqués étaient présents :
le maire, la police municipale
et la brigade de gendarmerie.

CHANGEMENT À LA TÊTE

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Le travail d’un Directeur Général
des services d’une ville est
souvent méconnu de la plupart
des citoyens, et pourtant il est
essentiel pour une ville de notre
taille en constante évolution.
En relation de confiance avec le
maire responsable de sa stratégie
politique, il pilote et coordonne au
quotidien toute la partie technicoadministrative de l’ensemble
des services de la ville.
Olivier Faure, DGS à la mairie
depuis plus de 12 ans quitte donc
la commune pour un poste plus
en adéquation avec son nouveau
grade d’administrateur de la
fonction publique territoriale.
Pendant ces années passées au
service de la collectivité, tel un
chef d’orchestre, il aura marqué
de son professionnalisme le
management des agents et le
pilotage des dossiers importants.
Doté d’un sens aigu du service
public, faisant preuve d’une
grande disponibilité et grâce à

ses compétences en matière
de droit de l’administration, il a
accompagné
le développement de notre
ville et a su répondre aux
enjeux nouveaux de la
Métropole Toulousaine.
Nous retiendrons également
ses capacités d’écoute,
d’adaptation et de loyauté à
l’égard des équipes municipales
doublées d’une empathie
certaine, qualité essentielle
pour le montage des projets en
liaison avec nos partenaires
institutionnels ou privés.
C’est donc toujours avec un
pincement de cœur que nous
nous séparons d’un collaborateur
efficace et précieux. Nous le
remercions néanmoins pour
son implication au service de
notre commune, pour le temps
qu’il n’a pas ménagé et nous lui
souhaitons de belles aventures
professionnelles au service
d’autres collectivités territoriales.

/HV«TXLSHVGHODSROLFHPXQLFLSDOHHWGHODEULJDGHGHJHQGDUPHULHRQW«W«SU«VHQW«HV&ȇ«WDLWOȇRFFDVLRQGȇH[SOLTXHU
OHU¶OHHWOHVDWWULEXWLRQVGHFKDTXH«TXLSH
/HVGL«UHQWVWKªPHVGHODU«XQLRQRQWHQVXLWH«W«DERUG«V8QUDSSHOGHOȇRS«UDWLRQmWUDQTXLOOLW«YDFDQFHV}WRXW
GȇDERUGTXLUHQFRQWUHWRXMRXUVHQJUDQGVXFFªVDXSUªV
des habitants de notre commune. Une communication
VXUOHVmERQVU«ȵH[HV}HQVXLWHɋPLVHHQJDUGHFRQWUH
FHUWDLQHVWHQWDWLYHVGȇDUQDTXHV DUQDTXHVDXU«WURYLVHXU
VXEWLOLVDWLRQGHFDUWHEDQFDLUHȐ H[SOLFDWLRQVVXUOHVERQV
FRPSRUWHPHQWV¢DYRLUVXLWH¢XQFDPEULRODJHȐ
(QȴQXQ]RRPSDUWLFXOLHUD«W«IDLWVXUOHGLVSRVLWLIGH
mSDUWLFLSDWLRQFLWR\HQQH}PLVHQSODFHGHSXLVSOXVLHXUV
PRLVGDQVOHTXDUWLHUGH3HVTXLªV&HGLVSRVLWLIUHSRVHHQ
SDUWLHVXUXQU«I«UHQWGHTXDUWLHUFRQQXGHVKDELWDQWV
HWDXTXHOFKDFXQSHXUHPRQWHUXQHLQIRUPDWLRQTXȇLO
FRQVLGªUHVXVSHFWH Y«KLFXOHTXLURGHȐ &HU«I«UHQWGH
TXDUWLHUGLVSRVHGȇXQPR\HQGHFRPPXQLFDWLRQVS«FLȴTXHDYHFODEULJDGHGHJHQGDUPHULHHWSHXWGRQF¢VRQ
WRXUFRPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQVLPSRUWDQWHVYHUVOHV
IRUFHVGHOȇRUGUH&HGLVSRVLWLIIRQFWLRQQHELHQSXLVTXH
GDQVOHVTXDUWLHUVR»LOD«W«PLVHQSODFHXQHEDLVVHGHV
cambriolages est constatée. La mairie et la gendarmerie
VRXKDLWHQWOȇ«WHQGUH¢OȇHQVHPEOHGHODYLOOH

Si vous êtes intéressés, que vous
souhaitiez devenir référent de quartier
ou désiriez simplement avoir davantage
d’informations, vous pouvez envoyer un
mail à pcitoyen.launaguet@orange.fr.

Une réunion publique sur la sécurité avec le
maire, la brigade de gendarmerie et les policiers
municipaux s’est tenue le mercredi 6 décembre.

Mairie de LaunaguetȂFKHPLQGHV&RPEHVȂɋ/DXQDJXHWȂ7«OɋɋɋɋɋȂ)D[ɋɋɋɋɋȂZZZPDLULHODXQDJXHWIUȏ0DJD]LQHELPHVWULHOGȇLQIRUPDWLRQPXQLFLSDOHGLXV«JUDWXLWHPHQW
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQɋ0LFKHO5RXJ«ȏ5HVSRQVDEOHGHODU«GDFWLRQɋ7DQJX\7K«EOLQHȏ&RPLW«GHU«GDFWLRQɋ05RXJ«77K«EOLQH$)ROWUDQ6&DQ]LDQ2)DXUH&*RJXHOLQȏ&U«DWLRQHWU«DOLVDWLRQɋ2*+$0
ΖPSUHVVLRQɋ7HFKQLSULQWȏ&U«GLWVSKRWRVɋ&DWKHULQH*RJXHOLQ/DUD1LFRODV(PLOLH%HQWH\Qȏ'RFXPHQWLPSULP«VXUSDSLHU3()&ΖPSULPȇ9HUWȂ7LUDJH¢ɋH[HPSODLUHV
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IMAGE
DU MOIS
Martine  Balansa,
conseillère déléguée
aux séniors, et Gilles
Lacombe, maire adjoint
à l’action sociale,
ont offert un colis de
Noël garni à M. et
Mme Hyzewicz, qui ne
pouvaient se rendre
au repas des ainés.

