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en bref

Mairie de Launaguet

PLUi-H :  
quelles étapes  
après l’enquête ?
Le PLUi-H de Toulouse Métropole 
était soumis à enquête publique 
jusqu’au 17 mai 2018. Cette 
enquête a donné la possibilité à 
chaque habitant de s’exprimer une 
dernière fois sur le projet, avant 

Jusqu’en septembre 2018, la 
commission d’enquête va travailler avec 
Toulouse Métropole et les différentes 
communes afin de répondre à toutes 
les remarques soulevées pendant 
l’enquête publique. Durant cette 
étape, les demandes formulées seront 
étudiées, et une réponse justifiée 
(positive ou négative) apportée.

La commission d’enquête rendra 

D’octobre 2018 à avril 2019, le dossier 
définitif de PLUi-H sera préparé par 
les services de Toulouse Métropole, en 
fonction des modifications demandées 
par le rapport de la commission 
d’enquête. Il sera ensuite soumis à 
approbation en conseil municipal 
dans chacune des communes de 
la métropole, puis en conseil de 
métropole.
Il sera alors applicable en 
remplacement de notre règlement 
d’urbanisme actuel.

Une maternelle  

Les travaux d’extension de la maternelle Arthur Rimbaud ont 
commencé selon un planning très serré et très contraint pour 
une livraison à la prochaine rentrée. Gageons que rien ne vienne 
perturber le déroulement.

P
-

-

-
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nouvelle édition mise à jour
Vous trouverez dans votre enveloppe municipale le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Ce livret recense les risques auxquels est soumise notre ville, ainsi que les mesures de 
protection à mettre en œuvre s’ils surviennent.
Nous vous recommandons de prendre sérieusement connaissance du contenu  

important que chaque citoyen sache comment réagir. Conservez-le ensuite précieusement 

D O C U M E N T  D ’ I N F O R M AT I O N  C O M M U N A L  

S U R  L E S  R I S Q U E S  M A J E U R S  D E  L A U N A G U E T

U N  D O C U M E N T  À  C O N S E R V E R  P O U R  C O N N A Î T R E  :

. 

L E S  R I S Q U E S  M A J E U R S  S U R  L A U N A G U E T
. 

L E S  B O N S  R É F L E X E S
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Madame, Monsieur,

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer 
à nos réunions de quartiers et cela montre 
l’attachement que vous portez à notre ville et 
au bien vivre ensemble. En effet, toute notre 
politique municipale est orientée vers le bien-
être à Launaguet, c’est là notre préoccupation 
majeure, avec comme fil conducteur un maximum 
de justice sociale pour tous.
Dès le mois de septembre prochain, l’occasion 
vous sera donnée de faire entendre votre parole de 
citoyen, puisque nous allons amorcer une seconde 
démarche de concertation pour la définition de 
notre centre-ville. Des ateliers participatifs nous 
permettront de réfléchir ensemble sur notre futur 
cadre de vie launaguétois.
En attendant, le travail continue, tout d’abord 
pour équiper la commune. Ce sont les travaux 
d’extension de la maternelle Arthur Rimbaud qui 
vont bon train, les bureaux de la Police Municipale 
qui vont migrer place Gouzy, les aménagements 
d’une salle et de la sacristie de l’église pour y 
loger le catéchisme.
L’étude pour une salle supplémentaire pour 
les ALAE de l’école maternelle Jean Rostand 
se poursuit également, ainsi que le projet de 
création d’un « Guichet Famille » au plus près du 
pôle centre de loisirs et des écoles, afin de faciliter 
toutes vos démarches scolaires et péri-scolaires.
Nous vous espérons nombreux à toutes les 
manifestations municipales ou associatives qui 
vont émailler notre commune pendant ces deux 
mois à venir.

Bonne lecture de ce bulletin de printemps.

Michel Rougé, Maire de Launaguet

EN BREF
Conseil municipal
Séance du 26 mars 2018

1/  Taux d’imposition des trois taxes 
Pas d’augmentation des taux en 2018 

 
 

 
Voté à l’unanimité

2/  Demande de subvention à la DRAC 

Rénovation et consolidation du château 
Votée à l’unanimité

3/  e tranche de remplacement  

des lampadaires de type « boule » 

 
 

Voté à l’unanimité

4/  Emplois saisonniers été 2018 

20 étudiants seront employés dans les services 
municipaux durant les deux mois de vacances 
scolaires 
Voté à l’unanimité

5/  Création d’un emploi permanent pour assurer  

la fonction de Direction des Ressources Humaines 

Inexistant jusqu’à présent 
Votée à l’unanimité

IMAGE  
DU MOIS

édito

Brève 3e tour des réunions  
de quartier terminé

e

mars à la maternelle Arthur Rimbaud.
Le succès de ces moments d’échange entre 
habitants et élus ne se dément pas. Les 
discussions et les questions sont toujours 
nombreuses et enrichissantes. Un nouveau 
cycle de réunions démarrera à l’automne 2018.

