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C’est
la rentrée!
LE DÉPUTÉ SOUTIENT LE PROJET DE RECONVERSION DU CHÂTEAU I SECRÉTARIAT DU MAIRE : UNE MARYSE PEUT EN CACHER UNE AUTRE I
ZOOM SUR UN SERVICE : PARENTALITÉ ET VEILLE ÉDUCATIVE I C'EST LA RENTRÉE ! I RETOUR SUR L'ÉTÉ I RETOURS EN IMAGES : FÊTES DE LA
MUSIQUE I PARTIR EN LIVRE I 13 JUILLET I 31 NOTES D'ÉTÉ I ENVIRONNEMENT : GESTION DIFFÉRENCIÉE I NOUVELLES RÉUNIONS DE QUARTIER

en bref
Le député Jean-François Portarrieu soutient
le projet de reconversion du château
Intéressé par le projet de reconversion du château-mairie en pôle d’excellence de la terre cuite, que nous
menons depuis plusieurs années, le député de notre circonscription Jean-François Portarrieu a été reçu le
17 mai dernier par le maire Michel Rougé, l’adjointe à la culture et au patrimoine.

I

l était accompagné de Philippe Huppé, député
de l’Hérault, spécialiste des questions de
patrimoine, et fortement intéressé par l’histoire
de la briquèterie de Virebent.
Après la visite du château, des pistes ont été
évoquées sur des fondations à solliciter très versées dans la valorisation des métiers d’art, puis
vers des fonds européens par l’intermédiaire de
l’Alliance des Villes Européennes de la Culture.
Ils nous ont tous deux assurés de leur soutien
pour ce projet qui dépasse le cadre de Launaguet, et qui ne pourra être mené à bien qu’avec
des financements extérieurs à la commune.
Le patrioine est une des richesses de notre
commune : il faut non seulement le préserver,
mais développer le tourisme qui pourra le faire
rayonner.
Gageons que l’appui du député de la circonscription pourra porter et faire connaître le projet
de reconversion du château en pôle d’excellence
de la terre cuite dans les plus hautes instances.

Tour à tour secrétaire du Conseiller général - Sénateur
Claude Cornac (83-96), attachée parlementaire du
Maire-Sénateur Guy Leguevaques, secrétaire de la
Maire Arlette Sylvestre en 1998, chargée de culture et
de communication de 1998 à 2008, puis de nouveau
secrétaire du Maire depuis 2008 (Arlette Sylvestre
jusqu’en 2014, puis Michel Rougé pour le mandat actuel),
Maryse Zanatta sait mieux que quiconque ce qu’exige
l’implication dans la politique locale.
Discrétion, diplomatie et adaptabilité auront été les
maîtres-mots d’une belle carrière dans le service public.

Secrétariat du maire :
une Maryse peut
en cacher une autre
Maryse Zanatta a mené une longue carrière
au service de l’intérêt général. Il est temps
pour elle de passer le flambeau et de
profiter d’une retraite qui s’annonce bien
remplie.

Maryse Bouscatel, quant à elle, est déjà bien connue des
habitants puisqu’elle s’occupe de l’état civil (naissances,
mariages, PACS, décès) et des associations depuis son
entrée à la mairie de Launaguet en 2007.
Grâce à la mobilité interne, Maryse Bouscatel entame
ainsi une nouvelle carrière de secrétaire du maire
et de la directrice générale des services à partir
de septembre 2019 tout en restant dans la même
collectivité. Elle mettra ses compétences, son expérience
et sa connaissance des administrés au service de la Ville.
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Richard Largeteau, conseiller
municipal de Launaguet, est décédé
le 7 juillet //
Élu depuis 2008 dans l’opposition, puis réélu en 2014 sur
une liste de rassemblement des droites, Richard Largeteau
était un homme de dialogue, sensible et soucieux de
l’intérêt général. Homme fidèle à ses convictions au-delà
de tout esprit partisan, il rejetait tout dogmatisme, tous les
extrêmes et cultivait la tolérance et le respect d’autrui.
Malheureusement, la maladie était à l’œuvre et le combat
était inégal. L’ensemble de l’équipe municipale gardera de
lui l’image d’un homme bon et généreux, profondément
humaniste.

