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LE CŒUR DE VILLE : L'HEURE EST VENUE DE DONNER VOTRE AVIS I L’ACCUEIL DE LA MAIRIE RÉAMÉNAGÉ 
POUR TOUJOURS PLUS DE CONVIVIALITÉ I LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE 
TOULOUSE MÉTROPOLE I RETOURS EN IMAGES I CONCERTATION AUTOUR DU PROJET PALEFICAT 
/ RIVES DE L’HERS I FORUM DES ASSOCIATIONS & FÊTE DU SPORT : LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 



en bref

Mairie de Launaguet

Boulangerie  
du centre-ville :  
la ville de Launaguet 
dispose enfin du local
Comme annoncé dans les bulletins 
précédents, la mairie de Launaguet 
a engagé depuis plusieurs mois des 
démarches pour racheter le local 
de la boulangerie du centre-ville.

C’est maintenant chose faite : 
depuis le 22 juin, le local de 
la boulangerie, ainsi que les 
appartements situés au-dessus, 
sont propriétés de l’Établissement 
Public Foncier Local pour le 
compte de la ville de Launaguet.

Boulangerie cherche son boulanger

La municipalité est à présent 
activement à la recherche d’un 
boulanger intéressé par ce local. 
L’objectif reste toujours le même : 
favoriser par tous les moyens 
l’installation d’un boulanger, 
commerce indispensable pour 
dynamiser la vie d’un cœur de ville.

Cœur de ville : l'heure est venue  
de donner votre avis
Retrouver un centre-ville vivant et attractif est essentiel  
pour la dynamisation de notre commune. C’est une attente 
importante de la part des nombreux Launaguétois et une 
priorité pour la municipalité.

-

L’heure est ve-
nue de vous demander votre avis : 

 

-

Votre participation est essentielle 
pour trouver le juste équilibre 
entre les atouts de notre ville et ses 
contraintes. Alors, participez à ce beau 

Nous vous attendons nombreux le  
25 septembre à 19h à la salle des 
fêtes.

Exposition de Daniel Coulet  
du 14 au 27 septembre à Launaguet
À Toulouse on le connaît pour ses arbres exposés dans la station de métro Mirail-
Université, son arche située dans le jardin du Musée des Abattoirs, ou encore sa jambe 
de cheval sur la place du Relais à Blagnac. L'artiste haut-garonnais Daniel Coulet 
présentera une sélection de tableaux et sculptures au château de Launaguet.
À partir du 15 septembre, vous pourrez découvrir ses créations mises en 
scène en extérieur, et également dans l'Hôtel de Ville et l'Orangerie. 
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Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,

Alors que chacun d’entre vous nourrit des projets 
de vacances bien méritées, la municipalité 
profite au contraire de cette période pour 
entreprendre les travaux prévus, notamment 
dans les établissements scolaires. En effet, si juin, 
comme chaque année, est le mois des festivités 
scolaires et associatives, et des nombreux repas 
de quartiers, juillet et août sont eux consacrés aux 
constructions et réfections nécessaires.
Nous accueillons cette année une classe 
supplémentaire à l’école élémentaire des Sables. 
Notre commune comptera donc à la rentrée 
prochaine 26 classes élémentaires et 14 classes 
maternelles.
Les travaux se poursuivront à l’école maternelle 
Arthur Rimbaud, à l’école des Sables, ainsi que 
sur les parties communes de l’école élémentaire 
Jean Rostand (réfection du toit et désamiantage).
Mais l’été ce sera aussi l’occasion de nous 
rencontrer ! Tout d’abord pour notre repas 
républicain du 13 juillet dans l’enceinte du parc 
de la mairie, suivi du traditionnel feu d’artifice 
apprécié de tous. Puis au bord de la piscine 
municipale, où l’opération nationale « Partir 
en livre » est reconduite à Launaguet pour la 
troisième année consécutive.
Et pour que l’été soit paisible, pensez à avertir la 
Police Municipale si vous quittez votre domicile, 
et ayez un œil discret sur vos voisins seniors, 
parfois seuls à cette période.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Michel Rougé, Maire de Launaguet

EN BREF
Conseil municipal
Séance du 28 mai 2018
1/ Compte Administratif 2017 
27 votes pour / 2 abstentions  
(Mme Piussan et M. Deneuville)

2/ Convention de groupement de commandes  
avec des communes de la métropole pour la fourniture  
de produits d’entretien 
Votée à l’unanimité
3/ Adoption du Pacte Urbain Nord, périmètre de cohérence 
urbanisme - mobilité secteur Nord Toulouse, Launaguet, 
l’Union, Castelginest, Bruguières et Gratentour 
25 votes pour / 4 abstentions  
(Mme Piussan, Ms Largeteau, Deneuville, Monfort)

4/ Tarifs des services municipaux pour l’année  
scolaire 2018/2019 : restauration scolaire, ALAE, ALSH, 
service Jeunes, école de musique, entrées piscine 
Voté à l’unanimité

5/ Création de 2 emplois de maîtres nageurs  
sauveteurs pour l’été 
Voté à l’unanimité

6/ Convention avec l’UFCV pour accueillir un volontaire service 
civique dans le cadre du projet de reconversion du château 
Voté à l’unanimité

édito

IMAGE  
DU MOIS

  Le  Conseil  Départemental  Haute-Garonne   soutient et co-finance 
plus de 2000 projets sur le département, au travers d’un Contrat de territoire 
signé entre le président du Conseil Départemental, Georges Méric, et la 
commune de Launaguet, représentée par son maire, Michel Rougé, et 
ses conseillers Départementaux, Marie-Claude Farcy et Vincent Gibert.