EN BREF
Conseil municipal
Séance du 12 décembre 2017
1/Débat d’Orientation Budgétaire 2018
(budget principal de la Ville)
Le contexte budgétaire de plus en plus contraint oblige à la
plus grande prudence, aussi bien en fonctionnement qu’en
investissement. Néanmoins, la capacité d’endettement de
la collectivité est intacte, ce qui permettra de poursuivre
l’effort d’équipement nécessaire pour le vivre ensemble à
Launaguet (équipements scolaires, sportifs et entretien du
patrimoine communal…).
Vote du budget primitif : 15 janvier 2018
2/ Avis du conseil municipal sur le projet
de PLUi-H arrêté en conseil de Métropole
Le Conseil Municipal de Launaguet a émis un avis
favorable sur les Orientations d’Aménagement et de
Programmation et sur les dispositions du règlement,
et a demandé la prise en compte d’un certain nombre
de remarques techniques détaillées dans une annexe
du PLUi-H.
En savoir + : www.toulouse-metropole.fr
3/ Reconduction du chantier d’insertion pour l’année 2018
Le Conseil municipal a approuvé la reconduction du
chantier d’insertion pour la 6e année consécutive. Le
budget de fonctionnement s’élève à 150 000 €, pour un
reste à charge à la commune de 50 000 € maximum.

Visite du maire, Michel Rougé, chez
Madame Lacoste pour lui remettre le
coffret de Noël.

édito

Chères Launaguétoises
et chers Launagétois,
Fidèle à la tradition, je profite de ce premier numéro de 2018 pour vous présenter mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour cette
nouvelle année. J’espère que les fêtes ont pu être
des moments de partage et de joies et qu’elles
vous ont permis d’envisager l’avenir avec espoir
et confiance. J’ai une pensée particulière pour
ceux que les aléas de la vie ont mis à l’épreuve
en 2017, puissent-ils trouver du réconfort dans
l’amitié et la solidarité.
L’équipe municipale continuera à servir notre ville
avec enthousiasme, fidélité mais aussi avec prudence face aux annonces budgétaires de l’État.
Nous continuerons notre politique de développement et d’équipement de notre ville pour accueillir comme il se doit les nouveaux habitants
mais aussi pour faciliter la vie des Launaguétois
déjà implantés sur notre territoire.
Cette année, nos principaux investissements
concerneront l’Enfance/Jeunesse (extension
école maternelle A.Rimbaud et restructuration
école des Sables), la 2e tranche des travaux de
réhabilitation de la toiture de l’école Jean Rostand, les bâtiments municipaux (adaptabilité et
rénovation énergétique, aménagement du hall du
petit théâtre Molière) et la 1re tranche du diagnostic du projet de reconversion du château.
Parallèlement seront menées des études pour
préparer nos investissements futurs.
Notre ambition est de faire de Launaguet une
ville inscrite dans le développement métropolitain, proche de ses concitoyens et attentive à
leurs besoins.
Bonne année 2018 à tous !

Michel Rougé, Maire de Launaguet
3U«VLGHQWGHODFRPPLVVLRQ3URVSHFWLYH&RQWUDFWXDOLVDWLRQHW
3URJUDPPDWLRQP«WURSROLWDLQHV¢7RXORXVH0«WURSROH
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jeunesse

&«U«PRQLHGHFLWR\HQQHW«
La remise de la première carte électorale est un moment
important dans la vie d’un citoyen. Cet instant solennel sera
marqué par une cérémonie officielle organisée en mars 2018
à l’Hôtel de ville.

L

D SUHPLªUH F«U«PRQLH GH FLWR\HQQHW« D «W«
RUJDQLV«HHQDQQ«HGȇ«FK«DQFHV«OHFWRUDOHVLPSRUWDQWHV$XYXGHVUHWRXUVWUªVSRVLWLIV
GHVMHXQHVD\DQWSDUWLFLS«DLQVLTXHGHOHXUHQWRXUDJH OD PXQLFLSDOLW« D FKRLVL GH UHQGUH FHWWH
cérémonie annuelle.

(QSU«VHQFHGHOHXUVSURFKHVOHVMHXQHV/DXnaguétois recevront leur carte d’électeur des
PDLQVGXPDLUH0LFKHO5RXJ«HWGXPDLUH
DGMRLQW¢ODFRPPXQLFDWLRQHWODFLWR\HQQHW«
7DQJX\7KHEOLQH
/D F«U«PRQLH VHUD OȇRFFDVLRQ GH UDSSHOHU
quelques éléments essentiels de l’histoire du
GURLWGHYRWHHQ)UDQFHHWOȇLPSRUWDQFHSRXU
FKDTXHFLWR\HQGHSRXYRLUH[HUFHUFHGURLW
8Q EXUHDX GH YRWH IDFWLFH SHUPHWWUD GȇH[SOLTXHU SU«FLV«PHQW OH G«URXOHPHQW GȇXQ
VFUXWLQ SDU XQH PLVH HQ VLWXDWLRQ FRQFUªWH
/D F«U«PRQLH VHUD FO¶WXU«H SDU XQ YHUUH GH
l’amitié.
Les jeunes concernés recevront une invitation
SHUVRQQHOOH
5HQVHLJQHPHQWVɋ

/HVSURPHQHXUVGXQHWɋ
l’accompagnement digital des jeunes
La candidature de Muriel Biloé, responsable du service jeunes de Launaguet, pour devenir
« Promeneur du Net » a été retenue. Quel va être son rôle ? En quoi consiste le projet ?
En quelques années seulement, Internet est devenu le
média des jeunes par excellence. Facebook, Snapchat,
Instagram, Twitter, ils maîtrisent parfaitement les
réseaux sociaux. Cependant, l’image positive qu’ils
en ont, ajoutée à l’utilisation intensive qu’ils en font,
présentent de nombreux risques. Les Promeneurs
du Net sont là pour les accompagner et les amener
à saisir le potentiel de ces nouveaux outils.
Tout comme les éducateurs et les animateurs
font de la prévention dans les lieux de vie
des jeunes, les Promeneurs du Net seront
également présents dans la « rue digitale ».
Ils s’appuieront sur la relation de confiance qu’ils
nouent jour après jour avec les jeunes pour développer
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de nouvelles modalités d’accompagnement, d’écoute
et de prévention dans l’espace numérique. Ainsi,
un jeune en questionnement pourra chercher un
Promeneur du Net par géolocalisation ou par thème,
afin de lui poser les questions de son choix sur les
problématiques adolescentes : sexualité, drogue, amitié…
Anonyme et professionnel, le projet des
Promeneurs du Net répond aux préoccupations
actuelles des jeunes en utilisant les outils
numériques qu’ils maîtrisent parfaitement.
Porté par la CAF de la Haute-Garonne, le projet
des Promeneurs du Net se déploie en s’appuyant
sur 50 professionnels de l’éducation et de
l’animation sélectionnés dans le département.