EN BREF

Séance du 1er juillet
1/ A
 ctualisation des tarifs
de la taxe pour la publicité extérieure
Votée à l’unanimité

2/R
 emplacement d’un agent au service urbanisme
suite à détachement
27 votes pour, 1 abstention (R. Montfort)

3/ Création d’emplois pour les services animation
ALAE / ALSH
27 votes pour, 1 abstention (R. Montfort)

4/ Création de deux emplois d’ATSEM
Votée à l’unanimité

5/ Mise à jour du règlement du Conseil Municipal
suite à la scission du groupe d’opposition
Votée à l’unanimité

Michel Rougé et Patricia Paradis dans le nouveau
bâtiment modulaire de la maternelle Jean Rostand,
avec Madame Bertrand, directrice,
Madame Patin-Castard, professeure des écoles
et Madame Molist, ATSEM.

édito

Chères Launaguétoises
et chers Launaguétois,

E

n ce début d’été, Richard Largeteau, conseiller
municipal et premier de la liste minoritaire, nous a
quittés, emporté par une terrible maladie contre
laquelle il s’est battu avec courage et obstination. Nous
lui avons rendu hommage comme il se doit, lors de ses
obsèques le 10 juillet.

Aujourd’hui, nous abordons septembre régénéré par le
succès de nos manifestations estivales. En effet, la Fête
de la musique, Rugby No Limit, le dîner/bal républicain
suivi du feu d’artifice, les manifestations autour de la
lecture ont connu cette année une affluence record
et nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour finir, le
concert exceptionnel « 31 notes d’été » organisé avec
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a fait
rayonner Launaguet.
Mes remerciements vont à tous les bénévoles associatifs, aux élus du conseil, aux agents de la collectivité,
à la Police Municipale qui ont participé à ces réussites
collectives.
Au-delà du plaisir de se retrouver, ce numéro signe
aussi le début de l’année scolaire. Je souhaite donc à
tous les écoliers, collégiens et lycéens qui ont repris
le chemin de leur établissement une agréable rentrée.
C’est un temps fort de la commune également pour
le personnel enseignant comme pour l’ensemble des
acteurs éducatifs et agents de la ville. Comme à son
habitude, la municipalité mettra tout en œuvre pour
que cette année soit une année de réussite pour tous.
Bonne lecture de ce numéro de rentrée.

Réunion publique
Cœur de ville

Présentation du projet définitif
Lundi 14 octobre à 19 h
Salle des fêtes

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

LAUNAGUET INFO I SEPT. / OCT. / NOV. 2019 I #26

3

zoom sur un service

L’accompagnement
à la scolarité
(CLAS) : un coup
de pouce pour
votre enfant
L’accompagnement à la
scolarité contribue à la
réussite scolaire des enfants
en renforçant, sur le temps
périscolaire, le sens de la
scolarité et la confiance des
jeunes en leurs capacités.

Parentalité
et veille éducative
Parce que le métier de parent ne s’apprend pas, les services
municipaux de l’enfance et de la jeunesse accompagnent les parents
par le biais de dispositifs peu connus du grand public : la parentalité,
la veille éducative et le Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité (CLAS).
La parentalité

Les responsables de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse, des affaires scolaires et des affaires
sociales de la commune se réunissent tous les deux
mois en groupe de travail pour construire des actions
concrètes visant à accompagner les parents dans leur
rôle éducatif. Les premières actions parentalité ont
été menées en 2008 par les responsables du Point
Information Jeunesse (PIJ) et du Relais Assistants
Maternels (RAM.) Le groupe est aujourd'hui animé
par le service Veille éducative et par la Directrice
Générale des Services.
Qui sont les acteurs de la parentalité ?
Le groupe de travail autour de la parentalité est
composé des directeurs du centre de loisirs et des
ALAE, des responsables du CCAS, du CLAS, du service
jeunes et du RAM, et des directrices de crèches.
Quels types d’actions
sont mises en place ?
Les matinées passerelles organisées dans les écoles
maternelles en juin pour faciliter la rentrée des enfants en petite section de maternelle en septembre
sont un exemple d’accompagnement des parents
dans l’étape importante que représente l’entrée à
l’école maternelle de leur enfant.
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Il s’adresse aux élèves, qui, à un
moment donné de leur parcours,
ont besoin d’un soutien, d’un
accompagnement.
Cet accompagnement en petits
groupes (4 enfants) comporte un
volet d’aide méthodologique, ainsi que
des séances d’ouvertures culturelles.
L’accompagnement à la scolarité est
un dispositif libre et gratuit, proposé en
lien avec les enseignants deux soirs par
semaine, aux élèves des trois écoles
élémentaires et aux collégiens du
collège Camille Claudel de Launaguet.

