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Réinventons notre cœur de ville : c’est parti !

Le 25 septembre s’est déroulée la réunion publique de
lancement de la concertation sur le cœur de ville de Launaguet.
Plus de 150 personnes ont répondu présent à l’appel.
Un tel projet est complexe et implique de nombreux acteurs.
Tous étaient présents à cette réunion : les élus de Launaguet,
le service urbanisme, Toulouse Métropole ainsi que l’AUAT
(Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de la métropole
Toulousaine).
La démarche entreprise est ambitieuse : il
s’agit de partir d’une page blanche, et d’impliquer tous les habitants dans une concertation
afin d’arriver à la construction de notre futur
cœur de ville. Une première étape consiste à
analyser l’existant, à définir les besoins des habitants et ce qui fait que le cœur de ville pourra
donner envie aux Launaguétois de s’y rendre.
Première étape : les ateliers
Pour cette première phase, des ateliers animés par l’AUAT sont organisés avec des habitants volontaires. Le premier s’est déroulé le
samedi 13 octobre. Il était consacré aux activités en centre-ville.
Comment définir le centre-ville de Launaguet ?
Quel devrait être le périmètre de ce que l’on
appelle le « cœur de ville » ? Quels commerces
existent, quel est le ressenti des habitants par
rapport à ce qui existe aujourd’hui, de quels

commerces et équipements avons-nous besoin, quel équilibre faut-il trouver entre activités associatives et commerces… autant de
questions auxquelles le groupe de 25 habitants s’est attelé dans une ambiance studieuse.
Les deux autres ateliers portent sur les
thèmes :
Identité et patrimoine du centre-ville :
formes urbaines, espace public, paysage, ressources naturelles…
Mobilité : modes doux, transports en commun, place de la voiture…
Deuxième étape : le bureau d'études
Un bureau d’études est en cours de sélection
pour mener cette étude de programmation
globale. Une fois les ateliers terminés, une restitution publique du travail réalisé au cours de
ces séances sera organisée afin que le bureau

d’études dispose de tous les éléments pour
commencer son travail qui se répartira en 3
étapes successives :
• Réalisation d’un diagnostic stratégique et
définition des orientations.
• Définition des scénarii de vocation
programmatique de cœur de ville.
• Et enfin, définition d’un schéma directeur.
Au cours de chacune de ces étapes, des
échanges auront lieu entre un groupe de travail issu des participants des ateliers et le bureau d’études. Des réunions publiques seront
également organisées afin que tous les Launaguétois puissent suivre et s’impliquer dans
l’élaboration de leur futur cœur de ville.

Le premier atelier sur les activités en centre-ville
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édito
PLUi-H
La commission d’enquête a rendu un avis favorable avec un
certain nombre de réserves et de recommandations, actuellement
en cours d’étude par Toulouse Métropole et les communes
concernées. La procédure suit son cours normal avec un objectif
d’approbation toujours fixé à avril 2019. Le rapport est consultable
sur le site de Toulouse Métropole.

Chères Launaguétoises
et chers Launaguétois,

L

IMAGE
DU MOIS

CE QUE JE SUIS

Le collectif Le Petit Cowboy vous propose de participer à un projet d’exposition
photo intitulée « CE QUE JE SUIS… ce que j’aimerais être, ce que j’aurais aimé
être ». Rendez-vous le mercredi 21 novembre à 18 h à l’Hôtel de ville, dans la salle
des mariages, pour une présentation du projet.
En partenariat avec Toulouse Métropole

EN BREF

Conseil municipal
Séance du 17 septembre 2018
1/ Adhésion à l’offre d’achat groupé pour la fourniture
de gaz naturel
Votée à l’unanimité

2/ Demande de subventions auprès de la DRAC et de la région
Occitanie pour les travaux de rénovation et de consolidation
du château

