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en bref

Daniel Coulet s’expose au château de Launaguet

© Philippe Lejeaille

thématiques : l’homme et le cheval. Daniel
Coulet propose dans ses peintures les motifs
décoratifs traditionnels (paysages, éléments
végétaux, figures humaines). Il adopte une
interprétation sombre où le noir prime sur
les autres couleurs. Les personnages, traités
souvent par silhouettes, ainsi que les paysages,
où les arbres jouent le rôle de protagonistes,
sont souvent peints en noir profond sur un
fond neutre, ocre ou en couleurs plus vives
(orange, rouge…).

Daniel Coulet expose sa peinture et ses œuvres monumentales
au château de Launaguet jusqu'au 14 octobre. L'artiste animera
lui-même une visite le samedi 6 octobre à 15h.
Passionné par l’art et le modelage depuis
toujours, l’artiste haut-garonnais Daniel Coulet
présente une sélection de ses œuvres au
château de Launaguet du 15 septembre au 14
octobre.

La pratique de Daniel Coulet s'articule entre
peinture, dessin et sculpture.
La salle de l’Orangerie accueillera de
nombreuses peintures. La salle des mariages
sera consacrée aux sculptures, autour de deux

Daniel Coulet est connu aussi pour sa
production sculpturale, notamment pour ses
réalisations dans le cadre de commandes
pour l’espace public. À Toulouse, Il est célèbre
pour ses œuvres monumentales, « l’Arbre
fleur » et la « Fleur Stalagmite » au métro
Mirail-Université, et la « Jambe de cheval »
de la ligne relais du tramway à Blagnac. Elles
témoignent de l’intérêt de l’artiste à intervenir
dans l’espace public, ainsi que de sa pratique
monumentale.
Les quatre sculptures monumentales
présentées à Launaguet mettront en évidence
le parallèle entre le modelage de l’époque
Virebent et celui de l’artiste Daniel Coulet.

Cœur de ville : participez aux ateliers !
Le projet « cœur de ville » entre dans sa phase de co-construction avec les Launaguétois.
La première réunion publique aura lieu le mardi 25 septembre à 19h à la salle des fêtes.

V

éritable lancement de l’opération, la première réunion publique sera l’occasion de vous présenter les enjeux du projet Cœur de ville et les étapes de la concertation. Elle permettra également à ceux qui souhaitent s’impliquer dans la co-construction du futur cœur de ville de s’inscrire aux ateliers thématiques pour
travailler avec les spécialistes de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine, l’AUAT.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers. Pour cela, assistez à la réunion publique du 25 septembre, à l’issue de laquelle les organisateurs noteront vos
coordonnées. Les seules conditions nécessaires pour participer aux ateliers sont d’être disponible aux dates souhaitées et d’être motivé pour faire avancer ce projet !
Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes le 25 septembre à 19h !
Les ateliers en groupes restreints seront axés autour de trois thèmes :

Thèmes des ateliers

Dates

Activités et vocations du centre ville
Commerces, équipements, activités associatives, …

Samedi 13 octobre matin

Identité et patrimoine du centre-ville
Formes urbaines, espace public, paysage, ressources naturelles, …

Samedi 10 novembre matin

Mobilité
Modes doux, transports en commun, place de la voiture, …

Samedi 1er décembre matin
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Michel Rougé et Patricia Paradis dans la classe
de Mme Stéphan, située dans la nouvelle
extension de la maternelle A. Rimbaud

édito
Brève
Le Conseil Départemental soutient
les jeunes musiciens
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne offre une bourse
aux Launaguétois de moins de 18 ans qui souhaitent apprendre à
jouer d’un instrument de musique.
Conditions : Réservé aux foyers fiscaux dont le quotient CAF est
inférieur ou égal à 520
Renseignements : ecolemusiquelaunaguet@gmail.com

C’est la rentrée !