Chaque  mois,  de nouveaux citoyens obtiennent la nationalité française. 
Ils reçoivent leurs papiers lors d’une cérémonie officielle à la Préfecture. 
Un élu de Launaguet est toujours présent pour les accompagner dans 
cette étape symbolique de leur nouvelle vie de citoyen français. Ce fut 
le cas pour Monsieur et Madame AWADA, accompagnés de Pascal 
Paquelet.
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du changement dans les services

Maryvonne 
Dumoulin,  

nouvelle  
Directrice  

Générale des 
Services

Maryvonne Dumoulin a 
pris ses fonctions mi-mars 

à la tête des services 
généraux de Launaguet, 
suite au départ d’Olivier 

Faure pour un autre poste 
à responsabilité.

M -

-

-

Comment  
envisagez-vous votre  

-

une animatrice en interne. 

-

-

-

Quels sont les principaux enjeux  

-

-

-

 

 

-

-

de 20 ans.

-

-

 
de Launaguet  
part à la retraite
Patrick Baron est bien 
connu des Launaguétois. 
Pendant plus de  
20 ans, il a arpenté les 
rues de la commune, où 
il assurait la propreté du 
domaine public. Il était 
également en charge de 
la sécurité des bâtiments, 
dont il gérait les alarmes.

Installé dans une maison 
appartenant à la commune, 

gardien pour la salle des fêtes, 
fréquemment louée à des 
associations ou des particuliers. 
Il restait disponible à tout heure 
du jour et de la nuit pour régler les 
petits problèmes liés à la salle.
Toujours disponible et prêt à rendre 
service, Patrick Baron avait le 
service public chevillé au corps.
Ayant commencé à travailler dès 

“ I l  est  nécessaire 
que les services 
soient sol idaires 
et  comprennent 

l ’ intérêt  de 
travai l ler 

ensemble.

”
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zoom sur un service

Le service Espaces verts
La politique florale et environnementale de Launaguet est mise en œuvre par les six agents de l’équipe des 
espaces verts. Par leur savoir-faire et leur professionnalisme, ils offrent aux administrés et aux visiteurs un 
patrimoine vert de qualité, qui respecte l’environnement et la biodiversité.

Depuis 30 ans dans les espaces verts,  
dont 20 ans en collectivité, Gérard Berthié a rejoint l'équipe de Launaguet le 1er mars. 

des agents et du prestataire, imagine les futurs espaces verts, anime son équipe  
et s’assure de la bonne exécution des travaux.
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Une équipe compétente et autonome
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Des missions…
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retours en images

Samedi 24 mars s’est tenu la cérémonie de citoyenneté au cours de 
laquelle les Launaguétois de 18 ans ont reçu leur première carte d'électeur. 

Festival  
de guitare
En ouverture du Festival de 
Guitare d’Aucamville et du Nord 
Toulousain, la ville de Launaguet 
a accueilli le groupe Riding Cats, 
à la salle des fêtes. Le gagnant 
du tremplin rock, All over the 
flow, a assuré la première partie.

L
 

-

Le maire entouré des futurs électeurs
de la commune

Brahim Dhour présente
le oud aux élèves de
l’école élémentaire
Arthur Rimbaud

5 communes ensemble pour l’emploi Les villes de 
Launaguet, L'Union, Saint-Jean, Fonbeauzard et Aucamville se sont associées pour 
organiser un forum intercommunal de l’emploi le 7 mars dernier. Près de 500 personnes 
en situation de recherche d’emploi ont fréquenté le forum entre 9 h et 13 h, où 200 
emplois de proximité étaient proposés dans des secteurs aussi divers que le bâtiment, 
la restauration, les aides à la personne, la vente ou l’informatique. Les 56 entreprises 
présentes ont fait part de leur satisfaction sur l’organisation de la journée et la qualité des 
profils rencontrés. Du côté des participants, nombreux sont ceux qui ont eu l’occasion de 
passer des entretiens individuels.