’automne s’alanguit et nous profitons encore des
derniers soleils de la saison. Je me félicite du
beau succès de l’exposition Peintures et Sculptures
au château consacrée cette année à un artiste
d’exception : Daniel Coulet.
Cette réussite est due en premier lieu à la commission
Culture et au comité d’exposition, qui ont assuré de
nombreuses permanences pendant un mois entier.
Elle est due également aux partenaires qui nous
ont apporté leur soutien, en particulier le Conseil
Départemental qui a pris en charge le transport des
œuvres d’art. Grâce à eux, les nombreux visiteurs
parmi lesquels les élèves de nos écoles ont pu
découvrir et partager l’univers extraordinaire de cet
artiste.
Octobre fut aussi l’occasion de lancer le 1er atelier
participatif pour « réinventer notre cœur de ville ».
Beau succès, preuve que les Launaguétois ont
toujours leur mot à dire sur le vivre-ensemble.
N’hésitez pas à vous impliquer aux deux autres
matinées de rencontres sur le Patrimoine et sur la
Mobilité, votre avis nous intéresse.
Ce mois d’octobre fut malheureusement endeuillé
par les inondations de l’Aude, terribles moments où
la nature se déchaîne, conséquences certainement
des comportements irresponsables des actions des
hommes. Au vu de tous ces dérèglements, une
prise de conscience mondiale est nécessaire pour
agir et sauver notre planète. Le conseil municipal
a apporté sa solidarité aux sinistrés en votant une
aide financière.
Ce bulletin étant le dernier de l’année, j’en profite
pour vous souhaiter d’ores et déjà de belles fêtes.
Qu’elles soient des moments de joie et de partage
pour oublier les difficultés du quotidien et envisager
l’avenir avec espoir et confiance.

Votée à l’unanimité

3/ Installation de 2 radars pédagogiques route de Bessières
Votée à l’unanimité

4/ Mandat spécial donné au maire et à un adjoint pour
participer au 101e congrès des maires de France
Voté à l’unanimité

5/ Convention d’occupation à titre précaire et révocable du
logement situé dans l’enceinte de la mairie en contre partie
d’astreintes en semaine et les week-ends
Votée à l’unanimité

Michel Rougé, Maire de Launaguet
Président de la commission Prospective, Contractualisation et
Programmation métropolitaines à Toulouse Métropole
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zoom sur un service
Pascale Kostine, conseillère en économie
sociale et familiale, et Carole Treilles,
sa collaboratrice

contingent communal (10%) avec les bailleurs
sociaux.
Les actions à destination des seniors
visent avant tout à contribuer à leur maintien
à domicile et à préserver leur capital santé et
leur autonomie. Pour ce faire, le CCAS propose des ateliers mémoire et de gym douce,
le portage des repas à domicile, un service de
navette gratuite, un repas pour les aînés.
Le CCAS recueille également le nom des personnes âgées et vulnérables dans le cadre des
plans de prévention canicule et grand froid
pour agir en cas d’aléa climatique. Il instruit
également les demandes d’allocations de solidarité aux personnes âgées.