zoom sur un service
Les passerelles entre le centre de loisirs
et le Service jeunes

'HSXLV WURLV DQV GHV WHPSV GH G«FRXYHUWH VRQW
RUJDQLV«V SRXU OHV &0 OH OXQGL PLGL HW XQ PHUFUHGL SDU PRLV &HV mSDVVHUHOOHV} SHUPHWWHQW
DX[HQIDQWVGH&0GHG«FRXYULUSURJUHVVLYHPHQW
le fonctionnement du Service jeunes et favorise le
UHQRXYHOOHPHQWGHVLQVFULSWLRQV

Les ateliers chantiers

Le service Jeunes
Le Service jeunes est un lieu d’accueil pour les préadolescents (11-14 ans) et les adolescents (14-17 ans).
Ils s’y retrouvent les mercredis, samedis et pendant
les vacances scolaires pour échanger, discuter, faire
des activités sportives, manuelles ou culturelles,
monter des projets, organiser des soirées…
/ȇDGROHVFHQFH HVW XQH S«ULRGH GLɝFLOH GXUDQW ODTXHOOH OHV MHXQHV GRLYHQW WURXYHU XQ FDGUH GHV
UHSªUHV UDVVXUDQWV XQH «FRXWH SRXU GHYHQLU GHV
DGXOWHV DXWRQRPHV 'LULJ« SDU XQH «TXLSH FRPS«WHQWHHWSURIHVVLRQQHOOHOH6HUYLFHMHXQHVU«SRQG¢
FHVREMHFWLIVɋDFFRPSDJQHUOHVMHXQHVOHV«GXTXHU¢
ODFLWR\HQQHW«HWSU«YHQLUODG«OLQTXDQFH

Les animations

 FKDTXH YDFDQFH VFRODLUH Oȇ«TXLSH GX 6HUYLFH
MHXQHV G«YHORSSH GHV WU«VRUV GȇLPDJLQDWLRQ SRXU
RFFXSHUOHVDGROHVFHQWV/DXQDJX«WRLVDYHFGHVDFWLYLW«VOXGLTXHVDXWDQWTXHS«GDJRJLTXHV
(OOHVSHXYHQW¬WUHɋ
· VSRUWLYHVɋIXWVDOSDWLQRLUHWUDPSROLQHERZOLQJ
MRXUQ«H¢&DS'«FRXYHUWHVNL977Ȑ
· PDQXHOOHVɋ IDEULFDWLRQ GH 0RQVLHXU &DUQDYDO
DWHOLHUJUDFXLVLQH
· FXOWXUHOOHVɋ RUJDQLVDWLRQ GH VFªQHV RXYHUWHV
WK«¤WUHLPSURL)HVWLYDODWHOLHUYLG«RȐ
· GLYHUVHVɋHVFDSHJDPHJ«RFDFKHSDLQWEDOO-XVW
'DQFHOLJKWSDLQWLQJODVHUJDPHȐ

Les séjours
Les principales missions du Service jeunes

/D GLUHFWULFH 0XULHO %LOR« WUDYDLOOH DYHF  DQLPDWHXUV OHV PHUFUHGLV VDPHGLV HW SHWLWHV YDFDQFHV
VFRODLUHVHWDYHFDQLPDWHXUVOȇ«W«
Les ados aiment se retrouver au local du Service
MHXQHVVLWX«DXFHQWUHGXYLOODJHΖOVVDYHQWTXȇLOV\
WURXYHURQWGHOȇ«FRXWHHWGHVDQLPDWLRQVDGDSW«HV
¢OHXU¤JH

/ȇ«TXLSH GX 6HUYLFH MHXQH RUJDQLVH ¢ FKDTXH S«ULRGH GH YDFDQFHV VFRODLUHV GHV DWHOLHUV FKDQWLHUV ¢
FRQWUHSDUWLHORLVLUV3HQGDQWMRXUVGHɋK¢ɋK
OHVSDUWLFLSDQWVU«DOLVHQWGHVWUDYDX[GHEULFRODJHΖO
SHXWVȇDJLUGHU«QRYHUOHVMDUGLQLªUHVGHV«FROHVGH
ODFRPPXQHGHUHIDLUHOHWUDF«GHVFRXUVGȇ«FROHRX
GHFRQIHFWLRQQHUODȴJXULQHJ«DQWHGH0RQVLHXU&DUQDYDO&HVDWHOLHUVFKDQWLHUVGRQQHQWDX[YRORQWDLUHV
GHVFU«GLWVSRXUSDUWLFLSHU¢GHVVRUWLHVSD\DQWHV
3RXU VȇLQVFULUH FKDTXH DGROHVFHQW GRLW U«GLJHU XQH
OHWWUH GH PRWLYDWLRQ H[HUFLFH FRPSOLTX« TXDQG RQ
DDQVɋ

'XUDQWOHVJUDQGHVYDFDQFHVGȇ«W«OH6HUYLFHMHXQHV
SURSRVHGHVV«MRXUVGȇXQHVHPDLQH¢ODPHURX¢
ODPRQWDJQH/HVDFWLYLW«VSURSRV«HVVRQWWUªVGLII«UHQWHV GHV SHWLWHV YDFDQFHV VFRODLUHVɋ SORQJ«H
UDIWLQJUDQGRQQ«H977HQPRQWDJQHȐ
/HVDGRVVRQWHQFDGU«VSDUGHX[DQLPDWHXUV/ȇK«EHUJHPHQWVHIDLWVRXVWHQWH&KDFXQSDUWLFLSHDX[
W¤FKHVP«QDJªUHVHWDSSUHQG¢YLYUHDXVHLQGȇXQH
collectivité autre que la famille.

