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en bref

Mairie de Launaguet

 

Le projet cœur de ville est le fil rouge de notre bulletin municipal.  
Nous tenons à vous informer régulièrement sur ce projet essentiel  
pour Launaguet et attendu par ses habitants.

-

PLUi-H VOTÉ ET OPPOSABLE
Nous vous avons tenus informés des 
étapes de l’élaboration du PLUi-H dans les 
précédentes éditions du bulletin municipal. 
Dans le dernier numéro, nous avions 
détaillé les principales règles de ce nouveau 
règlement d’urbanisme.

Aujourd’hui, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal faisant office de plan de 
l’Habitat a été voté dans chaque commune 
et à Toulouse Métropole. Il est dès à présent 
opposable, c’est-à-dire qu’il s’applique 
maintenant pour toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable…).

Pour autant, pas de révolution, le PLUi-H 
ne remet pas tout en cause. Il permet de 
conserver des règles d’urbanisation modérées 
chères à notre ville, afin de gérer l’accueil 
nécessaire de nouveaux habitants tout en 
conservant le caractère vert de Launaguet.

ENQUÊTE PUBLIQUE

est important !

L

 Réunion Publique 
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Après une fête de la Nature réussie et une 
transhumance qui restera dans les annales de 
la commune, voici la fin de l’année scolaire et 

avec elle son lot de rencontres et de fêtes scolaires, 
associatives ou municipales. Ce sont chaque fois des 
moments de détente conviviaux et l’occasion de se 
retrouver hors cadres de réunions normalisées.

Signalons le « Rugby No Limit » qui revient cette 
année encore sur notre commune avec de nombreux 
jeux sportifs et ses animations les 29 et 30 juin. Trois 
jours festifs ouverts à vous toutes et tous, entreprises, 
scolaires ou citoyens.

Cette année, à la Fête de la Musique et à notre banquet 
républicain et feu d’artifice du 13 juillet, vient s’ajou-
ter un concert exceptionnel le 29 août dans le cadre 
de « 31 Notes d’été » du Conseil Départemental 31. 
Un grand spectacle devant la mairie avec à l’affiche 
Matéo Langlois et le groupe Jupiter & Okwess. Merci 
au Conseil Départemental pour cette implication 
culturelle à Launaguet.

Juin est aussi une période de transition avec de nom-
breux travaux en cours dans les bâtiments municipaux 
(ancien presbytère place Gouzy, maison Espace Fran-
çois Mitterrand qui accueillera les bureaux de la Police 
Municipale, etc.), ou bien programmés pendant cet 
été avec par exemple la construction d’un bâtiment 
modulaire à l’école maternelle Jean Rostand.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une 
bonne lecture de ce bulletin, et un bel été.

Maire de Launaguet

édito
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EN BREF

Séance du 8 avril 2019
1/  Taux d’imposition 2019 inchangés 

Voté à l’unanimité

2/  Habilitation au Maire pour vendre une partie 
de l’immeuble du 110 chemin des Combes, 
après permis d’aménager et diagnostics 
nécessaires 
Votée à l’unanimité

3/  Convention de partenariat pour la mise  
en œuvre d’un chantier international  
de jeunes pour déblayer les caves  
du château (été 2019) 
Votée à l’unanimité

4/  Motions de soutien à la culture et  
à la langue occitane à France 3 Occitanie  
et dans les établissements scolaires 
28 votes pour, 1 contre (R. Montfort)

Séance du 13 mai 2019
1/  Compte administratif 2018 

26 votes pour, 4 abstentions (G. Deneuville,  
T. Bouyssou, D. Piussan et R. Montfort)

2/  Tarifs des services année scolaire 

restauration scolaire, portage des repas  
à domicile, école de musique 
Votés à l'unanimité

3/  Scission de la copropriété des Mirabelles,  
en vue de sortir de la copropriété pour  
3 parcelles appartenant à la mairie 
Votée à l’unanimité
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zoom sur un service

Ils sont une cinquantaine à Launaguet et ils partagent un 

Le centre de loisirs de Launaguet accueille des 

-

 

 

-

PORTES OUVERTES  
DU CENTRE  
DE LOISIRS
Samedi 29 juin 2019  
de 10 h à 12 h

L’équipe d’animation 
propose aux enfants de 
3 ans et aux nouveaux 
arrivants de découvrir 
les locaux et le 
fonctionnement du centre 
de loisirs.
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zoom sur un service

// FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS DU 5 AU 16 AOÛT 
Mutualisation avec L’Union
Les municipalités de Launaguet et L’Union renouvellent leur partenariat pour assurer la continuité de l’accueil des enfants 
pendant la fermeture estivale. 

directeur du centre de loisirs de Launaguet.

 
découvrir l’école maternelle

aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

 
 

de la Volerie des Aigles à Saint-Lary-Soulan.