La veille éducative

La veille éducative reprend les mêmes acteurs que
le groupe parentalité, auquel s’ajoutent les directeurs des écoles maternelles et élémentaires, et le
Conseil Départemental, représenté par la Maison
des Solidarités.
Quelles sont les missions
de la veille éducative ?
La veille éducative se décline en deux grands axes :
les actions collectives à destination des parents ou des
professionnels, et le suivi de situations individuelles,
dans le cas de situations préoccupantes. Les acteurs
de la veille éducative se réunissent cinq fois par an
pour les trois groupes d'âge (petite enfance, enfance
et jeunesse) pour échanger entre professionnels de
l’enfance et de l’éducation, présenter les dossiers à
suivre, prendre de la distance et trouver des solutions
en réseau.

Sur l’année scolaire 2019/2020
Le groupe parentalité proposera une intervention sur les écrans fin novembre,
animée par une sophrologue et l'association spécialisée CAP Nomade.
Deux autres interventions sur l'alimentation et le sommeil seront organisées
en février et en avril.

enfance / jeunesse / scolarité

LE CHIFFRE

1 015
élèves scolarisés
en maternelle
et élémentaire
dans 40 classes

C’est la rentrée !
Le maire, Michel ROUGÉ, accompagné de Patricia PARADIS, maire adjointe
à l’Enfance, la Jeunesse, l’Éducation et les Affaires scolaires, ont accueilli enfants,
parents et enseignants le lundi 2 septembre, jour de reprise de l’école.

P

eu de changement pour cette nouvelle
année scolaire, hormis le déménagement d’une classe de l’école maternelle
Jean Rostand dans le nouveau bâtiment
modulaire situé près du bâtiment de l’ALAE maternelle, et le départ de Sophie Hesse, directrice
de l'école élémentaire Arthur Rimbaud. Isabelle
Poulhier, la directrice de l'école élémentaire
Les Sables, prend la double direction des deux
écoles élémentaires du sud de la commune.
La rentrée des tous petits s’est bien déroulée,
grâce aux matinées passerelles organisées fin
juin dans chaque école maternelle par le groupe

de travail chargé de la parentalité. À l’occasion
de ces matinées, les enseignants et le personnel
communal en charge de l’animation et de la
restauration ont accueilli les enfants et leurs
parents pour leur faire découvrir les locaux
de leur future école, leur classe, la cantine, les
sanitaires, le dortoir, la cour de récréation, etc.
Cette année, dans le cadre du soutien à la parentalité, les parents ont pu questionner les professionnelles de la petite enfance sur la propreté et
l'infirmière scolaire sur l'équilibre alimentaire.
Un nouveau bâtiment modulaire accueille une
classe de l’école maternelle Jean Rostand, qui

se trouvait hébergée depuis trois ans dans le
bâtiment modulaire des ALAE. Les deux salles
de l’ALAE maternelle sont ainsi de nouveau
dédiées à 100 % à l’accueil extra-scolaire. Quant
à la nouvelle classe, spacieuse (le bâtiment
fait 75 m²) et équipée d’une climatisation, elle
offre un environnement de travail agréable aux
enfants et à leur enseignante.
Du côté des plus grands, rien à signaler : les
copains et les copines étaient contents de
se retrouver et de se raconter leurs vacances,
avant de se remettre sérieusement au travail.

Le parking de l'espace
François Mitterrand
a fait peau neuve cet été

Le revêtement a été complètement refait,
et le marquage des places, qu’il fallait parfois deviner,
redessiné.
Un parking plus agréable et en bon état, c’est aussi davantage de sécurité
pour les enfants et les parents.
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enfance / jeunesse / scolarité
Attention :
la rue Fignac a changé
de sens
Afin d’optimiser la circulation de l’avenue des Nobles
aux heures de pointe, le sens de circulation de la rue
Fignac a été inversé. Ce changement permet aux parents
qui déposent leur(s) enfant(s) au groupe scolaire Jean
Rostand de revenir avenue des Nobles par la rue Jean
Moulin, plus éloignée du croisement à feux que la rue
Fignac, donc plus fluide.