Ado’m Service

$GRȇP6HUYLFHFRPELQHOȇDWHOLHUFKDQWLHU¢OȇLQW«U¬W
général. Les adolescents inscrits réalisent des traYDX[VLPSOHVFKH]GHVSDUWLFXOLHUVGHODFRPPXQHɋ
SRQ©DJHWDLOOHGHVKDLHVWRQWHSHLQWXUHȐΖOVVRQW
HQFDGU«VSDUGHVDQLPDWHXUVHWUH©RLYHQWGHVFU«GLWVSRGHVVRUWLHVSD\DQWHV

LE CHIFFRE

120
jeunes fréquentent
le Service jeunes
GHSXLVVHSWHPEUH
&RQWDFWɋ
service-jeunes@mairie-launaguet.fr
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emploi

Forum intercommunal
SRXUOȇ(PSORLɋOHPDUV
Les communes de Launaguet, L’Union, Saint-Jean,
Fonbeauzard et Aucamville unissent leurs efforts pour
faciliter le retour en poste des demandeurs d’emploi. Ce
forum pour l’emploi intercommunal se tiendra le mercredi 7
mars 2018 à la Grande Halle de L’Union.
/HV VHUYLFHV (PSORL GHV FLQT FRPPXQHV DVVRFL«V DX[ SDUWHQDLUHV ORFDX[ SRXU OȇHPSORL
PHWWHQWHQFRPPXQOHXUH[SHUWLVHHQPDWLªUH
GȇHPSORLHWGȇLQVHUWLRQSRXUUDSSURFKHUOHVHQWUHSULVHVHWOHVGHPDQGHXUVGȇHPSORL/ȇREMHFWLI
GHFHW«YªQHPHQWHVWGȇDLGHUOHVSHUVRQQHV¢OD
UHFKHUFKHGȇXQHPSORL¢U«LQW«JUHUOHPRQGHGX
WUDYDLOHQSURSRVDQWGHVSRVWHV¢SUR[LPLW«
8QH VRL[DQWDLQH GȇHQWUHSULVHV VHURQW SU«VHQWHV DLQVL TXH OHV RUJDQLVPHV LQVWLWXWLRQQHOVTXLĕXYUHQWSRXUOȇHPSORLODIRUPDWLRQ
et l’insertion.
ATELIERS PRÉPARATOIRES
/ȇDVVRFLDWLRQ7UDMHFWRLUHYHUVOȇHPSORLSURSRVH
GHV DWHOLHUV SU«SDUDWRLUHV OHV GHX[ MRXUV TXL
SU«FªGHQW OHIRUXP&HVDWHOLHUVGHSU«SDUDWLRQ¢OȇHQWUHWLHQGȇHPEDXFKHVHURQWJUDWXLWV

VXU LQVFULSWLRQ ΖOV VH G«URXOHURQW VDOOH GH
Oȇ2UDQJHULHGDQVOHSDUFGHOȇ+¶WHOGHYLOOHGH
Launaguet.
NAVETTES
$ȴQGHIDFLOLWHUOȇDFFªVGHVGHPDQGHXUVGȇHPSORL DX[ DWHOLHUV SU«SDUDWRLUHV HW DX IRUXP
SRXU OȇHPSORL FKDTXH FRPPXQH PHWWUD VHV
QDYHWWHV YLOOHV ¢ GLVSRVLWLRQ GHV SDUWLFLSDQWV
SRXUOHVG«SRVHUDX[DWHOLHUVRXDXIRUXPLQWHUFRPPXQDOSRXUOȇHPSORL
$FFªVOLEUHHWJUDWXLWGHɋKɋK
Grande Halle de L’Union UXHGX6RPSRUW
Pensez à amener vos CV
et lettres de motivation
ΖQVFULSWLRQREOLJDWRLUHDX[DWHOLHUVɋ
emploi@mairie-launaguet.fr

-REVGȇ«W«ɋ
candidatures
ouvertes
Chaque été, la municipalité
propose des emplois saisonniers
à de jeunes Launaguétois dans
les services de la commune.
Les contrats pour la mairie sont
établis pour une durée de deux
semaines sur les mois de juillet
et août pour les services accueil,
cantine, entretien des locaux, piscine
municipale (accueil et entretien)
et espaces verts. Une procédure
de recrutement spécifique s’applique
pour les jobs d’animation au centre
de loisirs et au service jeunes.
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, de la copie
du permis de conduire et de la carte
d’étudiant, doivent être adressées
au maire avant :
• le 31 mars 2018 pour la Mairie
de Launaguet
Les disponibilités du candidat doivent
être mentionnées clairement.
5HQVHLJQHPHQWVɋ6HFU«WDULDWGXPDLUH
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éducation
Inscriptions à l’école
maternelle pour
ODUHQWU«H
Le service des Affaires
scolaires recevra les parents
pour enregistrer les préadmissions le matin sans
rendez-vous pendant
tout le mois de février.
Il est important que les enfants
qui auront 3 ans dans l’année
2018 soient inscrits au plus tôt à
l’école maternelle. En raison de
l’attractivité de la commune, la
municipalité a besoin d’anticiper
les besoins matériels nécessaires
pour assurer une rentrée dans de
bonnes conditions, tant pour les
enfants que pour les enseignants.

Restructuration des écoles
élémentaires du sud de
Launaguet
À la demande de l’Éducation Nationale, et pour répondre
au souhait de parents qui voyaient leurs enfants parfois
dispersés dans trois écoles différentes, la municipalité a
décidé de changer la structure des écoles élémentaires
Arthur Rimbaud et Les Sables.
 SDUWLU GH OD SURFKDLQH UHQWU«H VFRODLUH FHV
écoles assureront chacune les cours du CP au
CM2. Ce nouveau fonctionnement sera égalePHQWSOXVHQDG«TXDWLRQDYHFOHVRULHQWDWLRQV
GHV SURJUDPPHV VFRODLUHV /ȇH[WHQVLRQ GH
Oȇ«FROH PDWHUQHOOH $UWKXU 5LPEDXG  FODVVHV 
et le déménagement des 2 classes de Grande
Section sur ce site faciliteront cette nouvelle
structuration.