940 
 

LE CHIFFRE

-

-

 

La découverte des activités

LAUNAGUET INFO I I #25 5



travaux

// MOUSTIQUE TIGRE : la lutte continue 

•  débroussailler et tailler les 
herbes hautes et les haies,

• élaguer les arbres,

•  ramasser les fruits tombés et les 
débris végétaux,

•  réduire les sources d’humidité 
(limiter l’arrosage)

•  entretenir votre jardin

de retournement)

roulement et des stationnements (côté public) 

JUILLET /  
 

réfection du parking 

l’optimisation des places de parking avec les riverains

SEPTEMBRE / OCTOBRE
 

immeubles (2 mois de travaux)

SEPTEMBRE 
 

du sens de circulation

TOUTE L’ANNÉE / Réparation des  
lisses abîmées par vandalisme 

et lissage du passage
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solidarité

 

Tous les mardis, une 
équipe de sept bénévoles 
accompagne des personnes 
d’origine étrangère dans 
l’apprentissage de la 
langue française.

Sur inscription auprès  

// VOYAGE SÉNIORS : cette année, 
direction le pays basque !

 
Les personnes qui ne sont jamais parties seront prioritaires. 

// CANICULE :   
recensement des personnes vulnérables  

 

 

 

 

Une enquête de satisfaction 
a été menée auprès des 
utilisateurs de la navette 
ville et des bénéficiaires du 
portage des repas à domicile. 
Les résultats font apparaître 
une satisfaction record.
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zoom budget

Les taux sont inchangés par rapport à 2018

Foncier bâti Foncier non bâti
2019

  
Le budget de fonctionnement  

Le budget primitif 2019 a été voté lors du Conseil Municipal du 25 février 2019.  
Il s'inscrit dans la continuité des budgets précédents :

1/   Poursuite de la maîtrise des  
 dépenses de fonctionnement

2/   Poursuite d'investissements avec de 

la même qualité de service public

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES

Aide de l’État sur les contrats « aidés »

Dotations de l’État

Participation de la CAF

Dotations de Toulouse Métropole

 
et foncière

Produit des services municipaux

11,3 %

60,4 %
23,1 %

21,1 %

Subventions au CCAS  
et associations

42,1 %

Intérêts des emprunts

Pénalité loi SRU (logements sociaux)

7,3 %

2,1 %

0,4 %

8,7 %

9,8 %

aux syndicats départementaux)

2,5 %

4,1 %

6,5 %

Il est en hausse de 0,86 % par rapport à 2018.

FISCALITÉ
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zoom budget

BUDGET D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES 

200 000 €

Ressources  
propres

Emprunt

 Subventions

29 %
36 %

35 %

Financement  
des investissements

DETTE
 

 
commune. Dans les communes 

 

Poursuite des travaux 
de rénovation 

énergétique et 
d'accessibilité des 

bâtiments 

Aménagement et 
redistribution de 

villa Espace François 
Mitterrand et Maison 
des Associations 

le stade pour extension du 
complexe sportif 

Remplacement de l'aire 
de jeux à l'école maternelle 

Construction d'une classe en modulaire  
à l'école maternelle Jean Rostand 

50 000 €

270 000 €

300 000 €

 
et sondages divers

98 000 €

13 000 €
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retours en images

CONCERT
musique de 
chambre

// PRINTEMPS DU RIRE 

Retour en image sur le concert 
"fou" de Samarabalouf à 

Launaguet, le 29 mars. 

Les jeunes talents sélectionnés pour la tournée 

// CARNAVAL 
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retours en images

Le 2e forum intercommunal 
de recrutement « Ensemble 
pour l’emploi », organisé 
le 3 avril, a réuni près de 
300 demandeurs d’emploi 
et 55 entreprises de 
proximité, qui proposaient 
120 offres d’emploi. 