QUELQUES PORTRAITS DES JOBS D'ÉTÉ : de jeunes étudiants Launaguétois viennent chaque été en renfort des agents municipaux pendant
deux semaines. Ils découvrent le monde professionnel tout en gagnant leur premier salaire. De gauche à droite : Matéo (bâtiments), Téo
(espaces verts), Maxine et Mona (cuisine centrale), Manon (accueil de la mairie), Pablo (piscine)

Chaque été, des adolescents bénévoles
réalisent des travaux chez des
Launaguetois. En échange, ils reçoivent
des aides pour financer leurs sorties
avec le Service Jeunes.

Sortie à la Halle de la Machine,
avec promenade à dos de Minotaure
pour les enfants du centre de loisirs

Réveil tonique le matin au Centre
de loisirs pour les enfants et les animateurs !

6
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enfance / jeunesse / scolarité

Séjour 8-11 ans
à Arcachon

Séjour 9-11 ans
à Arcachon

Séjour 6-8 ans
à Saint-Lary

Séjour 6-8 ans
à Saint-Lary

Retour sur les vacances

Les petits Launaguétois âgés de 6 à 11 ans ont profité des séjours
organisés par le centre de loisirs.
Paddle, voilier traditionnel, visite du phare du Cap Ferret et baignade pour les 9-11 ans au
Bassin d’Arcachon et accrobranche, randonnée dans une réserve naturelle et spectacle
de volerie pour les 6-8 ans à Saint-Lary-Soulan. Le centre de loisirs n'est pas en reste
pour proposer de supers activités sur place aussi.

En dehors du mardi matin, les enfants
du centre de loisirs profitent de la fraîcheur
des petites piscines installées dans le jardin
La piscine est réservée le mardi
matin aux enfants du centre de
loisirs. En cet été de canicule,
les baignades ont été appréciées !

Le « ping pong plouf »
avec des bombes à eau !

Du 15 au 19 juillet, 7 jeunes de 12 à 17 ans
ont participé au séjour sportif organisé
par le Service Jeunes à Najac.
Au programme : descente en VTT,
Via Ferrata, barbe à papa et kayak !

Le potager a bien donné cet été,
faisant le bonheur des petits jardiniers,
ravis de récolter les légumes tout frais
LAUNAGUET INFO I SEPT. / OCT. / NOV. 2019 I #26
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retours en images
Fêtes de la
musique

Malgré le temps frais,
les artistes du 21 juin
nous ont offert un
concert de grande
qualité.
En première partie Duo
Daïs et Daddy's girls ont
chauffé la scène pour le
groupe Rumpus, dont les
compositions s’inspirent du
jazz, de la soul, du rock et
des musiques électroniques.
Le lendemain, ce fut au
tour des élèves de l’école
municipale de fêter la
musique. Félicitations à eux
tous et à leurs enseignants
pour ce beau concert.

Partir en livre

Trois jours de cette grande
manifestation autour du livre jeunesse
ont eu lieu à Launaguet.
Le mercredi 10 juillet c’est le service jeunes qui a accueilli une
détective party. Puis de nombreuses lectures ont eu lieu à la piscine
municipale les 17 et 20 juillet dans des espaces ludiques et originaux.
Le mercredi les Bricoleuses ont accueilli les enfants dans des cabanes
à histoires et samedi c’est l’auteur Frédéric Maupomé qui a lu un
kamishibai réalisé à partir de l’album Anuki. Cette manifestation s’est
terminée par un concours de dessin, tous les participants ont été
récompensés.