'HV«WXGHVSU«SDUDWRLUHVRQWG«M¢HXOLHXDYHF
0PH %DGRU LQVSHFWULFH GH Oȇ(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH GH OD FLUFRQVFULSWLRQ HW OHV GLUHFWULFHV
concernées.

1RXVDOORQVGRQFPHWWUHHQSODFHXQHVHFWRULVDWLRQVXUFHTXDUWLHUDȴQGȇ«TXLOLEUHUOHV«FROHV
HWGȇLQVFULUHOHV«OªYHVHQIRQFWLRQGXGRPLFLOH
GHOHXUVSDUHQWV

Elle aura lieu le mardi 6 février
au gymnase de la Palanque à 19 h.

$ȴQ GH U«SRQGUH DX[ TXHVWLRQV GHV SDUHQWV
Gȇ«OªYHVHWGHOHYHUOHXUVLQTXL«WXGHVODPXQLFLSDOLW«VȇHVWHQJDJ«H¢RUJDQLVHUXQHU«XQLRQ
SRXUWRXVOHVSDUHQWVGHFHVGHX[«FROHV

Votre enfant est né entre
le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2015 ?
Les pré-admissions à l’école
maternelle se feront sans
rendez-vous le matin à l’accueil de
la mairie entre le 1er et le 28 février.
En cas d’impossibilité pour les
parents de se rendre à la mairie
le matin, les pré-admissions
se feront sur rendez vous.
Munissez-vous d’un justificatif
de domicile, de votre livret de
famille, du dossier administratif
à télécharger sur le site de la
ville et de votre attestation
de quotient familial.
Le service des Affaires Scolaires
vous remettra une fiche et
vous expliquera comment
finaliser l’inscription auprès
de la directrice de l’école
d’affectation de votre enfant.
Renseignements :
Affaires scolaires 05 61 74 07 16
Horaires : de 8 h 30 à 12 h
du 1er au 28 février
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retours en images

+

DE

GLWLRQGH-D]]DODXQDɋ
le Ray Big Band a invité le Harlem
Nights Big Band de Perpignan

FÊTES

)HVWLYDOTXLFRQWHɋ
encore un grand succès

Les musiciens ont fait
swinguer le public dans des
moments musicaux
inoubliables. Les deux big
bands ont été ovationnés par
le public enchanté, qui a fini la
soirée debout.

Les petits Launaguétois sont venus nombreux au Festival qui conte les
18 et 19 novembre, organisé par la Commission Culture.
3OXVLHXUVFRQWHVVHVRQWVXFF«G«VWRXWDXORQJGXZHHNHQGLOVRQWWRXVDɝFK«FRPSOHWɋ&RQWHVGȇKLYHUSRXU
OHVWRXWSHWLWVDXFHQWUHGHORLVLUV&KLHQEOHX&R\RWHPDXYHHW3DSLHU&LVHDX[)RU¬W2LVHDX[¢ODVDOOH0ROLªUH
/ȇDSUªVPLGLGXVDPHGLD«W«DQLP«HSDUOHVDWHOLHUVWK«¤WUHGȇRPEUHVHWFRQWHVG«WRXUQ«VRUJDQLV«VSDUOHV
DQLPDWHXUV$/$(GHODYLOOHDLQVLTXHSDUOHVOHFWXUHVSURSRV«HVSDUOH&OXEGXe¤JH
/DFRPSDJQLHOȇ(QYHUVGXPRQGHDRHUWXQHG«DPEXODWLRQPDJLTXHHQWUHOHFHQWUHGHORLVLUVHWODVDOOH
0ROLªUHDYHFVRQFKDU¢RLVHDX[HWVHVEXOOHVGHVDYRQJ«DQWHV

Séance scolaire de La merveilleuse
histoire de Julien par les élèves
du conservatoire de Toulouse

&RQFHUWGHȴQGȇDQQ«HGHOȇ«FROHPXQLFLSDOHGHPXVLTXH
Après les petits élèves de l’éveil musical, encadrés par Hélène
Blaise, les ensembles ont pris le relais : la chorale dirigée par Isabelle
Allamargot, suivie de l’ensemble junior, puis l’ensemble jazz,
composé d’élèves adultes et complété par les élèves de Fenouillet.
Merci à tous les élèves et professeurs de l’école pour ce très beau
concert.

8
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Dans le cadre du projet
« Musiques en métropole »,
la ville de Launaguet a eu le
plaisir d’accueillir les élèves du
Conservatoire à rayonnement
régional de Toulouse. Tous les
élèves de 6e du collège Camille
Claudel et les élèves de CM1 et
CM2 de l’école Arthur Rimbaud
ont assisté à la représentation du
conte musical « La merveilleuse
histoire de Julien ». Sur scène,
les élèves de la section chant
choral étaient accompagnés
par les élèves de la section
théâtre, deux récitantes et
l’ensemble instrumental.

retours en images
Dernier concert
de l’année

organisé par la commission
Culture, le groupe Mambo
BidonDU«FKDX«OHSXEOLF
launaguétois avec son nouveau
VSHFWDFOHFRQFHUW*DQG%DO.DULE
HWVHVU\WKPHVLQVSLU«VGHV
Caraïbes.
&RQFHUWm*UDQG%DO.DULE}ɋOHVROHLOGHV$QWLOOHVDEULOO«¢/DXQDJXHWɋ

Le spectacle « Juste un jour » de la
compagnie Rouge Virgule a ravi les
enfants et les assistantes maternelles
indépendantes de Launaguet.
En fin de journée, un goûter était offert aux
parents, aux enfants et aux assistantes
maternelles, en présence du maire, Michel
Rougé, et de Patricia Paradis, maire
adjointe à l’enfance et à la jeunesse.