Les maires des cinq communes
organisatrices ont clôturé ensemble ce
forum collégial en présence
de Marie-Claude Farcy et Sandrine
Floureusses, toutes deux conseillères
départementales.

Carnaval pluvieux,

Pour sa 20e édition, la pluie s’est invitée  
au carnaval de Launaguet
Cela n’a pas entamé la bonne humeur des participants,  
qui ont joyeusement défilé derrière les chars.

C

-
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retours en images

Olga, Ambre, Lucienne,
Madeleine et Louise, les
résistantes engagées

Résistantes ! Le public de la salle Molière, venu 
nombreux, s’est retrouvé propulsé pendant une heure trente le 
19 août 1944, quelques heures avant la libération de Toulouse. 

Cinq résistantes y ont raconté leur vie, leur parcours, leur chagrin, 
dans un décor minimaliste et des tenues d’époque. La pièce a révélé 

le combat de ces femmes qui ont résisté avec beaucoup de discrétion 
et d'humilité durant la deuxième guerre mondiale. Habilement 

ponctué de dates marquantes et de chants révolutionnaires, le texte 
et la mise en scène ont ému et ravivé la mémoire d’une période que 

l'on ne doit pas oublier. Ce rendez-vous de citoyennes s’est achevé par 
un échange de haute volée entre le public et les comédiennes  

de la compagnie C’était demain.

Chasse au trésor
En début d’année, les participants de la chasse au trésor 
ont (re-) découvert le patrimoine culturel et historique de 
Launaguet grâce au parcours créé et animé par Lucie, jeune 
volontaire en service civique.

D
Les chasseurs de trésor

cherchent des indices
autour de la noria

Le Printemps du rire est revenu au théâtre Molière  

et Alexandra. Alexandra : personnage énigmatique et surprenant dans un seul-
en-scène abrasif, intelligent, touchant et extrêmement drôle. Bruno : marrant, beau 
gosse et modeste, ce lycéen suisse de 18 ans n'a pas encore le bac, mais de bonnes 
vannes en réserve ! Farah : working girl dans la finance le jour, stand-upeuse la nuit, 

elle démonte les stéréotypes et les clichés. Humoriste et chroniqueuse belge, elle 
pratique l'humour noir. Elle ose tout et c'est tant mieux !  

Après 1 h 30 d'éclats de rire, le public est reparti enchanté. Rendez-vous en 2019 
pour un nouveau partenariat avec le festival du Printemps du Rire !

Michel Rougé, maire,
et Sylvie Canzian,
maire adjointe à la culture,
entourés des jeunes humoristes

La grande majorité des Launaguétois a apprécié l’opération d’éco pâturage, rendue possible grâce au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Les habitants ont bien compris l’intérêt mutuel de l’opération : 
d’un côté, le berger qui cherche de grandes surfaces herbeuses pour nourrir son troupeau ; de l’autre, la 
municipalité qui entretient la plaine des Monges de façon écologique et à moindre coût.

Une logistique importante
-

Un possible renouvellement en 201935 agneaux sont nés
à Launaguet,

dont un le jour de Pâques
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petite enfance / école

« matinées passerelles ».

 
une parenthèse pour les parents
La Maison de la Petite Enfance, allée des Sablettes, et la crèche  
Au petit nuage, rue Fignac, proposent des places d’accueil  
occasionnel pour les enfants Launaguétois, dès 3 mois et jusqu’à  
l’entrée à l’école maternelle.

Dates des matinées 
passerelles :

mercredi 23 mai de 9 h à 12 h

mercredis 30 mai et 6 juin de 9 h à 12 h

Dates des réunions 
d’information :

mardi 5 juin à 18 h 30
 

mardi 12 juin à 18 h 30

Renseignements :  

Contact : Maison de la Petite Enfance 05 62 79 63 59 / direction.mpe@mairie-launaguet.fr

-

 

-

C

-
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petite enfance / école

Une classe de CM2 sur les pistes d’un « poilu »
Dans le cadre du chapitre sur la Première Guerre Mondiale, Madame Teillé, directrice de l’école Jean Rostand,  
a proposé à ses élèves de CM2 de reconstituer la vie d’un poilu Launaguétois Mort pour la France.