E
IMAGE
DU MOIS

Cellule de crise pendant le plan canicule :
les élus ont contacté toutes les personnes vulnérables
recensées sur le registre “Canicule”

EN BREF

Conseil municipal
Séance du 9 juillet 2018
1/ Fête du sport et forum des associations
Approbation des conventions de partenariat avec des
entreprises
26 pour, 2 abstentions (M. Deneuville, Mme Puissan), 1 absent
(M. Montfort)

2/ Augmentation des tarifs de la Taxe locale de Publicité de 1,2 %
Votée à l’unanimité

3/ Interdiction de publicité près des bâtiments remarquables
Votée à l’unanimité

4/ Création d’emplois contractuels d’animateurs territoriaux
et d'adjoints techniques, pour les services de restauration et
d’entretien des locaux

t la rentrée, chères Launaguétoises, chers
Launaguétois, sonne le glas comme chaque
année de la période estivale ; c’est le moment de
retrouver le chemin du travail ou de l’école pour
les plus jeunes.
Chacun sait que l’éducation est l'une de nos
priorités. Aussi, l’été a été l’occasion de continuer
à investir pour l’avenir de nos enfants dans toutes
les écoles de notre commune : agrandissement
de l’école maternelle Arthur Rimbaud,
réaménagement des écoles des Sables et de
l’élémentaire Arthur Rimbaud, travaux au groupe
scolaire Jean Rostand, ainsi qu’à la Maison de la
Petite Enfance.
La rentrée, c’est aussi le moment de se retrouver
pour de grands rendez-vous en septembre et en
octobre.
Après le succès de la Fête du sport et du Forum
des associations, où vous avez pu découvrir toute
la richesse du tissu associatif launaguétois, je
vous convie chaleureusement aux Journées du
patrimoine, avec les traditionnelles visites guidées
sur le château et le patrimoine Virebent.
Cette année, une exposition exceptionnelle
et remarquable consacrée à l’artiste peintre et
sculpteur Daniel Coulet a été préparée pour vous
par la commission Culture.
Septembre sera aussi le mois de lancement de
l’étude « Cœur de ville » que nous initions en
partenariat avec Toulouse Métropole et l’Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine.
N’hésitez pas à venir tout d’abord à la réunion
publique du 25 septembre à la salle des fêtes,
car notre centre-ville sera ce que nous déciderons
d'en faire.
Bonne rentrée à toutes et tous !

22 pour, 6 abstentions (Mme Puissan, Ms Deneuville, Trescases,
Bouyssou, Largeteau, Vioulac), 1 absent (M. Montfort)

5/ Groupement de commandes avec Toulouse Métropole
et les communes de la Métropole
Voté à l’unanimité

6/ Vœu pour une gestion publique des services de l’eau et de
l’assainissement adressé au président de Toulouse Métropole

Michel Rougé, Maire de Launaguet
Président de la commission Prospective, Contractualisation et
Programmation métropolitaines à Toulouse Métropole

Voté à l’unanimité
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travaux / transports

Mise en sécurité du virage
et places de stationnement
107 000 E

Prochainement

Chemin de la Côte Blanche
Objectif : sécuriser le croisement des véhicules dans le virage à faible visibilité et supprimer les
stationnements non règlementaires, pour faciliter le retournement des camions de collecte des
ordures ménagères

Place Dague : bientôt 2 bornes de recharge pour
véhicules électriques

Finalisation du plateau traversant
190 000 E

Aménagement de places
de stationnement
12 500 E

Chemin de la Palanque
Objectif : ralentir le trafic pour sécuriser la traversée des piétons et des cycles
Les travaux comprennent : l’enfouissement des réseaux, la rénovation des
conduites d’eau potable, le changement des candélabres, et la réfection du
mur de clôture et du trottoir

Rue des Frères Lumière
Objectif : augmenter la capacité de stationnement dans le quartier

Bus Tisséo :
du nouveau sur les lignes
Ligne 26 : Amplitude horaire augmentée : dernier départ de Borderouge à 20h15 en semaine
Ligne 33 : Les bus circulent le dimanche
Ligne 42 : Nouvelle ligne : de la clinique de L’Union au
métro Borderouge, en passant par Triasis
+ d'info : www.tisseo.fr / Allô Tisseo : 05 61 41 70 70
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Transports vers
le collège Camille Claudel
Circuit S5140 : les arrêts au 178 chemin
des Izards et 212 chemin des Izards sont
rétablis depuis la rentrée scolaire

votre ville
Participation citoyenne : après Pesquiès, les Mirabelles
et Chemin d'Encourse (Les Sables)
Deux nouveaux volontaires étendent le dispositif
de participation citoyenne au nord de la commune,
dans le quartier des Mirabelles.