La compagnie À Cloche Pied a présenté
son joli spectacle « Noël blanc »
aux tous petits de la Maison de la Petite
Enfance, qui, captivés, sont restés
très attentifs jusqu’à l’arrivée du Père Noël.
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expression libre
Expression des groupes d’élus représentés
au conseil municipal de la ville de Launaguet
/DORLGHI«YULHUFRQFHUQDQWODG«PRFUDWLHGHSUR[LPLW«SU«YRLWOHVH[SUHVVLRQVSROLWLTXHVGDQVOHMRXUQDOPXQLFLSDO
/HVWH[WHVHWLOOXVWUDWLRQVSXEOL«VGDQVFHWWHSDJHQȇHQJDJHQWTXHOHXUVDXWHXUV
Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)
1RVRULHQWDWLRQVEXGJ«WDLUHVSRXU

/RUVGXGHUQLHUFRQVHLOPXQLFLSDOGHOȇDQQ«HQRXVDYRQVG«EDWWX
des orientations budgétaires 2018. Monsieur le maire a conclu
FHUDSSRUWHQFHVWHUPHV H[WUDLWV ɋ

m3UXGHQFHHWLQTXL«WXGHIDFH¢XQFOLPDWȴQDQFLHUWUªVWHQGX
(QHHWOHVPHVXUHVDQQRQF«HVSDUOHFKHIGHOȇWDWHWOHJRXYHUQHPHQWGȇGRXDUG3KLOLSSHLQFLWHQW¢ODSUXGHQFH$SUªVOȇDQQRQFHGHODVXSSUHVVLRQGHOD7D[HGȇ+DELWDWLRQOHer ministre a
DQQRQF«ODFU«DWLRQGȇXQHPLVVLRQFKDUJ«HGHUHSHQVHUOHȴQDQFHPHQWGHVFROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHV&HWWHVXSSUHVVLRQSURJUHVVLYHGHOD7+HQDQVP¬PHVLHOOHHVWFRPSHQV«H¢OȇHXURSUªV
P¬PHVȇLOHVWFRQȴUP«TXȇHOOHVHIHUDSDUG«JUªYHPHQWULHQQH
JDUDQWLWTXHFHVHUDXQGLVSRVLWLIS«UHQQHHWRQSHXWFUDLQGUH
des baisses de ressources.
'RQFODVWUDW«JLHGHOȇWDWHVWSRXUQRXVVRXUFHGȇLQTXL«WXGHVȐ
Oȇ«FKHORQFRPPXQDOODTXHVWLRQHVWFUXFLDOHHWGHSOXVHQSOXV
délicate…}
1RXVGHYURQVGRQF¬WUHWUªVSUXGHQWVSRXUJ«UHUOHSOXVULJRXUHXVHPHQWOHVȴQDQFHVGHODYLOOHWRXWHQU«SRQGDQWDX[EHVRLQV
LQFRQWRXUQDEOHVɋPD°WULVHGHODPDVVHVDODULDOH«YDOXDWLRQGHV
FR½WVGHJHVWLRQHWUHFKHUFKHVGHȴQDQFHPHQWVLQQRYDQWVȐ
Des partenariats en gestation

/HQRYHPEUHGHUQLHU-HDQ/XF0RXGHQFSU«VLGHQWGH7RXORXVH0«WURSROHDSU«VHQW«DX717OHVSHUVSHFWLYHVFXOWXUHOOHV

¢Oȇ«FKHOOHGHVFRPPXQHV/ȇRFFDVLRQSRXUOXLGH
UDSSHOHUFRPELHQOHWHUUHDXP«WURSROLWDLQ«WDLWmIHUWLOHSURSLFH
¢ODFU«DWLYLW«HW¢OȇLQQRYDWLRQ}
1RXV QH SRXYRQV TXH QRXV U«MRXLU TXDQW ¢ OȇHQJDJHPHQW ¢
FRQVWUXLUH GHV SURMHWV FRPPXQV LQWHUFRPPXQDX[ GHVWLQ«V ¢
FRQVWUXLUH QRWUH LPDJLQDLUH FROOHFWLI HW QRWDPPHQW HQ PDWLªUH
GH SDWULPRLQH (Q HHW QRXV FUR\RQV ¢ FHWWH P«WURSROH GHV
SDWULPRLQHVTXȇLOQRXVDSSDUWLHQWGHFRQVWUXLUHHQVHPEOHSRXU
forger notre identité.
1RV GHX[ YLOOHV VRQW «WURLWHPHQW OL«V SDU OD WHUUH FXLWHɋ OD IDEULTXH9LUHEHQW¢/DXQDJXHWHWODPDLVRQ*LVFDUG¢7RXORXVH
WRXWHVGHX[HPEO«PDWLTXHVGHFHWWHDUFKLWHFWXUHGX;Ζ;eVLªFOH
$X WLWUH GX SURMHW GH UHFRQYHUVLRQ GH QRWUH FK¤WHDX FHOXLFL
SRXUUDLWHQHHWDFFXHLOOLUDXVHLQGȇXQHH[SRVLWLRQSHUPDQHQWH
GHVĕXYUHVGHVGHX[PDQXIDFWXUHV
1RXV FRQVWDWRQV GRQF DYHF VDWLVIDFWLRQ OȇHQJDJHPHQW GX SU«VLGHQWGHODP«WURSROHSRXUFRQVWUXLUHHQVHPEOHXQSURMHWTXL
PHWWUDHQYDOHXUODULFKHVVHSDWULPRQLDOHGHQRVWHUULWRLUHVUHVSHFWLIV
Le groupe majoritaire réuni autour de Michel Rougé présente à tous les citoyens de Launaguet ses vœux fraternels
et de bonne santé pour cette nouvelle année.

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)
Les élus de l’opposition vous adressent leurs meilleurs
YĕX[SRXU