Les élèves consultent les registres
du début du XXe siècle, sous l’œil attentif
de la responsable de l’état civil

A

-

-

-

-

-

La ville de Launaguet accueille le projet intergénérationnel 

Fermeture  
du centre de loisirs 

proposée aux parents
Les municipalités de 
Launaguet et L’Union 
renouvellent leur 
partenariat pour assurer 
la continuité de l’accueil 
des enfants pendant les 
périodes de fermeture 
estivale.
Ce partenariat est un soulagement 
pour les parents qui n’ont pas 
de solution de garde durant les 

de loisirs de Launaguet et de 
L’Union.

Ainsi, le centre de loisirs 
de L’Union accueillera les 
Launaguétois de 3 à 11 ans du 6 

du centre de loisirs de Launaguet.
Les jeunes Unionais seront à leur 
tour accueillis au centre de loisirs 
de Launaguet du 23 au 30 août.

collectivité sont appliqués.

À noter :  
Les modalités d’inscription seront 
précisées prochainement par le 
directeur du centre de loisirs de 
Launaguet.

L
-

-
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sécurité

Lutter contre le moustique tigre, 

Vecteur du chikungunya, de la dengue et du zika, le moustique tigre fait 
peur, alors que les cas avérés de maladie restent rares. Pour éviter sa 
propagation, l’implication de tous est indispensable.

PRIVONS-LE  D’EAU  !  
couvrez, videz, rangez !

Le saviez-vous ?
•  Une larve de moustique tigre peut 

survivre pendant 5 ans dans un 
milieu humide

•  80 % des gîtes larvaires sont sur  
le domaine privé

•  Seuls 12 traitements de 
démoustication ont été réalisés en 
Haute-Garonne en 2017

 

stagnante

Mettez du sable dans les coupelles sous  
les pots de fleurs avant d’arroser.  
Le sable humidifié abreuvera la plante sans  
laisser d’eau stagnante susceptible de faire  
éclore des œufs de moustique.
RENSEIGNEMENTS : www.moustiquetigre.org /  
0 825 399 110 (n° indigo)

QUELQUES  CHIFFRES  

Signalements 
de cas suspects

cas validés  
après enquête

entomologique et 
épidémiologiques

traitements de 
démoustication

12

 
des personnes vulnérables
L’identification des personnes vulnérables est indispensable  
pour leur apporter une aide rapide en cas de canicule.

ou reconnu(e) handicapé(e) ou inapte 
au travail, vous êtes concernés.

-

-

-

Opération 
Tranquillité  
vacances : 
partez 
l’esprit 
tranquille

Les périodes de vacances sont malheureusement 
propices aux cambriolages.  
Pour rassurer les futurs vacanciers, la Ville de 
Launaguet renouvelle l’opération Tranquillité Vacances. 
Le formulaire à remplir est disponible à l’accueil de 
la mairie et sur le site internet de la ville. Une fois 
renseigné, le demandeur le dépose au bureau de 
la police municipale. Les informations transmises 
permettent aux forces de sécurité de porter une 
attention particulière sur le logement concerné au cours 
de leurs surveillances quotidiennes, de jour comme  
de nuit.

police-municipale@mairie-launaguet.fr
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expression libre

-

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

Budget 2018

-

-

e

-

Du vivre-ensemble sur notre commune

-

-

-

-
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info locale

 
un geste simple  
et éco citoyen
« Éco » car la collecte incite 
les enfants au recyclage 
des déchets plastiques. 
« Citoyen » car elle les 
sensibilise à la cause du 
handicap.
C’est en partant de ce constat que 
les directeurs d’ALAE de Launaguet 
ont décidé de s’associer à François 
Vioulac de la commission Action 

développer le nombre de collecteurs 
de bouchons en plastique dans la 
commune.
Cette collecte permet à l’association 

associations qui contribuent 
à améliorer le quotidien des 
personnes porteuses de handicap.

Apportez-les dans les conteneurs 

Le grand bassin de la piscine de Launaguet et sa pataugeoire 
vous attendent dès le premier jour des vacances scolaires.

Quel avenir pour  

Samuel Riquet, étudiant en 3e année à l’école nationale supérieure 
d’architecture, a animé un atelier participatif sur la plaine des Monges 
en mars. Il avait déjà participé en novembre 2016 au « chantier 
d’idées » du projet de futur cœur de ville de Launaguet.

L
-

-

les 2 et 3 juin à Launaguet

e édition du Rugby  
 

2018. Le Rugby No Limit est un tournoi mêlant 

aux petits et aux grands. Bonne ambiance et 

Entrée gratuite sur inscription sur

+ 
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