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RÉINVENTONS NOTRE CŒUR DE VILLE : ÇA CONTINUE ! I ZOOM SUR UN SERVICE : LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE I  
ILS VENAIENT D’AVOIR 18 ANS I FORUM INTERCOMMUNAL POUR L’EMPLOI I RETOURS EN IMAGES I  

I UNE NOUVELLE NUIT DE LA THERMOGRAPHIE

Meilleurs voeux  
pour 2019 



en bref

Réinventons notre cœur de ville : ça continue !  

Mairie de Launaguet

Subventions perçues en 2018

Extension de l’école maternelle Arthur Rimbaud
 de l'État (30 %)

 Études de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation et  
de consolidation du château de Launaguet 

de la DRAC

Aide à la diffusion pour le concert de la Fête de la musique
 du Conseil Régional d’Occitanie

Travaux de réhabilitation des locaux municipaux

École de musique 2017/2018

Pour le dernier ate-
lier du 1er

autour du thème de 
-

naguétois ont encore 

-

-

-

En 2019, que va-t-il se passer ?

-

de réhabilitation de centre-ville. Des réunions 

d’année 2019 entre l’agence et la ville de Lau-
naguet. Le fruit du travail issu des ateliers de 

-

l’ensemble des Launaguétois le travail réalisé 

entre l’agence Urbicus et les Launaguétois.

Nous vous tiendrons bien entendu informés 
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Chères Launaguétoises  
et chers Launaguétois,
2018 aura été une année de déchirures : fractures 

nous essaierons de vous apporter le soutien et les 

2019 sera aussi l’année des élections européennes, 

Michel Rougé, Maire de Launaguet

édito

EN BREF
Conseil municipal
Séance du 22 octobre 2018
1/  Ajustement des subventions municipales en faveur des 

coopératives scolaires!: + 576 ", effectifs de septembre 
2018 
Votée à l’unanimité

2/  Finances!: Décision modificative n°1, contrat de prêt 
Caisse d’Epargne de 350!000 " pour l’extension de l’école 
maternelle Arthur Rimbaud 
Votée à l’unanimité

3/  Demande de subvention au Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne pour le RASED 
Votée à l’unanimité

Séance du 10 décembre 2018
1/  Demande de subventions pour!les travaux de mise aux 

normes sécurité et accessibilité et le bâtiment modulaire 
pour l’école maternelle Jean Rostand Votée à l’unanimité

2/  Demande de subvention pour l'acquisition de terrains au 
stade pour la réalisation de tennis couverts 
 28 votes pour, 1 abstention (F. Vioulac)

3/  Attribution du marché de fournitures de denrées pour  
la restauration municipale 
Votée à l’unanimité

4/  Reconduction du Chantier d’insertion pour l’année 2019 
Votée à l’unanimité

5/  Extension de l’éclairage public de la piste cyclable de l’Hers 
Votée à l’unanimité

6/  Délibération de soutien au Conseil Départemental 31 
en faveur de son maintien dans son périmètre actuel 
d’intervention 
27 votes pour, 2 abstentions (G. Deneuville, F. Vioulac)

IMAGE  
DU MOIS

Les  deux  bornes  de  recharge  pour  véhicules  électriques  
sont  en  service  sur  la  place  Françoise  Dague  (La  Poste)

Consultation sur le Plan Climat Air Energie 
Territorial
Donnez votre avis sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) via un formulaire électronique sur le site internet de la 
métropole. La consultation se déroule du 17 décembre 2018 au 
16 janvier 2019 inclus.
www.toulouse-metropole.fr
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zoom sur un service

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

 

 
socialisation en collectivité

-
-

occasionnel.

Une équipe de professionnels
-

-

la transition entre la maison et la crèche. Les 

enfant sur l’écran du logiciel installé à l’accueil. 

le change et le lait de croissance sont fournis 
er et 2e âge sont 

enfants

LE CHIFFRE

1 professionnel(le) 
   pour 5 bébés  
   non marcheurs

Chaque matin, en fonction 

des absences du multi ac-

cueil, les « Nathalie »,  

qui assurent l’accueil 

administratif, téléphonent 

aux parents inscrits pour 

de l’accueil occasionnel. 

Si le jour et le créneau 

proposé leur conviennent, 

ils acceptent. Ces parents 

cherchent une souplesse 

d’accueil, un peu de temps 

pour eux, ou un complé-

ment avec un autre mode 

de garde, souvent chez les 

grands-parents. 
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zoom sur un service

-

-
-

directrice de la crèche familiale.

-

 
en mini collectivité

sieste le matin se retrouvent à des matinées 
-

tualisés de l’ALAE maternelle Arthur Rimbaud.

sociabilisent et les assistants maternels se 

facilités car les enfants se connaissent entre 

-
-

Groupes de parole et médiation

-

-

-
-

matin et soir.

CRÈCHE FAMILIALE 
CHERCHE 
ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S
Les assistants maternels de la 
crèche familiale sont soutenus 
par une équipe, ils ne sont pas 
isolés. Ils ont l’avantage de 
ne pas s’occuper de la partie 
administrative (contrats avec les 
familles), ni de chercher d’enfants 
à garder car la crèche familiale a 
une liste d’attente.
Conditions
-  être agréé(e) par le Conseil 

Départemental (ou en cours 
d’agrément)

- habiter Launaguet
- si possible être véhiculé(e)
- aimer le travail en équipe

Le Relais Assistants 
Maternels a repris  

Le Relais Assistants Maternels fait le 
lien entre les assistants maternels 
indépendants et les parents en recherche 

un lieu de soutien à la parentalité qui 

durable ou passagère dans leur rôle 
éducatif quotidien auprès de leurs 

Comment les places en crèche  
sont-elles attribuées ?