Tout l’été, Princely en juillet et Prudence en août, ont
accueilli les amateurs de lecture les mercredis, vendredis
et samedis de 13 h à 19 h à la bibliothèque d'été. Les
enfants ont découvert une belle sélection de livres à
dévorer entre deux plongeons !
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EXPO PHOTO

Lauréat de l’appel à projets culturels de Toulouse Métropole 2018,
Le petit cowboy est un collectif de photographes et vidéastes. Ce
que je suis est un projet participatif mené à Brax, Cugnaux, L’Union
et Launaguet. Cette exposition de photographies et de vidéos a
eu lieu dans les Halles de la Cartoucherie les 22 et 23 juin puis les
photos des participants launaguétois ont été exposées tout l’été à
la piscine municipale de Launaguet.

retours en images
Chantier international
Concordia
Du 5 au 26 juillet, six jeunes ont
nettoyé les caves du château en vue
de sa reconversion future en pôle
d'excellence de la terre cuite.

Soirée du 13 juillet

Cette année encore, la soirée du 13 juillet a été l'occasion
de retrouver ses amis, sa famille ou ses voisins, dans la
douce chaleur de l'été. Les participants au pique-nique
étaient si nombreux que des tables ont été rajoutées pour
accueillir tout le monde !
À la tombée de la nuit, un magnifique feu d’artifice a été offert au public avec,
pour toile de fond, le château de Launaguet, sur les musiques de Michel
Legrand. Les nombreux participants ont ensuite dansé jusqu’au bout de la nuit
avec l’orchestre NEXT.

Ils sont venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique du
sud, et ont été encadrés par deux animateurs,
dans le cadre d'un chantier international. Leurs
motivations étaient nombreuses : rencontrer des
personnes d'autres cultures, être utile, contribuer
à la sauvegarde du patrimoine, améliorer leurs
compétences en langues étrangères, acquérir une
expérience…
Le 24 juillet ils étaient fiers d’accueillir le public
pour montrer leur formidable travail de déblayage
des caves du château et de sauvegarde du
patrimoine. Ils sont repartis le 26 juillet, la tête
pleine de beaux souvenirs ! Un grand merci aux
agents des services techniques pour leur soutien
logistique, au club de foot de Launaguet et à
M. Villeneuve pour son accueil au stade, à M. De
Marchi pour le don d’objets patrimoniaux fait à la
ville.

31 NOTES
D'ÉTÉ

Alliant culture et tourisme, 31 Notes
d’été, festival pluridisciplinaire et
gratuit du Conseil départemental,
a investi le 29 août et pour la
première fois le Parc de l’Hôtel de
ville de Launaguet en proposant
une rencontre entre la chanson
française de Matéo Langlois et la
musique du monde de Jupiter &
Okwess. Le Conseil Départemental
a mis en valeur le patrimoine de la
Haute-Garonne en organisant dans
l’après-midi précédant le concert
une visite guidée du château de
Launaguet.

De haut en bas et de gauche à droite Ezeckiel (animateur
technique), Kim (Corée), Gaëlle (animatrice Vie de groupe),
Özgür Devin Bal (Turquie), Sandra (Mexique), Seo Jae Woo
(Corée), Giorgio (Italie), Olivia (Espagne).
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environnement

Zéro phyto
et gestion
différenciée :
accepter
le verdissement
de l’espace
public
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de pesticides est interdite
dans l’espace public. La présence de la flore dans l’espace urbain
correspond à une nouvelle approche environnementale de
préservation de la biodiversité : la gestion différenciée

L

bêchage manuel pour les massifs, rotofil pour les
bordures et les pieds des arbres, paillage pour limiter
la repousse, réutilisation de l’écorce d’arbres élagués
et de souches pour égayer les massifs autrement
qu’avec des plantations.
Aujourd’hui, l’entretien des espaces verts est différencié selon leur finalité : certains espaces sont destinés
au jeu et à la détente, d’autres à embellir la ville, ou
encore à se promener et à favoriser le développement
d’écosystèmes pour observer la flore et la faune.
Par cette gestion différenciée, la ville de Launaguet
souhaite conserver un juste équilibre entre une
gestion harmonieuse de la nature en ville et la qualité
du paysage urbain qui fait sa réputation de ville verte.