+
DE

NEWS

Le 6 juillet dernier, M. le maire a signé le protocole de
Participation Citoyenne avec les deux nouveaux bénévoles,
Georges Alcouffe et Pascal Barcenas, la lieutenante Caillon de
la brigade de Castelginest, et Pascal Ramboaniaina, chef de la
police municipale.
Ce dispositif associe la bonne volonté des citoyens à l’engagement
des forces de sécurité sur le territoire de la commune.
Les référents ont l’œil en veille mais ne surveillent pas, ils
sont simplement attentifs. En cas d’évènement susceptible de
menacer la sécurité de leurs voisins ou de leurs biens, ils ne
peuvent se substituer aux forces de l’ordre. Leur rôle consiste à
les alerter rapidement.

Comme Guy de Nadaï, du quartier Pesquiès, ces bénévoles constituent une interface entre les citoyens, les élus et les membres des forces de sécurité.
Messieurs Alcouffe et Barcenas habitent respectivement 14 chemin d’Encourse et 135 chemin Castor, aux Mirabelles.
La municipalité espère étendre ce dispositif à l’ensemble de la commune. En plus d’encourager l’entraide, il favorise les relations humaines et recrée du lien social.
Contacts : Guy de Nadaï 06 47 94 53 15 - Georges Alcouffe 06 33 06 85 60 - Pascal Barcenas 06 20 20 30 58 / pcitoyen.launaguet@orange.fr

Chasse au trésor au château
Elie Wagner est en service civique sur une mission autour du Patrimoine jusqu’en décembre. Il a pour objectif de faire découvrir le projet de reconversion du château aux Launaguétois. Dans ce cadre, il organise une
grande chasse au trésor autour de ce thème lors des Journées européennes du Patrimoine,
les 15 et 16 septembre.

Un projet soutenu par la Fondation du patrimoine
Sous l'égide de la Fondation du Patrimoine, la commune de Launaguet a lancé
une opération de mécénat en faveur de la reconversion du château en pôle
d'excellence de la terre cuite. Une fois rénové, le château deviendra un lieu de
visite patrimonial autant qu'un lieu d'animation pédagogique et de réception.
Si vous aussi, vous souhaitez soutenir ce projet, faites un don sur la page dédiée au château de
Launaguet.

Votre don ouvre droit à une réduction fiscale
particuliers : à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable
entreprises : à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires HT

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-launaguet
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rentrée scolaire
LA RENTRÉE 2018
EN CHIFFRES
Écoles Arthur Rimbaud
> élémentaire :
7 classes / 166 élèves
Directrice : Sophie HESSE
> maternelle :
7 classes / 177 élèves
Directrice : Isabelle CAUQUIL
École Les Sables
> élémentaire :
7 classes / 164 élèves
Directrice : Isabelle POULHIER
Écoles Jean Rostand
> élémentaire :
12 classes / 306 élèves
Directrice : Sylvie TEILLÉ
> maternelle :
7 classes / 190 élèves
Directrice : Florence BERTRAND
Collège Camille Claudel
> 13 classes / 361 élèves
Principal : Yves DEPOUILLY

Retour sur les chemins
de l’école
Le maire, Michel ROUGÉ, accompagné de Patricia PARADIS,
maire adjointe à l’Enfance, la Jeunesse, l’Éducation et les
Affaires scolaires, ont accompagné les enfants le jour de la
rentrée scolaire. Ils ont accueilli les parents et les enseignants
dans les locaux flambants neufs de la maternelle Arthur
Rimbaud.
La rentrée des tous petits s’est parfaitement déroulée, grâce notamment aux matinées passerelles organisées
fin juin dans chaque école maternelle. Durant ces matinées, les enseignants et le personnel d’animation et de
restauration avaient accueilli les enfants et leurs parents et leur avaient fait découvrir les locaux de leur future
école ainsi que le déroulement d'une journée type.