Cette mission se compose du maire, des élus en charge de la petite enfance et 
du CCAS, de la directrice générale des services de la mairie, des trois directrices 
de crèche (collective, familiale et privée), de la responsable du Relais Assistants 
maternels et d’un parent élu au conseil de crèche. 

La prochaine commission se tiendra le 21 février.
Les places sont dorénavant attribuées en fonction de critères de priorité :
•  la domiciliation : seuls les parents habitant Launaguet peuvent bénéficier d’une 

place
•  la situation professionnelle
•  l’accueil de la fratrie
•  la date d’inscription de la demande
•  la disponibilité des places gérées par la commune
•  les souhaits des familles

Pour plus de précision : 
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Jeunesse et citoyenneté

Ils venaient d’avoir 18 ans

 

-

-

les mois de juillet et août. 
-
-

lent) est obligatoire.

Critères de recrutement :
 

saisonnier

mentionnées clairement dans la candidature.
-

au maire avant le 28 février 2019.

E
et du maire adjoint à la communication et la 

recensés sur les listes électorales de la com-
mune à leur 18e

-

-
-

 

l’amitié.

Renseignements : 

Renseignements :  
Un jeune saisonnier à l'accueil de la piscine
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5 communes se mobilisent pour un
FORUM DE RECRUTEMENT

ensemble
POUR L’EMPLOI 

3 AVRIL / 9h - 13h

Ateliers dans les communes 
les 28 mars, 1er et 2 avril

Grande Halle de L'Union

2e
ÉDITION

emploi

Du 28 mars au 3 avril 2019 
FORUM INTERCOMMUNAL  

e édition
Launaguet s’associe aux communes de Saint-Jean, 
L’Union, Fonbeauzard et Aucamville pour accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leurs recherches et les mettre  
en relation avec les entreprises du secteur.

-

Des ateliers gratuits organisés  
les 28-29 mars et 1er-2 avril

-

en fonction des thèmes : création d’activité à  
-

-
naguet.

-
-

Dating.

Ateliers individuels et collectifs de 

29 mars - matin

entretiens (Launaguet)

29 mars - après-midi

entretiens (Launaguet)

1er  avril - 9h30 à 12h

2 avril - de 9h30 à 11h30
Atelier collectif de découverte des métiers 
en tension (St Jean)

2 avril - après-midi

entretiens (Launaguet)

Forum intercommunal 
« ENSEMBLE  

POUR L’EMPLOI »

Mercredi 3 avril 2019 - de 9h à 13h

Le premier forum intercommunal de 

Inscriptions

Pour Launaguet, merci de contacter le 
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retours en images

Plus de 400 paires de petites et grandes oreilles sont venues écouter contes et 

L e festival a commencé dès le samedi matin avec les berceuses de la conteuse Sika Gblondoumé réservées 

année. 

-
 Les enfants terribles de Sika Gblondoumé.

e édition ! 

 

Plus de 300 personnes sont venues écouter le programme spécial 

-
-

Festival qui conte 

Souvenir de Jazzalauna édition 2018 : 

C
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animateurs du centre de loisirs
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retours en images

Noël de la Maison  
de la Petite Enfance
Les enfants du multi accueil et de la crèche familiale ont 
assisté en petits groupes à la représentation du spectacle  
La louve et l’enfant  de L’Atelier des Songes. 

maisons supplémentaires 
équipées 

engorgement sur le chemin des Combes. 
Plusieurs élus étaient venus en renfort des 

Bravo aux Launaguétois pour leur 
implication dans le développement 
durable !

Des colis gourmands pour nos aînés 

aînés

se rendre pour des raisons médicales 

des mains du Maire ou des élus de la 

L la commune est un moment de convivialité 

reçoivent-ils à leur domicile la visite du Maire 

ont été remis à ces Launaguétois enchantés de 
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expression libre

Chers(es) Launaguetois(es)

nouvelle année 2019.

-
-

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)

Les maires à la rescousse

-

-

-

 

Le département menacé

-
-

-

 

 

 

 
 

sont abstenus.
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La municipalité accorde une grande importance à la restauration scolaire et y consacre 
un budget conséquent. À l’occasion du renouvellement du marché public des denrées 
alimentaires, découvrez comment, à Launaguet, on fait de la restauration collective  
dans un esprit de cuisine familiale.

-

-

-

goûtés. 

et de la crème dessert au chocolat. Ce n’est 
-
-

sine centrale.

Les marchés publics permettent  
d'obtenir de meilleurs prix
Le montant total des achats alimentaires 

s’élève à 255 000 €.

un marché de denrées alimentaires com-

en savoir plus

-
taires.

public

-

fait la différence.

-

LE CHIFFRE

C’est le coût réel d'un 
repas à la cantine. 
Les familles payent entre 

0,29 € et 3,95 € selon leur 

quotient CAF

-

Acheter de bons produits  
au meilleur prix
Certaines communes détaillent leurs mar-

-

Un nouveau responsable
-
-

-

-

-
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vie locale / associations

Une nouvelle 
nuit de la 
thermographie 
Tout au long du mois de février, les 

Toulouse Métropole vont de commune en 
commune pour sensibiliser les habitants à 

D
-

- -

de réaliser des économies d’énergie.

 
-

e encore un grand succès ! 
P -

tions ARSEP et Enfant Do. 

 

Nuit de la thermographie 
mercredi 13 février de 18 h 30 à 20 h 30

Ils se sont installés  
à Launaguet
Stéphanie Pelletier
Réflexothérapeute / Médecine 
Chinoise
Massage énergétique 
Centre Médical
36 route de Bessières
Tel : 06 88 87 85 71
https://www.reflexologuepelletier.
com
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