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale est un service municipal
qui regroupe de nombreux services d’aide en direction
des Launaguétois. C’est le service social le plus proche des
habitants. Sa mission consiste à accompagner les personnes
en difficulté.
La responsable du CCAS, Pascale Kostine, est
conseillère en économie sociale et familiale
(CESF).
Elle accueille, écoute et oriente les personnes
qui la sollicitent pour des problèmes de logement, de budget, de handicap, de santé… vers
les services adaptés à leurs besoins.
Des domaines de compétences variés
Parmi les grands domaines d’action du CCAS,
on trouve l’insertion sociale, le logement, les séniors et l’insertion professionnelle. Cet éventail de missions très large
requiert une grande technicité.
Le domaine de l’insertion sociale regroupe notamment les actions en direction
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du budget et du surendettement, l’aide ponctuelle au règlement de factures, l’urgence alimentaire, la domiciliation postale ou encore
l’organisation d’ateliers d’alphabétisation.
L’objectif de la CESF n’est pas de se substituer aux personnes en difficulté, mais de les
accompagner dans leurs démarches pour les
responsabiliser, les aider à faire preuve d’autonomie.
Concernant le logement, le CCAS propose
un logement d’urgence pour les situations
extrêmes : expulsion, conflits familiaux, logement insalubre.
Le CCAS instruit également les demandes de
logements sociaux des Launaguétois et gère le
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Quant à l’insertion professionnelle,
Pascale Kostine coordonne le chantier d’insertion, en collaboration avec l’encadrant technique Moahsane Kercenna et un conseiller socio-professionnel, afin de favoriser l’insertion
professionnelle de personnes cumulant plusieurs freins à l’emploi : mobilité, problème
de garde, d’addiction, de logement… Ces personnes sont au nombre de six.
Des permanences du RSA, du PLIE et de CAP
Emploi se déroulent également dans les locaux du CCAS, près de la salle de l’Orangerie.
Coordination, écoute et accompagnement sont
les maîtres mots du service du CCAS, qui est
également en charge d'un travail administratif
et important avec la réalisation de nombreux
compte-rendus, rapports et autres tableaux de
bord de suivi de l’activité.

Bienvenue
à Naïma Adame
Naïma rejoint l'équipe
du CCAS pour 6 mois
en service civique.
En plus d'organiser le
forum intercommunal
de l'emploi, elle
accompagnera les
personnes dans
leurs démarches
administratives.

insertion professionnelle
À l’écoute de ceux qui sont en difficulté, la ville de Launaguet s’est dotée depuis 2012 d’un outil d’insertion
professionnelle qui s’adresse aux demandeurs d’emploi en situation de précarité : le chantier d’insertion.

Remise en état de la peinture du stade AVANT / APRÈS par l'équipe du chantier d'insertion

Qu’est-ce qu’un chantier d’insertion ?
Il s'agit d'un outil d’insertion par l’activité
économique, qui est le principal support de
l’insertion. Le chantier d’insertion propose un
emploi à durée déterminée en contrat aidé à
des personnes qui cumulent plusieurs freins
vers l’emploi, en les accompagnant de manière spécifique et individualisée pour faciliter
leur insertion professionnelle.
Ce dispositif, mis en place par l’État, est piloté
par la DIRECCTE, en partenariat avec le Conseil
Départemental et Pôle Emploi.
L'objectif est de remobiliser ou re-dynamiser un public éloigné de l’emploi
par la mise en situation de travail.

Parallèlement, un accompagnement socio-professionnel personnalisé permet l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être, qui
aboutissent à l’émergence d’un projet professionnel.
Quel est le public ciblé
par ce dispositif ?
Le chantier d’insertion s'adresse à des publics
en difficulté socio-professionnelle : bénéficiaires du RSA ou du Plan Local d’Insertion
par l’Emploi (PLIE), demandeurs d’emploi
de longue durée, travailleurs handicapés et
jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté.

Ces personnes sont éligibles à l’Insertion par
l’Activité Économique (IAE), dont l’agrément
est délivré par Pôle Emploi.
L’accompagnement socio-professionnel du
chantier d’insertion est assuré par un Conseiller en Insertion Professionnelle de l’UCRM,
dont la prestation est financée par la commune, et par un encadrant technique employé
par la mairie.
Ce dispositif est dirigé par la Directrice Générale des Services de la commune, en lien avec
la Conseillère en Économie Sociale et Familiale
du CCAS, qui anime sa mise en œuvre et assure la coordination avec les institutions et les
services municipaux (DRH, comptabilité, services techniques…).