(QGDQVXQFRQWH[WHQDWLRQDOSROLWLTXHPHQWUHQRXYHO«ȴGªOH
¢VHVHQJDJHPHQWVOHJURXSHGȇRSSRVLWLRQDDGRSW«XQHDWWLWXGH
vigilante et constructive.
1RXVQRXVVRPPHVHRUF«VGHSDUWLFLSHUDX[DDLUHVGHODFRPPXQHVDQVVHFWDULVPHQLDYHXJOHPHQWPDLVHQIDLVDQWSDUWGHFHUWDLQHVLQTXL«WXGHVFRQFHUQDQWOHVȴQDQFHV
1RXV DYRQV DSSURXY«  GHV SURSRVLWLRQV SU«VHQW«HV SDU
0OH0DLUHVDQVTXHFHODQHUHVVHPEOH¢XQEODQFVHLQJɋQRXV
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DYRQVSRXUFHODDSSRUW«FULWLTXHVHWREVHUYDWLRQVHWSURSRV«GH
riches suggestions.
1RXV FRQWLQXHURQV ¢ QRXV PRELOLVHU DȴQ TXH QRWUH YLOOH GHPHXUHRXYHUWHYLYDQWHHWVROLGDLUHDXVHLQGHODP«WURSROH7RXORXVDLQHTXLHVW¢SU«VHQWQRWUHTXRWLGLHQ
$YHFPRGHVWLHQRXVUHVWRQV¢Oȇ«FRXWHGHWRXVOHV/DXQDJX«WRLV
%RQQHDQQ«H

infos pratiques
'«FKHWVYHUWVɋ pourquoi
QȇRQWLOVSDV«W«UDPDVV«Vɋ"
8QJUDQGQRPEUHGȇDSSHOVUH©XVDX[6HUYLFHV7HFKQLTXHV
PXQLFLSDX[FRQFHUQHGHVDQRPDOLHVGHFROOHFWHGHVG«FKHWV
YHUWV&HTXL]VRXVIRUPHGHTXHVWLRQU«SRQVHYRXVDLGHUD¢
FRPSUHQGUHSRXUTXRLYRVG«FKHWVQȇRQWSDV«W«UDPDVV«V
Vers quelle heure les déchets
YHUWVVRQWLOVUDPDVV«Vɋ"
Les déchets verts sont ramassés
HQWUHɋKGXPDWLQHWɋK3HQVH]¢
OHVVRUWLUODYHLOOH¢SDUWLUGHɋK
Pourquoi les déchets verts
de mon voisin ont été
UDPDVV«VHWSDVOHVPLHQVɋ"
·3HXW¬WUHOHVDYH]YRXVVRUWLVWURSWDUG
ΖOIDXWOHVVRUWLUODYHLOOH¢SDUWLUGHɋK
SRXU¬WUHV½UTXȇLOVVRLHQWFROOHFW«V
le lendemain matin car le ramassage
FRPPHQFHGªVɋKGXPDWLQ
·/HVEUDQFKDJHVGRLYHQW¬WUHOL«V
HQIDJRWV«TXLYDODQW¢XQHEUDVV«H
d’homme. La collecte des déchets verts
HVWPDQXHOOH6LOHVIDJRWVVRQWWURS
ODUJHVOHVDJHQWVQHSHXYHQWSDVOHV
VRXOHYHUSRXUOHVODQFHUGDQVODEHQQH
· Les sacs de déchets verts (tonte ou
IHXLOOHV GRLYHQWUHVWHURXYHUWVVLQRQLOV
VRQWSULVSRXUGHVRUGXUHVP«QDJªUHV
Pourquoi mes fagots n’ontLOVSDV«W«UDPDVV«Vɋ"
'HVFULWªUHVGHWDLOOHGHGLDPªWUHHW
GȇDWWDFKHGRLYHQW¬WUHUHVSHFW«Vɋ
· la taille des branchages ne
GRLWSDVH[F«GHUP
·OHGLDPªWUHGHVIDJRWVGRLW
FRUUHVSRQGUH¢XQHEUDVV«HKXPDLQH
car la collecte est manuelle
·OHOLHQXWLOLV«SRXUPDLQWHQLUOHV
IDJRWVGRLW¬WUHHQFRUGHRXHQ
ȴFHOOH/HVIDJRWVOL«VDYHFGXIHU
QHVRQWSDVUDPDVV«VFDULOVVHURQW
refusés au collecteur central

Pourquoi mes sacs de feuilles et de
WRQWHQȇRQWLOVSDV«W«UDPDVV«Vɋ"
5«SRQVHɋ/HVVDFVGHIHXLOOHVRX
GHWRQWHGRLYHQWUHVWHURXYHUWV
VLQRQLOVVRQWSULVSRXUGHV
VDFVGȇRUGXUHVP«QDJªUHV
Mes déchets verts n’ont pas
été ramassés, les agents
YRQWLOVUHSDVVHUGHPDLQɋ"
1RQFDUYRVG«FKHWVQȇRQW
SDV«W«UDPDVV«VSRXUXQH
GHVUDLVRQVFLGHVVRXVɋ
· vos déchets verts ont été sortis
DSUªVOHSDVVDJHGHVDJHQWV
·OHVIDJRWV«WDLHQWWURSJUDQGV
WURSORQJVRXȴFHO«VDYHFDXWUH
chose que de la cordelette
· les sacs étaient fermés
([FHSWLRQɋOȇ«SRTXHGHV
tontes et des tailles intensives,
le ramassage peut s’étaler sur
plusieurs jours, car le volume
est trop important pour être
collecté sur une seule journée.
Mes déchets verts n’ont pas été
UDPDVV«VTXHGRLVMHIDLUHɋ"
·/HVDSSRUWHU¢ODG«FKHWHULH
·/HVUHVVRUWLUGHX[VHPDLQHVSOXV
WDUGODYHLOOHGXSURFKDLQMRXU
GHUDPDVVDJHHQWHQDQWFRPSWH
GHVFULWªUHV«QRQF«VFLGHVVXV
GȇLQIRɋ
www.mairie-launaguet.fr/cadre
de vie/déchets

9Ζ*1(77(6&5Ζ7ȇ$Ζ5ɋ
2%/Ζ*$72Ζ5((1&$6'(
CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE
En cas de pic de pollution, seuls les véhicules
équipés de la vignette Crit’Air pourront
circuler dans Toulouse intra-périphérique.
/HFHUWLȴFDWTXDOLW«GHOȇDLUHVWXQGRFXPHQW
V«FXULV«TXLSHUPHWGHFODVVHUOHVY«KLFXOHVHQ
IRQFWLRQGHOHXUV«PLVVLRQVSROOXDQWHV
/HFR½WGHODYLJQHWWHVȇ«OªYH¢Ȝ(OOHHVW
HQYR\«HSDUYRLHSRVWDOH¢OȇDGUHVVHȴJXUDQW
VXUOHFHUWLȴFDWGȇLPPDWULFXODWLRQ9«ULȴH]
TXHFHWWHLQIRUPDWLRQHVWELHQ¢MRXU
&RPPDQGHUHQOLJQHɋ
ZZZFHUWLȴFDWDLUJRXYIU