’apparition d’herbes sur les trottoirs et de jachère
fleurie sur les ronds-points et le bord des routes
n’est pas synonyme de négligence, ni de saleté. Il s’agit
du maintien volontaire d’une végétation spontanée
qui vise à respecter l’environnement et la biodiversité.
L’interdiction des pesticides est venue du constat que
la plupart des produits phytosanitaires ne sont pas
sélectifs. Ils portent atteinte à la biodiversité dans
sa globalité et dérèglent l’équilibre de la nature :
élimination d’insectes pollinisateurs, dégradation de
la qualité des sols, pollution de l’eau…
L’abandon des produits phytosanitaires a obligé les
collectivités à modifier leurs méthodes de travail :
utilisation de balayeuses avec des brosses plus dures,

Tarif de l’eau
à Launaguet
Toulouse Métropole aura l’eau la moins chère de
France à partir de 2020. Cependant Launaguet - et
d’autres communes du nord-est toulousain - doit
attendre la fin de son contrat fin 2023 pour
en bénéficier. Avant que la gestion de l’eau ne
devienne une compétence de la métropole,
les communes se regroupaient en syndicat
pour bénéficier de tarifs négociés auprès des
prestataires de fourniture d’eau. Le contrat du
Canton Centre Nord engage notre commune
jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, Launaguet ne
pourra bénéficier du tarif négocié par Toulouse
Métropole qu’à partir de 2024.

Taille des haies :
bonnes résolutions
Les travaux d'automne arrivent, il est temps de
penser à tailler les arbres, arbustes ou haies
en bordure du domaine public. Pour rappel,
les arbres, branches et arbustes doivent être
coupés à l'aplomb du domaine public pour
que les piétons n’aient pas à descendre du
trottoir à cause d’une haie mal ou pas taillée
qui empiète sur l’espace public. Les dégâts
occasionnés par les tempêtes nous rappellent
également l'importance d'un élagage régulier.

Les buis du parc
menacés par la pyrale du buis
Les magnifiques buis du parc du château n’ont pas échappé
à l’invasion de la pyrale du buis, cette chenille venue
d’extrême orient, introduite accidentellement en Europe
dans les années 2000.
Malgré des traitements réguliers effectués par un prestataire spécialisé, les chenilles
reviennent inexorablement. Dans le cadre de la réflexion autour du réaménagement du
parc, menée conjointement au projet de reconversion du château en pôle d’excellence
de la terre cuite, un spécialiste des parcs du XIXe siècle a établi qu’il n’y avait pas
de buis à l’époque de la construction du château, en 1 848. Le coût très élevé des
traitements contre la pyrale, ajouté au fait que les buis n’étaient pas présents à
l’origine du parc, ont donc amené l’équipe municipale à décider de ne plus traiter les
buis, puisqu’ils sont amenés à disparaître.
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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)
Divorce prononcé au sein du groupe Ensemble
pour Launaguet-Rassemblé
Le feu couvait sous les braises depuis longtemps et la séparation vient
d’être actée. Comment pouvait-il en être autrement ?
Depuis le début du mandat, le groupe d’opposition, résultat de la fusion
de deux listes après le 1er tour des municipales, sans ligne de conduite
commune cohérente, avait bien du mal à se structurer. D’un côté, des
élus essayant d’être constructifs, participant largement aux actions que
nous avons menées, jouant le jeu de la démocratie. De l’autre, des élus
plus dogmatiques, apportant peu de propositions dans le sens de l’intérêt général.
À titre d’exemple, souvent questionnés sur un sujet aussi sensible que
celui des finances de la ville, aucune contribution nouvelle ou innovante
n’a jamais été proposée. Deux sous-groupes aussi disparates et aux
positions aussi opposées ne pouvaient faire chemin commun jusqu’au
bout.
Pour notre part, nous continuons à travailler avec responsabilité selon
nos engagements pris devant vous en 2014. Les Launaguétois nous ont
fait confiance et, malgré un contexte difficile et une raréfaction des ressources communales, nous avons maintenu le cap des services publics
et avons encore pu investir tout en préservant notre patrimoine.
Fidèle à nos positions de campagne, notre groupe a toujours œuvré