Une nouvelle répartition des classes
dans le sud de la commune
Michel Rougé, maire, et Marie-Claude Farcy,
Conseillère départementale, rendent visite au
principal du collège Camille Claudel,
Yves Depouilly

LE CHIFFRE

1018 élèves

SCOLARISÉS
en maternelle et élémentaire
dans 40 classes
6

Jusqu’en juin, les niveaux du CP au CM2
du sud de la commune étaient répartis
entre deux établissements : les CP-CE1
à l’école élémentaire Les Sables, les CE2CM1-CM2 à l’école élémentaire Arthur
Rimbaud.
Depuis la rentrée, les deux écoles accueillent tous les niveaux élémentaires
du CP au CM2.
Cette nouvelle répartition des niveaux,
en plus d’être demandée par l’Éducation Nationale, était souhaitée par les
parents. Elle a engendré une ouverture
de classe à l’élémentaire Les Sables pour
équilibrer les effectifs entre les deux établissements.
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Suite à la nouvelle répartition des niveaux élémentaires,
l'école Les Sables accueillent maintenant des classes de
CE2, CM1 et CM2

rentrée scolaire
Des travaux à l’école élémentaire
Les Sables et à la maternelle Arthur
Rimbaud
Les élèves de maternelle précédemment installés dans l’ancienne école Les Sables occupent désormais les
bâtiments flambant neufs de l’extension de la maternelle Arthur Rimbaud.
Les travaux ont été livrés à temps pour la rentrée, non sans provoquer quelques sueurs froides à Pascal
Paquelet, maire adjoint en charge des travaux, et Mathieu Lambert, directeur des services techniques, car le
timing était serré !
Quant à l’école Les Sables, les classes qui accueillaient des élèves de maternelle ont été repeintes cet été, les
luminaires changés et les sanitaires adaptés à des élèves d'élémentaire.

Rentrée 2018 à l'école élémentaire Les Sables

Des travaux ont également été réalisés à l’école élémentaire Jean Rostand : la deuxième phase du désamiantage et de la réfection de la toiture, ainsi que l’isolation thermique des plafonds des parties communes, de
la cantine et du bureau de direction. Le coefficient thermique passe ainsi de R2 à R5, signe d’une excellente
isolation et d’économies de chauffage importantes.

Les anciennes classes de maternelle de l'école Les Sables ont été repeintes pour accueillir des
classes d'élémentaires

Pascal Paquelet, maire adjoint, et Mathieu
Lambert, directeur des services techniques, sur
le chantier de l'extension de la maternelle
A. Rimbaud

Pré-rentrée : un pic d’activité pour les services
municipaux
Les équipes des bâtiments et d’entretien des locaux sont à pied d’œuvre la semaine qui précède
la rentrée. Les travaux réalisés durant l’été exigent
de faire le ménage en grand, après que l’équipe
Bâtiments a livré et installé le mobilier dans les
nouvelles classes.

Installation de la classe par l'institutrice
et ménage effectué par l'agent municipal
dans l'extension de la maternelle
A. Rimbaud
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retours en images
Soirée Républicaine
Dans une ambiance chaleureuse et familiale,
le début de soirée a été animé par le bal de
l’orchestre Tutti-Frutti. À la tombée de la nuit, le feu
d’artifice a rassemblé un public très nombreux avec
un hommage en musique à Johnny Hallyday.

Partir en livre
C’est le 3ème été que le public de la piscine municipale a pu profiter
de lectures au bord de l'eau. L’association (Z)oiseaux livres est venue
animer une séance de lecture d’albums à voix haute.
En parallèle, l’association Délires d’encre, en partenariat avec le Quai des savoirs, a proposé un atelier
de création de bombe artisanale à graines. L’auteur Fanny Abadie est venue clôturer cette édition avec la
lecture, à deux voix, de son album Pitbull. À l’issue de cette lecture, un concours de dessin a été organisé.
Les participants ont reçu de nombreux cadeaux, dont des chèques Lire.
La librairie Les passantes de l’Union était présente tout au long de cette manifestation.