Brève
RAPPEL : La mairie passe  
en horaires d’été
L’Hôtel de ville est fermé le samedi matin 
pendant les mois de juillet et août.
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aménagements dans la ville

La Mare des Fourragères selectionnée 
pour sa biodiversité
Le groupe Latécoère a un projet de relocalisation de ses infrastructures 
sur le site de Montredon. Plusieurs espèces protégées, comme le 
triton marbré, le crapaud calamite ou la rainette méridionale, seront 
impactées par la construction du bâtiment.

P -

que seul le site de la mare des Fourragères 
de Launaguet remplissait les critères re-
cherchés.

-
-

-

Depuis avril dernier, l’accueil de 
la mairie a été transformé pour 
accueillir les Launaguétois dans 
un espace plus grand et plus 
convivial.

U

L’accueil de la mairie réaménagé pour toujours  
plus de convivialité

La Mare des Fourragères, un biotope remarquable © Stéphane Tillo (Ecotone)

-
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vie scolaire

Réservation des activités pour la prochaine année scolaire
Pour que vos enfants puissent fréquenter la cantine et les ALAE dès le jour de la rentrée, pensez à les réins-
crire sur le portail famille pour l’année scolaire 2018/2019.

Particularité pour l’ALAE du mercredi 
après-midi

AVANT 
LE 15 JUILLET

-

qu’à partir du  
19 septembre
de loisirs.

Pour les personnes qui ne réservent 
pas en ligne

-

scolaires AVANT LE 13 JUILLET.

Avancement des travaux de l’école  
maternelle Arthur Rimbaud

Tous les élèves de CE2 de la commune ont suivi une séance  
de sensibilisation aux risques d’être piéton, animée par les policiers municipaux.

Renseignements : 05 61 74 07 16 
launapass@mairie-launaguet.fr

Pascal Paquelet, maire adjoint à la voirie, aux réseaux et aux bâtiments communaux, et Mathieu 
Lambert, directeur des Services techniques, sur le chantier de la maternelle Arthur Rimbaud

Les travaux d’extension de la ma-
ternelle Arthur Rimbaud avancent 
bon train et le bâtiment sera livré 
dans les temps pour la prochaine 
rentrée scolaire.

S -

-

-

-
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culture

Commission  
culture

Les actions culturelles 
proposées par la 
commission Culture sont 
nombreuses, comme 
l’atteste l’agenda culturel 
Sortir à Launaguet, qui 
paraît tous les deux mois. 
Parmi ces manifestations, 
certaines sont proposées 

Métropole. Dans ce cas, 
les commissions Culture 
de Launaguet et de la 
métropole travaillent 
main dans la main.
La politique culturelle de Toulouse 
Métropole se décline selon les 
enjeux majeurs définis par le 
président de la commission culture 
de la métropole, Francis Grass.
En 2017, la métropole a lancé 
un appel à projets culturels, 
qui a permis de sélectionner 
les artistes et acteurs culturels 
dont les actions répondaient aux 
objectifs de la politique culturelle.
Après une présentation de 
chaque projet aux 37 communes 
qui composent la métropole, 
chacune s'est portée candidate 
pour en accueillir un.

 
 

Une culture qui s’adresse  
à tout le territoire

-

-

-

quel les enfants et les anciens de la commune au-

Une métropole des musiques
 

-

De gauche à droite : Éric Fiore, Bernadette 
Cély, Sylvie Canzian, Lara Nicolas, Elia 
Loubet et Isabelle Bessières (absente de la 
photo : Dominique Piussan)

Enfants de petite section de maternelle et séniors réunis lors des ateliers Organic space autour de la 
terre
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culture

-
e du 

-

Julien.

Une métropole des savoirs
-

Une charte de lecture publique
T -

-

-

-

-
-

 
-
-

-
-

Une métropole des patrimoines

La merveilleuse histoire de Julien par les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de 
Toulouse

Animation soclaire "fabrication de girouette”  avec le Quai des Savoirs dans le cadre de la Journée 
Nature

Le Marathon des Mots dans la salle des 
mariages de Launaguet
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retours en images

4e I-Festival : 
l’impro, reine 
d’un week-end
L’association du Grand I-Théâtre 
est revenue pour la 4e année 
consécutive au Théâtre Molière 
faire découvrir l’improvisation 
théâtrale.