JOURNÉE NATURE 
Comme chaque année, la Journée Nature, organisée le 

samedi 11 mai dans le parc du château par la commission 
Environnement menée par André Puyo, a connu un grand 

succès. 

// MAGNIFIQUE JOURNÉE  
de transhumance des brebis  
Plusieurs centaines de personnes ont accompagné  

+ 
 

+ 
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culture

 
 

Le jeudi 29 août, Launaguet accueillera pour la 1re fois  
le festival 31 Notes d'été, organisé par le Conseil  
départemental de la Haute-Garonne.

 4e édition à la piscine  
de Launaguet 
pour transmettre le plaisir de lire aux enfants et aux jeunes.

-

+ 
 

Retrouvez toutes les infos sur ce concert 
exceptionnel dans l'agenda culturel Sortir à 
Launaguet et sur les supports numériques.

 
 Ville de  
Launaguet

Plus d'infos sur :  
cultures.haute-garonne.fr 
https://www.facebook.com/CulturesHG/

 

Ouverture exceptionnelle et visite guidée du 

Ce que je 
suis

VERNISSAGE 
 

à l’occasion de l’ouverture  
de la piscine municipale 

Le petit cowboy remercie l’équipe 
municipale, les responsables des structures 
culturelles, sociales et associatives, les 
services techniques de LAUNAGUET, 
le Club du 3e âge, le Services jeunes, 
le ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie.

« Ce que je suis » tout  
l’été à la piscine  
municipale

 
 Ville de  
Launaguet

 

UNE BIBLIOTHÈQUE D'ÉTÉ 
sera présente tous les 

 
à la piscine.

-
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patrimoine

 

La commune de Launaguet souhaite restaurer et redonner une nouvelle 
vie au château et au parc, dans une logique de dynamisation culturelle, 
touristique et économique du territoire.

 

-

Une réunion publique d'information 
présentera les objectifs et les enjeux de 

de ville.

concernent la restauration des toitures sur les tou-

 

-

La reconversion en pôle d’excellence  
de la terre cuite est engagée. La 

de Launaguet devienne le lieu de 
référence en Occitanie sur la terre 

dans la construction et la décoration du 
XIXe

RENDEZ-VOUS  
AUX PROCHAINES  
Journées Européennes 

 
les 21 et 

 
pour suivre le projet.

Groupe de travail sur  
les céramiques traditionnelles

Les toitures de tourelles 

LAUNAGUET INFO I I #25 13



sécurité

Brèves 

 
 

 

Karine CROZES, domiciliée rue Bordelongue, a demandé à 
intégrer le protocole de participation citoyenne en vigueur 
sur la commune. Après Messieurs DE NADAI, ALCOUFFE et 
BARCENAS, c’est la 4e personne à se porter volontaire dans 
ce dispositif.

 

 
 

Après avoir servi de 2012  
à 2016 en tant que gendarme 
adjoint volontaire à la 
gendarmerie de Castelginest, 
puis de 2017 à ce jour à la 
police municipale de cette 
même ville après réussite 
au concours, il intègrera cet 
été les rangs de la police 
municipale de Launaguet. 

// OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : partez l’esprit tranquille  

 

À Launaguet, on se mobilise pour récupérer les bouchons en 
plastique et en liège, dont la revente sert à acheter du matériel 
pour les personnes handicapées.

+ 
ÉCO
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expression libre

-

-

Georges Deneuville pour l’opposition

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)

À propos des campements illicites sur notre commune

-

-

-

-

Un PLUiH adopté par le conseil de métropole.
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vie locale / associations

 

Centre bien-être
 

 

Julie DEVESA
 

 

Torréfaction artisanale de café

 
puravidacafe.fr   

+ 
WEB

// RUGBY NO LIMIT :  
sport, jeux et ambiance garantis !

La 4e  
de Launaguet. e

 

En savoir plus rugbynolimit.com

L’équipe du chantier d’insertion 
et les juniors de l’association de 

rugby ont travaillé de concert à la 
fabrication d’aménagements en bois 

pour valoriser les équipements du 
stade municipal.

e  

// SARAH,  
championne de judo

e au 

// ILS SE SONT  
INSTALLÉS  
à Launaguet

// PISCINE : ouverture le 6 juillet
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