!"#$%&#'(#)*+#$,$-./"#++#

UN GRAND PROJET
La valorisation du complexe
sportif municipal
Après avoir réalisé une partie de l’aménagement
des jardins familiaux, ainsi que des travaux axés
principalement sur la valorisation des espaces
naturels et l’amélioration du bâti communal, la
municipalité confie au chantier d’insertion le projet
de valorisation du complexe sportif municipal.
L'équipe va aménager le local de réception du
rugby par l'habillage en bardage bois, la création
d'une terrasse et d'un passage couverts et par la
fabrication de mobilier intérieur et extérieur en
bois.
!"#$%&#'(#)*+#$,$0123#/#/4#
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solidarité

Repas des aînés :
samedi 5 janvier 2019
Rendez-vous incontournable des Launaguétois de plus de 65 ans,
le repas des aînés aura lieu le samedi 5 janvier 2019, à 12 h 30,
au gymnase Palanque.
Comme chaque année, les élus de la commune seront heureux de partager ce repas convivial avec
les Launaguétois de 65 ans et plus. Ce rassemblement chaleureux est l’occasion pour les bons
amis de se retrouver autour d’un délicieux repas, qui s’étire jusque tard dans l’après-midi pour les
amateurs de danse.
Inscription au repas
Les inscriptions au repas seront enregistrées
au CCAS entre le 26 novembre et le 7
décembre à l’aide du coupon d’inscription
inséré dans l’enveloppe municipale, d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Horaires d’inscription au CCAS
lundi, mardi, jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
mercredi, vendredi : 9 h - 12 h
Colis gourmand
Les personnes dans l’impossibilité de se
rendre au repas des aînés pour de graves
problèmes de santé peuvent recevoir à leur
domicile un colis de Noël garni et gourmand.
Le maire et les conseillers minicipaux seront
heureux de le leur remettre entre le 17 et le
21 décembre.
Ces personnes doivent téléphoner au CCAS
- 05 34 27 52 60 - entre le 26 novembre et
le 7 décembre.

Le plan grand froid permet, en
cas de crise météorologique,
l’intervention des services
sanitaires et sociaux au
domicile des personnes âgées
et vulnérables.

L

’identification de ces personnes est indispensable pour leur apporter une aide rapide. Les
personnes concernées et recensées auprès du
CCAS pour le plan d’alerte et d’urgence seront
prioritairement contactées en cas d’activation par
la préfecture du plan grand froid.
Vous devez vous inscrire pour
bénéficier de ce service.

Martine Balansa, conseillère déléguée aux
séniors, et Gilles Lacombe, maire adjoint à
l’action sociale, apportent le colis gourmand à
Madame Hyzewicz

2e forum intercommunal pour
l’emploi : 13 mars 2019 à L’Union
Les villes de Launaguet, L'Union, Saint-Jean, Fonbeauzard et
Aucamville organisent leur 2e forum intercommunal de l’emploi.

A

près un bilan très positif de la première
édition organisée en mars 2018, les communes du nord-est toulousain s’unissent à
nouveau pour proposer des offres d’emploi au
plus près des demandeurs d’emploi de leurs
communes. Les entreprises sollicitées seront
prioritairement domiciliées dans les communes organisatrices.
Des ateliers gratuits organisés
les 11 et 12 mars
Afin d’accompagner au mieux les demandeurs
d’emploi dans leurs recherches, les communes
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Plan de
prévention
« grand froid »

proposeront des ateliers sur 4 thématiques
différentes :
• simulation d’entretiens individuels et
collectifs / préparation de CV et lettres de
candidature
• les métiers en tension : transports, sécurité
/ gardiennage, hôtellerie / restauration
• création d’activités et d’entreprises en
présence de la Chambre des Métiers
• atelier spécial jeunes : jobs d’été,
emplois saisonniers, services civiques,
alternance, contrats d’apprentissage et
professionnalisation…
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Inscription : CCAS - 05 34 27 52 60