sans sectarisme en respectant les opinions des uns et des autres, et
vous êtes nombreux à le reconnaître.
Un PLUi-H qui préserve notre ville
Voté par l’Assemblée Métropolitaine, notre nouveau règlement d’urbanisme conforte notre idée du bien vivre à Launaguet. Nous maintenons
le cap sur une urbanisation maîtrisée et sur la protection de nos espaces
naturels. Il reste chez nous beaucoup d’espaces à construire. Certains
sont fermés et nous ne les ouvrirons que quand le besoin s’en fera
sentir et en fonction de nos capacités d’accueil. D’autres sont ouverts
mais avec des règles strictes, de hauteur notamment ou de pourcentages d’espaces verts. D’autres enfin sont à l’étude comme notre cœur
de ville. Nous privilégions toujours un développement harmonieux et
un équilibre bâti / non bâti.
Reste le problème épineux des transports et de la circulation, problème
général à la Métropole mais encore plus exacerbé dans le Nord toulousain.
Comme l’a souligné notre député Jean-François Portarrieu, il est urgent
de s’atteler à l’accessibilité de ce territoire. Il s’emploie à unir toutes les
forces politiques pour un nouveau pont sur la Garonne, ainsi que sur le
projet d’aménagement ferroviaire entre la gare Matabiau et Castelnau
d’Estrétefonds.

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé
N’en déplaise à M. le Maire, tout s’aggrave !
Les fins de mois commencent de plus en plus tôt.
Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des inégalités qui
explosent, des services publics qui disparaissent, telle la gendarmerie
locale. Saluons l’arrivée d’un policier municipal, malheureusement
beaucoup de temps passé pour revenir à 4 pour 9 000 habitants.

Force de proposition depuis 2014, nombreuses ont été retenues et
mises en application.
Soucieux de vos attentes, nous resterons à votre écoute pour sortir enfin
des dogmes qu’exploitent encore la majorité socialiste.
Bonne rentrée à tous

Launaguet au cœur
Georges Trescases et François-Louis Vioulac ont créé un nouveau groupe
centriste et humaniste proche de la Majorité Présidentielle, première

force sur Launaguet aux dernières élections Européennes.
Ils saluent la mémoire de Richard Largeteau.
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vie locale / associations
Rugby
No Limit

Piscine :
une fraîcheur
appréciée

+

Encore un week-end mémorable, avec 1 200 personnes
présentes sur le site du stade municipal de Launaguet
les 28 et 29 juin. La ville de Launaguet, partenaire de la
manifestation depuis 4 ans, a de nouveau mis à disposition
l’ensemble des structures du stade municipal, ainsi que le
grand terrain proche du stade pour les campeurs qui viennent
de la France entière.

SUR LE

WEB

Avec 6 800 entrées
comptabilisées sur les mois
de juillet et août, la piscine
municipale d’été a réalisé une
bonne saison, sans atteindre
les chiffres records de 2018
(9 870 entrées).
Un grand merci au personnel municipal
qui s’est relayé tout l’été pour assurer
l’accueil des usagers et l’entretien des
bassins.

Nouvelle
tournée de
réunions
de quartier
Les réunions de quartier
permettent aux Launaguétois
de rencontrer les élus qui
vivent dans leur quartier et de
leur poser les questions qui
les concernent directement.
Les prochaines réunions de votre
quartier se teindront aux dates
suivantes :
QUARTIER
Coteaux / Centre
Chalets / Saudrune Cerisiers

DATE

LIEU

mardi 17 septembre à 19 h

Salle de l’Orangerie

mardi 1er octobre à 19 h

Théâtre Molière

Monges Bessières / Rives de l'Hers

mardi 15 octobre à 19 h

Gymnase Palanque (club house)

Sables / Sablettes

mardi 5 novembre à 19 h

École maternelle Arthur Rimbaud

Ils se sont
installés
à Launaguet
12
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Formation
de secourisme
pour les seniors
Dans la continuité des actions
de prévention menées par
le CCAS, une journée de
sensibilisation aux gestes de
premiers secours est proposée
aux personnes de plus de
60 ans domiciliées sur la
commune.
Animée par les sapeurs-pompiers de la
Haute-Garonne, cette action est financée
par le Conseil Départemental et donc
gratuite. Deux sessions sont proposées :
lundi 28 octobre ou mardi 29 octobre de
9 h à 17 h, à la maison des associations.
Le nombre de places est limité, les
premiers inscrits seront prioritaires.
Inscriptions : au CCAS entre le 16 et le
27 septembre aux horaires d’ouverture
Renseignements : 05 61 37 64 64
Pièces à fournir : pièce identité et
justificatif de domicile

