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en bref

Mairie de Launaguet

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 technico-
administrative 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.

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.

-

-

des habitants de notre commune. Une communication 

-

cambriolages est constatée. La mairie et la gendarmerie 

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.
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édito

Chères Launaguétoises  
et chers Launagétois,

Fidèle à la tradition, je profite de ce premier nu-
méro 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 pru-
dence face aux annonces budgétaires de l’État. 
Nous continuerons notre politique de dévelop-
pement et d’équipement de notre ville pour ac-
cueillir 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 Ros-
tand, les bâtiments municipaux (adaptabilité et 
rénovation énergétique, aménagement du hall du 
petit théâtre Molière) et la 1re tranche du diagnos-
tic 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 métropo-
litain, proche de ses concitoyens et attentive à 
leurs besoins.
Bonne année 2018 à tous !

Michel Rougé, Maire de Launaguet
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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.

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.
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jeunesse

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’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 

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.

L -

-

cérémonie annuelle.

-

naguétois recevront leur carte d’électeur des 

quelques éléments essentiels de l’histoire du 

-

l’amitié.

Les jeunes concernés recevront une invitation 
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zoom sur un service

Le service Jeunes
Le Service jeunes est un lieu d’accueil pour les pré-
adolescents (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… 

-

-

Les principales missions du Service jeunes
-

Les ados aiment se retrouver au local du Service 

Les animations

-

·  

·  

·  

·  

Les séjours

-

-

collectivité autre que la famille.

Les passerelles entre le centre de loisirs 
et le Service jeunes

-

le fonctionnement du Service jeunes et favorise le 

Les ateliers chantiers
-

-

Ado’m Service

général. Les adolescents inscrits réalisent des tra-

-

120
jeunes fréquentent  
le Service jeunes  

LE CHIFFRE

service-jeunes@mairie-launaguet.fr
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emploi

Forum intercommunal  

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.

-

-

-

-

et l’insertion.

ATELIERS PRÉPARATOIRES

-

Launaguet.

NAVETTES
-

-

Grande Halle de L’Union 

Pensez à amener vos CV  
et lettres de motivation

emploi@mairie-launaguet.fr

 
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.
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éducation

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.

écoles assureront chacune les cours du CP au 

CM2. Ce nouveau fonctionnement sera égale-

et le déménagement des 2 classes de Grande 

Section sur ce site faciliteront cette nouvelle 

structuration.

-

-

concernées.

-

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

Inscriptions à l’école 
maternelle pour 

Le service des Affaires 
scolaires recevra les parents 
pour enregistrer les pré-
admissions 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.

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

 
encore un grand succès
Les petits Launaguétois sont venus nombreux au Festival qui conte les 
18 et 19 novembre, organisé par la Commission Culture.

e

+ 
DE

FÊTES

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.

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

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.

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.

le Ray Big Band a invité le Harlem
Nights Big Band de Perpignan
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retours en images

Dernier concert
de l’année
organisé par la commission 
Culture, le groupe Mambo 
Bidon
launaguétois avec son nouveau 

 

Caraïbes.

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

Les élus de l’opposition vous adressent leurs meilleurs 

vigilante et constructive.

-

-

 

riches suggestions.

-

-

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)

des orientations budgétaires 2018. Monsieur le maire a conclu 

-

-
er ministre a 

-

-

des baisses de ressources.

délicate…

-

Des partenariats en gestation  

-

forger notre identité.

-

e

-

-

Le groupe majoritaire réuni autour de Michel Rougé pré-
sente à tous les citoyens de Launaguet ses vœux fraternels 
et de bonne santé pour cette nouvelle année.
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infos pratiques

 pourquoi  

Vers quelle heure les déchets 

Les déchets verts sont ramassés 

Pourquoi les déchets verts 
de mon voisin ont été 

· 

le lendemain matin car le ramassage 

· 

d’homme. La collecte des déchets verts 

·  Les sacs de déchets verts (tonte ou 

Pourquoi mes fagots n’ont-

·  la taille des branchages ne 

· 

car la collecte est manuelle

· 

refusés au collecteur central

Pourquoi mes sacs de feuilles et de 

Mes déchets verts n’ont pas 
été ramassés, les agents 

·  vos déchets verts ont été sortis 

· 

chose que de la cordelette

·  les sacs étaient fermés

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 

· 
· 

www.mairie-launaguet.fr/cadre
de vie/déchets

CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE

En cas de pic de pollution, seuls les véhicules 
équipés de la vignette Crit’Air pourront 
circuler dans Toulouse intra-périphérique.

 

 
ÉTUDE D’UN CAS CONCRET  

Venez découvrir un projet ambitieux qui 
conjugue conception bioclimatique et 
performance énergétique en présence du 
maître d’ouvrage et de l’équipe de bâtisseurs.

Programme

toulousemetropole.fr 
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vie locale

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. Rendez-
vous en décembre 2018 pour la 6e édition!!

Retrouvez les photos sur!: www.courirpoureux.com

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

Marie,  
service civique 
au service  
de l’emploi

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.
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 savoir-
faire 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. 

CHALETS

SAUDRUNE
CERISIERS

LES COTEAUX

CENTRE

MONGES - BESSIÈRES

RIVES DE L’HERS

LES SABLES

LES SABLETTES

interrogations ou vous orienter vers un service  
ou un élu plus spécialisé.

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  

à 19 h

Salle Molière  

(rue Saturne)

Chalets : sylvie.canzian@mairie-launaguet.fr

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

Monges -  

Bessières

Jeudi 8/03  

à 19 h

Gymnase Palanque  

(club house du 

basket)

Monges : aline.foltran@mairie-launaguet.fr

Bessières : thierry.moreno@mairie-launaguet.fr

Sables -  

Sablettes

Jeudi 

29/03 à 

19 h

École maternelle  

Arthur Rimbaud

Sables : pascal.paquelet@mairie-launaguet.fr

Sablettes : patricia.paradis@mairie-launaguet.fr

Réunions  
de quartier,  

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.
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 
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