Aide au déplacement
entre les communes
Comme pour l’édition 2018, les communes
mettront à disposition des demandeurs
d’emploi non véhiculés des navettes gratuites pour se rendre aux ateliers préparatoires organisés dans les communes
les lundis 11 et mardi 12 mars, et pour
se rendre au forum à la Grande Halle de
L’Union le mercredi 13 mars.
De nombreux partenaires seront présents lors
du forum : les associations Trajectoire et EGEE,
le CRIJ, la Mission Locale, la Chambre des Métiers et de l’Industrie…
Forum intercommunal
« ENSEMBLE POUR L’EMPLOI »
Mercredi 13 mars 2019 - de 9 h à 13 h
Grande Halle de L’Union

éducation
Contrat local d’accompagnement à la scolarité :
renforcer la confiance des élèves
Dispositif municipal subventionné par la C.A.F., le Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) propose une
aide ponctuelle aux enfants qui, à un moment donné de leur
parcours, ont besoin d’un soutien, d’un accompagnement.
Reconnu par les enseignants et les parents
d’élèves comme indispensable à la réussite scolaire et éducative, le CLAS renforce la
confiance de l’élève dans ses capacités, et le
sens qu’il donne à la scolarité.
Les séances comportent un volet d’aide méthodologique et des séances d’ouverture
culturelle, qui permettent à l’enfant de développer sa confiance en lui et son autonomie.
Elles commencent après les vacances de la

Toussaint, à raison de deux séances par semaine sur le temps périscolaire.
Les enfants sont encadrés en petits groupes
par des animateurs (1 animateur pour 4 enfants).
Le CLAS est aussi un espace privilégié
d’échanges et de dialogue pour les parents qui
sont associés à certains projets.
Le nombre de places étant limité, chaque demande d’inscription est soumise à une concertation entre l’équipe du CLAS, les enseignants,
l’enfant et ses parents.
Le dispositif du CLAS s’adresse aux enfants
scolarisés en élémentaire, et se poursuit au
collège.
C’est un service municipal gratuit.

La veille éducative :
définition et missions
La veille éducative a pour objectif de favoriser la coordination,
sur un même territoire, des différentes interventions menées par
les acteurs éducatifs auprès des jeunes concernés par des risques
de marginalisation.
Elle est co-animée par la municipalité et l’association PRISM, en lien étroit avec Toulouse
Métropole, et concerne les enfants et les jeunes de 2 à 16 ans en rupture ou en situation
de fragilité scolaire, sociale ou de santé, afin d’assurer une continuité éducative. La veille
éducative s’adresse aussi aux familles ou aux représentants légaux des enfants et adolescents
concernés par le dispositif.
Cette instance permet d’orienter les familles vers des dispositifs et des acteurs adaptés
pour mieux les accompagner dans leurs difficultés, et de développer des actions collectives,
tant auprès des professionnels que des familles.
Renseignements : Sandra Vernières - 05 34 27 18 56 - clas@mairie-launaguet.fr
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retours en images
Avec près de 400
personnes présentes,
la journée consacrée
au sport organisée
conjointement avec le
Forum des associations,
a remporté un vif
succès.

Peintures et Sculptures au château : Daniel Coulet
La ville de Launaguet a accueilli les œuvres de l’artiste Daniel Coulet dans le cadre de son
exposition annuelle Peintures et Sculptures au château. Ce mois d’exposition a été jalonné par
de nombreux évènements : ateliers de modelage de terre animés par Anne Vautour, visites pour
les élèves de Launaguet encadrées par le comité Expo, visites commentées par l’artiste Daniel
Coulet pour deux classes de cours moyen, une classe du collège Camille Claudel et tout public le
6 octobre.

Le rassemblement des deux évènements sur
un même lieu, le stade municipal, permet aux
visiteurs d’enregistrer leurs inscriptions aux
activités sportives, culturelles ou nature, tout
en découvrant des sports qu’ils ne connaissent
pas. Démonstrations et ateliers de découverte
permettent aux enfants - mais pas que ! d’essayer toutes les disciplines sportives qui les
tentent l’espace d’une journée.
Le monde associatif, la municipalité et les
administrés sont ainsi comblés !