Record de fréquentation : près de 9 867 entrées !
Le bel été que nous venons de vivre a permis aux Launaguétois de profiter pleinement de la fraîcheur des
bassins. Bien sûr, la canicule n’est pas étrangère à cette fréquentation phénoménale.
Rien qu’en juillet, le nombre d’entrées dépassait
déjà les entrées enregistrées sur tout l’été 2017.
Le public qui fréquente la piscine se répartit à
parts égales entre enfants et adultes. Les enfants
qui fréquentent le centre de loisirs bénéficient
d’un créneau qui leur est réservé le mardi matin.
Ils profitent ainsi également de la fraîcheur de
l’eau.
L’ouverture jusqu’à 20h du mardi au dimanche
permet aux personnes qui travaillent de profiter
de cet équipement sportif. Ainsi même ceux qui ne
partent pas en juillet et en août ont quand même
l’impression d’être en vacances.
Bravo au personnel municipal et aux maîtres nageurs pour leur professionnalisme et la qualité de
leur accueil. Même s’il est parfois difficile de faire
respecter les consignes de sécurité et de vivre-ensemble aucun incident notable n’a été à déplorer.
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retours en images

Cinq jeunes de 12 à 17 ans ont profité du séjour
"Sport et détente" à St Girons, organisé par
le Service Jeunes. Au programme : escalade,
canyoning, grimpe d'arbres, balades et
baignades

Ado'm Service : de jeunes Launaguétois ont rendu service à des personnes âgées en réalisant
gratuitement à leur domicile des travaux de jardinage et de nettoyage

Les animateurs du centre de loisirs ont organisé
des jeux d'eau pour rafraîchir les enfants
pendant les journées caniculaires

Escape Game à Toulouse pour les ados : 2 groupes ont tenté de résoudre l'énigme en moins d'une heure

Séjour de 5 jours à Gavarnie pour les 8-11 ans : hébergement sous tente, luge d'été et parc animalier,
que de beaux souvenirs à raconter à leur retour !

Piscine : un créneau est réservé aux petits Launaguétois du centre de loisirs tous les mardis matins

Escapade médiévale à Carcassonne pour les
14-17 ans
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Zoom sur un service

Le service communication
Poste à la croisée de tous les services d’une mairie, la
communication traite aussi bien d’urbanisme que de places en
crèches, de finances locales que d’espaces verts. Sa mission
est de promouvoir les actions et les projets municipaux auprès
des habitants par une information claire et compréhensible.
Une des activités récurrente du service communication consiste à préparer le « Launaguet Info » que
vous avez entre les mains. Il paraît tous les deux mois
pour informer les citoyens des projets mis en place
par l’équipe qu’ils ont élue. Le service communication
pilote toutes les étapes, du comité de rédaction à la
distribution dans les boîtes aux lettres, en passant par
la rédaction d’articles, les corrections, le suivi de la
mise en page, l’impression, …
Communication multi-canal
Le bulletin municipal n’est plus la seule source d’informations municipales. À Launaguet, les habitants
ont l’embarras du choix pour s’informer : le service
communication a en effet mis en place ces dernières
années divers médias complémentaires : publications
écrites dans les boîtes aux lettres, affiches, flyers,
newsletter, journaux électroniques, site internet de la
ville et page Facebook.

La partie immergée de l’iceberg
On imagine le service communication par ce que l’on
voit : bulletin, newsletter, … Mais il y a tout ce que l’on
ne voit pas : piloter la refonte du site internet, rédiger
les dossiers de marché public pour trouver les prestataires adéquats, réaliser la communication interne,
concevoir les flyers des évènements organisés par les
autres services, alimenter le site internet, la page Facebook et les journaux électroniques, réaliser des reportages photos, gérer les relations avec les associations
qui souhaitent annoncer leurs événements, …
Un métier aux compétences multiples
Au service communication, pas de routine, ni de
train-train quotidien : dire que le travail est varié est
un euphémisme ! Rédactrice, photographe, chef de
projet pour le renouvellement du site internet, chargée des relations presse, organisatrice d’évènements,
coordinatrice des prestataires de la chaîne graphique,

Catherine Goguelin, responsable du service
communication

webmaster, community manager, ... les cordes à l’arc
de la responsable communication sont nombreuses.
Il faut dire que tout le monde a besoin de communiquer ! L’urbanisme sur le projet cœur de ville, la
culture sur les spectacles, la petite enfance sur la procédure d’attribution des places en crèche, le service
finances sur le budget, l’état civil sur les élections, etc.
C’est ce qui rend la communication municipale passionnante : elle est transversale, implique de travailler
en équipe avec toutes les commissions municipales
et tous les services. Un travail qui nécessite d’être très
organisé et rigoureux, et de savoir gérer les priorités.