(63$&(Ζ1)2(1(5*Ζ(ɋ
ÉTUDE D’UN CAS CONCRET
(79Ζ6Ζ7('86Ζ7((1&+$17Ζ(5
Venez découvrir un projet ambitieux qui
conjugue conception bioclimatique et
performance énergétique en présence du
maître d’ouvrage et de l’équipe de bâtisseurs.
/DYRORQW«GXPD°WUHGȇRXYUDJH«WDLWGHIDLUHFRQVWUXLUH
XQHPDLVRQFRQWHPSRUDLQHFRPSDFWHHWGHIRUPH
DGDSW«HWUªVIDLEOHPHQW«QHUJLYRUHHWODSOXV
LQG«SHQGDQWHSRVVLEOHGHVU«VHDX[Gȇ«QHUJLHV
/DU«JOHPHQWDWLRQTXLYLVH¢UHQGUHWRXVOHVE¤WLPHQWV
QHXIVH[WU¬PHPHQWSHUIRUPDQWVVXUOHSODQ«QHUJ«WLTXH
H[LJHGXPD°WUHGȇRXYUDJHODSULVHHQFRPSWHGȇXQ
FHUWDLQQRPEUHGHFRQWUDLQWHVGªVODFRQFHSWLRQ
GXSURMHWHWMXVTXȇ¢ODȴQGHVDU«DOLVDWLRQ
5«XQLRQSXEOLTXHJUDWXLWHɋVDPHGLI«YULHU¢ɋK
Programme
ɋKɋKɋɋWXGHGHFDV VDOOHGHOȇ2UDQJHULH
ɋKɋɋKɋFKDQJHV
ɋKɋɋKɋɋ9LVLWHGXVLWH
ɋKɋɋKɋ3RWFRQYLYLDOFKDQJHV
ΖQVFULSWLRQɋLQIRHQHUJLH#VRODJURDVVRIU

5HQVHLJQHPHQWVɋKWWSɋLQIRHQHUJLH
toulousemetropole.fr
Ʌ
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vie locale
&RXULUSRXUHX[ɋFRXULUJ«Q«UHX[
Pour sa 5e édition, la Launagu’Étoile a attiré
une nouvelle fois 1 200 participants.
L’intégralité des frais d’inscription a été reversée aux deux associations
bénéficiaires, Enfant Do et Arsep, à hauteur de 4 000 € chacune.
Le comité organisateur, et notamment la présidente de l’association Patricia
Fourcade, ont chaleureusement remercié les 124 bénévoles qui ont encadré la
course et assuré la logistique. Sans eux, la course ne pourrait avoir lieu. Rendezvous en décembre 2018 pour la 6e édition !
Retrouvez les photos sur : www.courirpoureux.com

Réunions
de quartier,
FȇHVWUHSDUWLɋ

CHALETS
LES COTEAUX

CENTRE

Marie,
service civique
au service
de l’emploi

SAUDRUNE

Un troisième cycle de
réunions de quartier
commence en ce début
d’année. L’objectif de
ces réunions reste le
même : créer et maintenir
un lien concret entre
les citoyens et les élus.

CERISIERS

Marie a commencé sa mission
de service civique fin décembre
au sein de la commission action
sociale. Elle a choisi de s’engager
pour l’emploi et l’insertion dans la
commune.

MONGES - BESSIÈRES

RIVES DE L’HERS

Lors des réunions, nous vous
informerons sur les projets concernant
votre quartier et votre ville. Ce sera pour
vous l’occasion de poser les questions
qui vous préoccupent au maire et aux
élus qui habitent votre quartier, et de nous
faire part d’éventuels problèmes.
Dans chaque quartier, un élu référent est
votre contact privilégié. N’hésitez pas à
le contacter, sans attendre la prochaine
réunion de quartier. Il pourra répondre à vos
interrogations ou vous orienter vers un service
ou un élu plus spécialisé.

LES SABLES

LES SABLETTES

Le Service Civique est une mission d’intérêt
général dans laquelle des jeunes de 16 à 25
ans décident de s’engager. Cette mission
de six mois leur permet de développer
des compétences, d’acquérir des savoirfaire et des savoir-être dans le métier
qu’ils aimeraient exercer par la suite.
La principale mission de Marie consiste à
mettre en œuvre des actions pour l’emploi
et l’insertion à Launaguet, à commencer
par l’organisation d’un forum pour l’emploi.
Cette année, Launaguet s’associe aux
villes de L’Union, Saint-Jean, Fonbeauzard
et Aucamville pour organiser un forum de
l’emploi intercommunal. Il se tiendra le 7
mars 2018 à la Grande Halle de L’Union.

Rappel : tous les samedis matins, un élu d’astreinte est présent
à la mairie et peut vous rencontrer.
Prochaines réunions
Quartier

Date

Lieu

Élus référents

Centre Coteaux

Jeudi
25/01
à 19 h

Salle de
l’Orangerie
(parc de la mairie)

Coteaux : tanguy.thebline@mairie-launaguet.fr
Centre : gilles.lacombe@mairie-launaguet.fr

Chalets Saudrune/
Cerisiers

Jeudi 8/02 Salle Molière
à 19 h
(rue Saturne)

Monges Bessières

Gymnase Palanque
Jeudi 8/03
Monges : aline.foltran@mairie-launaguet.fr
(club house du
à 19 h
Bessières : thierry.moreno@mairie-launaguet.fr
basket)

Sables Sablettes

Jeudi
29/03 à
19 h
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École maternelle
Arthur Rimbaud

Chalets : sylvie.canzian@mairie-launaguet.fr
Saudrune/Cerisiers : andre.puyo@mairie-launaguet.fr

Sables : pascal.paquelet@mairie-launaguet.fr
Sablettes : patricia.paradis@mairie-launaguet.fr
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Ils se sont installés
à Launaguet
Christophe ANNONZIATA
Praticien en Santé Naturelle
21 avenue des nobles
06 22 66 38 17
Virginie MAURI
Secrétaire indépendante
07 84 48 46 71
mauri.virginie31@gmail.com
Sirielle GOMEZ
Assistante administrative
4 impasse Dorade
07 68 47 34 35
www.scripta-secretariat.fr