Un nouveau lieu d’apprentissage pour les petits
Launaguétois
Le samedi 13 octobre, le maire, Michel Rougé, Vincent Gibert, Conseiller
Départemental du canton, Jean-François Portarrieu, député, et Nathalie
Badorc, inspectrice de l'Éducation Nationale, ont inauguré l’extension de l’école
maternelle Arthur Rimbaud, en présence des enseignants, du personnel municipal
et des représentants des parents d’élèves.

«L

’éducation est une priorité pour la ville de Launaguet, qui voit dans cette extension une action majeure, un signe de vitalité et de bonne santé démographique pour la commune »,
a déclaré M. Rougé dans son allocution.
Quatre mois de travaux et 800 000 € d’investissements auront été nécessaires pour offrir aux élèves
Launaguétois ces nouveaux locaux dédiés à l’apprentissage.
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et l’État se sont engagés aux côtés de la commune
chacun à hauteur de 245 500 €.
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D’une année sur l’autre, le château
et l’église de Launaguet accueillent
toujours autant de visiteurs avides
de culture à l’occasion des Journées
du Patrimoine.

retours en images
Les seniors à Saint Tropez

P

our sa 3e édition, le séjour séniors a pris la direction du Haut Var. Organisé par Martine Balansa,
conseillère municipale déléguée aux seniors, et son binôme Bernard Devay, le Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques vacances
(ANCV), ce séjour a permis à une quarantaine de Launaguétois de plus de 60 ans de découvrir,
pour un coût raisonnable, les gorges du Verdon, Draguignan, Saint Tropez, et de nombreuses
autres richesses de la région. Tous sont revenus enchantés, des souvenirs plein la tête, avec l’envie
de se revoir une fois rentrés à Launaguet.
« Ce séjour est un véritable outil de politique sociale : il favorise la rencontre, le lien social et permet de lutter contre l’isolement et la solitude » explique Martine Balansa, conseillère municipale
déléguée aux seniors.
Le séjour est tout compris, il inclut les trajets en bus, l’hébergement, la pension complète, les
excursions, les animations et activités quotidiennes.
LA FIBRE SE DÉPLOIE À LAUNAGUET
Inauguration du réseau fibre
optique de Launaguet le 16 octobre.
Toute la commune sera fibrée d’ici
fin 2020.

Pour savoir si votre logement
est éligible :
• SFR : http://www.sfr.fr/box-internet/
la-fibre-chez-vous
• ORANGE : https ://boutique.orange.
fr/eligibilite

Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux Launaguétois ont été accueillis le samedi
20 octobre dans la salle des mariages par le maire et les élus de
la commune, qui leur ont présenté succinctement les services et
les projets de la commune. Les discussions se sont poursuivies en
toute simplicité autour d’un verre convivial.

Il était une fois… les scènes ouvertes
18 artistes en herbe ont surmonté leur trac pour exposer leur
talent lors des 15e scènes ouvertes, organisées conjointement
par les services jeunes de Launaguet et Castelnau
d’Estrétefonds.
Stand up, danse, rap, chant, groupe de rock, expo dessin, twirling, beatbox,
duos danse / beatbox et batterie / guitare électrique, un large éventail de
disciplines artistiques était représenté, le tout dans une ambiance “saloon”.
La soirée s’est conclue par une danse en ligne géante, à laquelle presque
toutes les personnes présentes ont participé, jeunes et public.
Prochain tremplin : « Premières scènes » à Castelnau d’Estrétefonds
le 19 janvier 2019.
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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)
Tous ensemble, nous aidons chacun à trouver sa place
Notre équipe de la majorité municipale est en permanence à votre
écoute pour répondre à vos interrogations dans la plus grande clarté,
en privilégiant toujours l’intérêt collectif. Elle travaille sans relâche
afin de maintenir un service public de qualité accessible à tous, malgré les contraintes budgétaires imposées au plus haut niveau.
Et, de fait, les communes deviennent petit à petit de véritables
amortisseurs sociaux. Grâce à notre politique tarifaire adaptée, nous
permettons à chacun d’avoir accès à la cantine, aux activités péri-scolaires et au centre de loisirs.
Nous continuons de soutenir les associations launaguétoises qui
sont dotées, pour la plupart, d’installations adaptées, si l’on en croit
les adhérents non launaguétois qui viennent souvent de communes
moins bien équipées.
Nous donnons des moyens conséquents aux écoles pour fonctionner
et pour aider les élèves en difficulté, parce que nous considérons
que l’éducation est un droit fondamental pour tous. D’elle dépend la
formation du futur citoyen et son bien-être dans la société.