Le nouveau site internet en ligne mi-septembre !
Pratique, intuitif et utilisable depuis les smartphones
et tablettes, le nouveau site internet de la ville de
Launaguet s’adapte aux usages d’aujourd’hui.
Parmi les nouveautés, les boutons « en 1 clic »
permettent d’accéder rapidement aux fonctionnalités
les plus demandées : menus de la cantine, espace
famille, démarches administratives, calendrier
des déchets, horaires des transports, …
Le bouton « Signaler à ma mairie » permet de faire
remonter un problème au service compétent qui
le réglera dans les meilleurs délais : lampadaire
défectueux, problème de voirie, animal errant,…
Le service communication vous souhaite de belles
heures de navigation sur ce nouvel outil !
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expression libre
Expression des groupes d’élus représentés
au conseil municipal de la ville de Launaguet
La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans le journal municipal.
Les textes et illustrations publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs.

Une équipe responsable pour notre ville (groupe majoritaire)
À propos des gens du voyage…
Pour la première fois depuis bien longtemps, la commune de Launaguet
a vu par deux fois cet été des implantations illicites de gens du voyage.
Ces passages ont mobilisé les services municipaux et métropolitains,
ainsi que le maire-adjoint en charge de la cohésion sociale, Gilles
Lacombe, en contact permanent et quotidien avec les responsables
de ces campements.
- 1er passage : arrivée le 14 juillet de 33 caravanes sur un terrain privé
au bas de la mairie, départ le 27 juillet
- 2e passage : arrivée le 29 juillet d’une trentaine de caravanes sur le
parking enherbé du stade qui jouxte le parking actuel, départ le 8
août des dernières caravanes. Ce terrain, qui appartient à Toulouse
Métropole, servira de parking relais pour le BUN.
La Métropole Toulousaine est compétente en matière d’aires d’accueil de gens du voyage, qu’elles soient permanentes ou de grands
passages. Pour ces dernières, elle est en conformité avec le schéma
départemental préfectoral.
Cette année, deux aires équipées sont proposées aux voyageurs :
l’une à Castelginest, l’autre à Toulouse Marcaissonne, d’une capacité de 200 emplacements chacune. Pour diverses raisons, certains
groupes évangélistes ne souhaitent pas toujours aller dans ces aires

réservées, et on les retrouve sur des emplacements non prévus dans
les communes de la Métropole.
Si des procédures en référés sont possibles auprès du tribunal, il est
important de savoir que les communes ne peuvent agir que si les terrains leur appartiennent, ce qui n’était pas le cas à Launaguet. D’autre
part, les plaintes liées aux branchements illicites et vols d’énergie
doivent être portées par les fournisseurs d’énergie concernés.
La gendarmerie et la police municipale sont intervenues pour relever
les immatriculations, vérifier les identités et veiller à la sécurité des
lieux. Par mesure de salubrité, des containers ont été mis à disposition par la Métropole.
Ce n’est évidemment pas satisfaisant d’accueillir des campements illicites mais, les terrains ne nous appartenant pas, nous avons recherché des procédures amiables auprès des occupants pour des départs
volontaires. Les terrains occupés ont été laissés propres et les deux
groupes ont fait un don au CCAS pour compenser les branchements.
À propos des infos sur les journaux locaux
Nous avons appris par hasard que Launaguet avait un 2ème correspondant local pour La Dépêche. Qu’il soit le bienvenu tant l’actualité
municipale et associative est riche et variée.