Le château de 
Launaguet a une nouvelle fois 
accueilli une lecture dans le cadre du 

Marathon des Mots :  

 

Le vendredi 8 juin à l'école 
maternelle Jean Rostand,  
les enfants de petite section de la classe de 
Bénédicte Roquencourt, les adhérents du Club du  
3e âge et les résidents de la maison de retraite Paul 
et Lisa se sont réunis pour la restitution du projet 
Organic Space.

Jeudi 21 juin devant
l'Hôtel de ville, le groupe
Sugar Bones, invité par
la commission culture,
a animé l’édition 2018
de la Fête de la musique,
après une première partie
réservée aux amateurs.

Dimanche 24 juin
les élèves de
l'école de musique ont
investi les bords de
l'Hers. Les élèves des
classes d’instruments,
de chant, de l’ensemble
jazz et de la chorale ont
joliment fêté la musique.
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Le dimanche 
6 mai, la ville de 
Launaguet a accueilli un 
spectacle proposé par le 
Conseil Départemental, 
dans le cadre de sa saison 
culturelle Itinérances en 
Haute-Garonne.

beau conte musical.

Fête du jeu : samedi 5 mai, petits et grands 
ont partagé un bel après-midi autour du jeu, organisé 
chaque année par l’équipe d’animation de la ville de 
Launaguet.

Journée nature : ateliers de 
sensibilisation à l’environnement, 
stands d’information sur le compostage, l’apiculture, 
le petit gibier ou les semis de graines, ateliers 
artistiques autour du thème de la nature, ou encore 
grimpe d’arbre, ont rassemblé les amoureux de la 
nature le samedi 26 mai dans le parc de l’Hôtel de 
ville.

La 3e édition  
du Rugby No Limit,
organisée sur les terrains municipaux 
début juin, a dépassé toutes les attentes 

e e e
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info locale

Opération 
Tranquillité 
vacances : 
partez l’esprit 
tranquille
Les périodes  
de vacances sont 
malheureusement 
propices aux 
cambriolages. Pour 
votre sécurité, la Ville 
de Launaguet propose 
l’opération Tranquillité 
Vacances, gérée 
par les agents de la 
police municipale.
Pour bénéficier de ce 
service gratuit, remplissez 
le formulaire disponible 
à l’accueil de la mairie, 
puis déposez-le au bureau 
de la police municipale. 
Une fiche d’information 
complémentaire permettra 
aux policiers de porter une 
attention particulière sur 
votre logement lors de leurs 
surveillances quotidiennes.

Renseignements :  
Police municipale  
05 61 74 08 06 
police-municipale@
mairie-launaguet.fr

Pourquoi parler du projet toulousain Pale-

Parce que c’est un secteur en bordure du quartier 

-
-

trois :

-

-

-

-

En septembre, le site internet de la ville de Launaguet 
fera peau neuve. Il sera plus moderne, plus intuitif, et plus 
pratique à utiliser depuis les smartphones et tablettes.

Cependant, en attendant la mise en ligne du nouveau site, des contraintes  
techniques limitent les mises à jour du site actuel.

Pour rester informé sur l’actualité et les manifestations jusqu’en 
septembre, d’autres supports sont à votre disposition :
•  la page Facebook Ville de Launaguet  
•  la newsletter hebdomadaire!; l’inscription reste 

possible depuis le site internet actuel
•  les messages que vous recevez du portail famille
•  l’agenda culturel, Sortir à Launaguet, distribué tous les deux 

mois dans l’enveloppe d’informations municipales
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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)

-

-

-

se dénoue grâce à l’engagement de la municipalité.

1er

-
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vie locale / associations

Forum des associations & Fête  
du sport : le samedi 8 septembre
Suite au plébiscite du regroupement sur la 
même journée du forum des associations 
et de la fête du sport en 2017, la municipa-
lité renouvelle la formule cette année.

-

Zoom sur la fête du sport
-

La piscine municipale d’été est ouverte depuis le samedi 7 juillet. Elle est ouverte de 13h 
à 20h tous les jours de l’été, sauf les lundis, jours d’entretien des bassins par les équipes 
techniques.

TARIFS

RAPPEL
Les shorts de bain sont interdits. 

-

Fête du sport & Forum des associations

Ils se sont installés  
à Launaguet
TAXI MARTY
Transports privés et 
professionnels
06 13 91 10 41
www.taxi-marty.fr

Valérie AZNAR
Réflexologue plantaire
41 rue de la Faïence
06 50 20 86 46
www.reflexo-plantaire31.com/

Tournoi  
de rugby 2018 
de Elne :  
l'école de rugby  

la ville de Launaguet
L'École de Rugby de Launaguet a 
participé pour la 2e année consécutive 
au Challenge Bordes organisé à Elne 
durant le week-end de Pentecôte.

-

Contactez-nous sur
ecole.launaguet@gmail.com

Renseignements : 05 61 74 07 16 / www.mairie-launaguet.fr

FÊTE DU SPORT &

FORUM DES ASSOCIATIONS

samedi 8 sept.
de 10h à 17h
! AU STADE MUNICIPAL

LAUNAGUET
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