Tous ensemble, nous construisons notre ville et nous
nous engageons pour le futur
Nous vous avons sollicités pour réfléchir ensemble et co-construire ce
que sera notre centre-ville demain, et nous nous félicitons du travail
engagé. Connaître les enjeux, les contraintes et les besoins permet
à chacun de prendre la mesure de l’importance de cette démarche
d’avenir.
Nous voulons une ville partagée par tous, attractive et vivante, compatible avec les enjeux du commerce de demain. Avoir, comme certains
propriétaires fonciers le croient encore, un centre-ville de villas au
milieu de leurs parcelles, est contraire à tous les documents officiels
de planification urbaine. Se battre, comme certains encore, contre
une mixité sociale imposée par la loi est un combat d’arrière-garde.
Posons-nous plutôt les vraies questions pour permettre à toutes les
générations de profiter de notre cœur de ville, d’accéder à des logements attractifs pour toutes les étapes de la vie et de trouver le juste
équilibre pour vivre ensemble.

Loin des agitations électoralistes, l’équipe de la majorité municipale continue donc de travailler
avec pragmatisme et d’avancer sur des projets importants dans le respect des finances communales.
Elle vous souhaite de passer de belles fêtes auprès des personnes qui vous sont chères.

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé (groupe minoritaire)
Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage du bulletin municipal.
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vie locale

Reconversion du château : phase 1
Le projet de reconversion du château est lancé !
Il va commencer en 2019 par une première série de travaux à réaliser d’urgence.

C

es travaux urgents concernent les toitures des tourelles et d'une des dépendances ouest. Des consolidations
d'urgence seront également réalisées
sur l'angle nord-ouest du château et sur l’un
des bâtiments des dépendances ouest.
Ces travaux sont rendus possibles grâce au
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la Région Occitanie, de la Fondation du Patrimoine et de
la Fondation Total.
La Fondation Total a octroyé une subvention de 150 000 € à la 1ère phase du projet
de reconversion, grâce à l’intervention de la
fondation du Patrimoine, en charge de présenter le projet.

Toulouse Métropole et ses
communes œuvrent en synergie

Une dynamique collective
Le 20 mars dernier, la Métropole conviait les
représentants des 37 communes à un « Atelier
des idées » concernant les enjeux écologiques.
Ce rendez-vous a permis d’instituer une dynamique collective et de mettre en lumière
de nombreuses actions portées par les communes ; en matière d’agriculture urbaine et

de réseaux de chaleur notamment,
comme d’autres nombreuses et très
belles réussites, qui concernent
la biodiversité, la valorisation des
déchets et eaux usées, la sobriété énergétique, l’éco-mobilité, la
géothermie. Autant de bonnes pratiques à généraliser à l’échelle de la
métropole !