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)
Chers(es) Launaguetois(es)
Nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances en famille,
avant la reprise des activités professionnelles, scolaires, associatives
et sportives que nous vous souhaitons excellente.
Notre rôle d’élu ne reste pourtant pas sans entrain de notre part pendant cette trêve estivale.
Entre autre aller rencontrer les gens du voyage qui se sont installés
sur un terrain privé, puis sur un terrain communal, laissant supposer
que nous serons confrontés à cela régulièrement.

Que dire du Maire qui nous cache l’installation d’un foyer de jeunes
en difficultés à côté du collège ?
Que fait-il pour que Launaguet ne soit plus une ville-dortoir?
Pourquoi les entreprises, banques, quittent notre commune?
Pourquoi ne répond t’il pas à nos questions ?
Nous vous tiendrons informé et irons à votre rencontre pour échanger
avec vous.
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Bientôt une nouvelle distribution
exceptionnelle de composteurs
Afin de permettre à chacun de réaliser son compost, Toulouse Métropole propose des composteurs individuels en bois. Pour en faciliter l’acquisition, la commission Environnement,
menée par André Puyo, organise une seconde distribution exceptionnelle à Launaguet.

LE CHIFFRE

26 %

DES MAISONS INDIVIDUELLES
LAUNAGUÉTOISES
sont équipées d’un composteur

A

En savoir +

Pourquoi composter ?
Le compostage est une pratique facile qui permet
de réduire le poids de ses ordures ménagères en
transformant les déchets de cuisine et de jardin en un
amendement de qualité : le compost.
Il constitue un apport essentiel pour le sol et les
plantes de votre jardin.

Les composteurs en plastique ne
sont pas reconduits. La gamme
en bois s’élargit avec 3 capacités
disponibles : 300 L ou 400 L ou
600 L.

près le succès de la première session organisée en janvier 2017, au cours de laquelle
65 personnes avaient commandé un composteur,
Launaguet a atteint un taux d’équipement en maisons
individuelles largement supérieur à la moyenne métropolitaine : 26 % contre 18,6 % pour la métropole.
Launaguet a ainsi presque atteint l’objectif de 30 %
souhaité par Toulouse Métropole pour les communes
hors Toulouse.

Le bon de réservation sera
inséré dans l’enveloppe
municipale distribuée
début novembre. Il sera
également disponible via
les outils numériques :
newsletter, site internet et
page Facebook.

LE COMPOSTAGE FACILE > 1

Ils se sont installés
à Launaguet
Marie-Anne CASSE RUMEAU
Conseillère agréée en Fleurs de
Bach
8 avenue Condorcet
06 67 82 08 14
www.fleursdebachen31.wordpress.com
Portes ouvertes 15 septembre de
10h à 19h
Maryline LE GUEN
Praticienne en Santé Naturelle Réflexologie chinoise
42 rue de Cocagne
07 81 55 55 15
maryline.leguen@gmail.com /
https://marylineleguen-psn.com

Ateliers d’alphabétisation :
reprise le 25 septembre
Chaque semaine, une douzaine de personnes d’origine
étrangère se réunit autour de bénévoles qui les
accompagnent dans l’acquisition de la langue française.

É

changes et bienveillance sont les maîtres mots de
ces séances, au cours desquelles on n’apprend
pas que le français : chacun(e) apporte un peu de la
culture de son pays, grâce notamment aux spécialités
culinaires préparées avec soin et partagées en fin de
cours. Un livre de recettes du monde entier réalisé par
les participants a même été édité et un exemplaire a
été offert à chacun. Les séances d’alphabétisation permettent également de rompre avec l’isolement et de
gagner en autonomie dans la vie quotidienne.
Les ateliers sont gratuits. Ils se déroulent le mardi de
14h à 16h, à la maison des associations.

Inscription obligatoire auprès du CCAS
05 34 27 52 60

Meliss Deliss : nouveaux
propriétaires, nouvelle formule
La carte de Meliss Deliss s'est élargie : en plus des kebabs, les nouveaux propriétaires
proposent maintenant des pizzas, des wraps, des tacos et des salades.
Nouveauté : ils livrent sur Launaguet, Aucamville, Fonbeauzard et St Geniès Bellevue !
Horaires : du mardi au samedi 11h-14h / 18h-22h & dimanche 18h-22h
Meliss Deliss
Contact : 05 61 35 79 08
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