Transition énergétique

Ville Durable

ploi
Em

Réduction déchets

odiversité
Bi

fi famille
Dé

Préservation
Ressources en Eau

Agriculture durable

Un Plan pour agir
En avril 2017, Toulouse Métropole adoptait
son Plan Climat Air Énergie Territorial, outil
opérationnel de transition écologique qui promeut la rénovation des logements, l’éco-mobilité, les énergies renouvelables, les circuits
courts, etc. Les projets structurants que porte
la collectivité (3e ligne de métro, charte des
marchés publics, Grand Parc Garonne etc.)
sont tous conçus au regard d’un développement durable.

Croissance
verte
Éclairage public

De records de chaleur en inondations ravageuses, les
dérèglements climatiques menacent l’équilibre écologique
planétaire, comme celui de nos territoires. L’évidence s’affirme,
l’urgence aussi. Face à des enjeux nombreux et divers, aux
côtés des communes, Toulouse Métropole se positionne
comme la collectivité référente en matière environnementale.

Qualité
de l’air

Nature en ville
Éco-‐mobilité
Trame
verte et bleue

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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vie locale / associations
Commandez un composteur :
Toulouse Métropole le livre
à Launaguet
Après le succès de la distribution exceptionnelle de composteurs organisée à Launaguet
en janvier 2017, Toulouse Métropole renouvelle l’opération, à la demande d’André Puyo,
maire adjoint à l’environnement.

Gospel Walk
chante
pour Haïti

A

vec 26 % de maisons individuelles équipées de
composteurs, Launaguet détient un taux d’équipement déjà supérieur à la moyenne métropolitaine
de 18,6 %. Cette deuxième distribution locale permettra certainement d’atteindre, voire de dépasser,
l’objectif de 30 % souhaité par Toulouse Métropole
pour les communes hors Toulouse.
Comment réserver ?
Le bon de réservation est inséré dans l’enveloppe
municipale distribuée début novembre.
Une fois rempli, retournez-le avant le 1er décembre
accompagné d’un chèque et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à l’adresse indiquée.

Ils se sont installés
à Launaguet
Marie-Anne CASSE RUMEAU
Atelier Magnétisme Énergie
Sonologie
Jean-Luc Gratté
65 route de Bessières
06 77 44 39 08
Clinique Vétérinaire des Sables
3 rue Antoine Becquerel
Centre d'activité Triasis
www.clinique-veterinaire-dessables.fr
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Il est également disponible via les outils numériques :
site internet de la ville de Launaguet, rubrique Déchets, newsletter, et page Facebook.
Types et tarifs des composteurs
Les composteurs sont en bois.
Trois capacités sont disponibles : 300 L - 400 L - 600 L
Les petits modèles (300 L et 400 L) sont à 15 €.
Le grand modèle (600 L) est à 25 €.
Comment récupérer son composteur ?
Les composteurs seront livrés sur le parking de l’Hôtel
de ville le vendredi 7 décembre.
Deux horaires au choix : 17 h 15 ou 18 h 30.

L’association Gospel Walk, domiciliée
à Launaguet, organise un grand concert
en faveur de Haïti le 12 janvier 2019
au Zénith de Toulouse.
La ville de Launaguet soutient sa fondatrice,
Deedee Daniel, dans ce projet caritatif, en prêtant
la salle des fêtes pour des répétitions, et en relayant
l’annonce du concert sur le réseau d’affichage de
la commune. En retour, Gospel Walk se produira à
Launaguet fin 2019.
En savoir plus :
www.ecole-gospelwalk.com

6e Launagu’étoile :
le rendez-vous sportif et solidaire
à ne pas manquer !

C

ette année encore, les bénéfices seront intégralement reversés à l'Association de Recherche pour la
Sclérose En Plaques, ARSEP, et Enfant Do, équipe
de prise en charge de la douleur du service des soins
palliatifs pédiatriques de l’hôpital Toulouse Purpan.

Épreuves chronométrées :

courses 10 km et 5 km - marche nordique 10 km

Épreuves non chronométrées :

marche rando 6 km - 1 km et 2 km enfants
Départ : 9 h 30 du gymnase de la Palanque
Inscriptions : courirpoureux.com
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