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Les brebis
reviennent
le 8 mars
LES BREBIS ARRIVENT LE 8 MARS I INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE I ZOOM SUR LA POLICE MUNICIPALE I CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
I CANDIDATURES POUR LES JOBS D’ÉTÉ I 3E FORUM POUR L’EMPLOI I POINT SUR LES TRAVAUX I EAU : NOUVEAU CONTACT POUR
L’ASSAINISSEMENT I RETOURS EN IMAGES I PROJET PALEFICAT I NOS AMIS LES CHIENS EN VILLE I NOUVEAU RESTAURANT : SICILIA NOSTRA

en bref

Le berger « Moïse » revient à Launaguet
le 8 mars avec ses brebis
Le parc du château de Launaguet accueillera à partir du 8 mars la 3e opération d’éco-pâturage mise en
place par les communes de Bouloc, Launaguet et Villeneuve-Lès-Bouloc, grâce à l’appui de la Direction
de l’agro-écologie du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

L

a commission Environnement, portée par le
bilan positif des deux périodes d’éco-pâturage de 2018 et 2019, renouvelle l’opération.
Ce partenariat berger / municipalités permet
de consolider l’installation d’éleveurs ovins dans
leur activité par la mise à disposition de grands
espaces herbeux dans l’attente des estives, et
pour les municipalités d’entretenir de façon
écologique des surfaces en déprise.

Les brebis seront présentes à Launaguet
pendant deux périodes d’un mois : du
8 mars au 8 avril, puis du 3 mai à fin mai.
Leur retour le 3 mai sera l’occasion d’une
grande journée de transhumance de Villeneuve-lès-Bouloc à Launaguet, qui se clôturera
par un village gourmand autour de la promotion
des produits du terroir, avec des dégustations
d’Agneau des Pyrénées, de vins de Fronton et
des animations.

Ce projet ne pourrait aboutir sans l’appui du
Conseil départemental de Haute-Garonne,
porteur d’une véritable ambition en matière
de développement durable et de transition
écologique.
Pour suivre l’actualité du
troupeau, connectez-vous
à la page Facebook Ville
de Launaguet.

Subventions perçues en 2019
La municipalité de Launaguet remercie ses partenaires institutionnels pour leur soutien financier dans les projets
d’investissements et dans l’action culturelle.
• Mise en accessibilité des locaux
4 500 € de l'Etat
15 945 € du Conseil Régional

•T
 ravaux d’extension de l’école maternelle Arthur Rimbaud
118 619 € de l'État
124 458 € du Conseil Départemental 31

• Étude de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation et de
consolidation du château de Launaguet
3 924 € du Conseil Départemental 31

• Bâtiment modulaire de la maternelle Jean Rostand
18 070 € du Conseil Départemental 31 (acompte)

• Rénovation de la toiture de l’école élémentaire
Jean Rostand
23 400 € de l'Etat
11 491 € du Conseil Départemental 31

• Logiciel et système de pointage Launa’p@ss
4 298 € de la CAF
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Le maire et l’équipe du chantier d’insertion
devant les décorations du rond-point Porte de
Virebent.

édito
Inscriptions scolaires
pour les enfants nés en 2017

Le Guichet FAMILLE vous accueillera sur rendez-vous
à partir du 24 février pour inscrire votre (vos) enfant(s)
à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2020.
La liste des documents à fournir lors de l'inscription
est disponible sur le site de la Ville de Launaguet

Prise de rendez-vous : Guichet FAMILLE 05 34 27 18 56
launapass@mairie-launaguet.fr

Chères Launaguétoises,
chers Launaguétois,

A

lors que les moments de fête partagés sont
encore présents dans nos esprits, qu’il me soit
permis en ce début d’année de vous présenter
mes meilleurs vœux pour 2020. Tout d’abord de santé
pour vous et vos proches et de joies quotidiennes.
Prenons de bonnes résolutions pour nous tourner
solidairement vers ceux qui sont dans la peine.
Vœux également que je formule pour notre ville que
nous aimons et que nous voulons toujours dans l’action,
rayonnante dans un environnement préservé.

EN BREF

Conseil municipal
Séance du 16 décembre 2019
Caroline Litt a fait une déclaration liminaire contre
les violences faites aux femmes et aux filles.
Extrait :
« La violence sexuelle contre les femmes et les filles
prend ses racines dans des siècles de domination
masculine. N’oublions pas que, fondamentalement,
les inégalités entre les genres qui sous-tendent la
culture du viol sont un déséquilibre des pouvoirs. »
1/ É
 cole Les Sables : approbation du projet
du programme de travaux à réaliser et demande
de subvention à l'État et au Conseil
Départemental 31 pour l’année 2020
2/ École de musique : approbation du projet
de travaux de rénovation énergétique et
demande de subvention à l'État et au Conseil
Départemental 31 pour l’année 2020

Si Launaguet continue d’avancer, nous le devons aussi à
nos services municipaux qui travaillent et s’investissent
quotidiennement au service de toutes et tous. Je les
en remercie sincèrement.
Dans ce premier numéro de l’année, vous lirez de nombreux « retours » sur les rendez-vous et les festivités qui
ont émaillé le mois de décembre. Une mention particulière au traditionnel concert de fin d'année avec les
Gospel Walk : salle comble et bonne humeur assurée.
Le « zoom » sur un service sera consacré à notre Police
Municipale désormais installée dans la maison place
François Mitterrand : quatre policiers dans une relation
de proximité, en charge de prévention et de sécurité,
au service des Launaguétois.
Enfin, des rendez-vous à marquer sur les agendas,
par exemple en ce qui concerne les jeunes auxquels
nous délivrerons comme chaque année leur première
carte d’électeur. C’est un moment important puisqu’il
marque leur entrée dans la vie citoyenne.
Je vous renouvelle les vœux de tout le conseil municipal et vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.

3/ Délégation de service public pour l’enlèvement
et la mise en fourrière, le gardiennage et la
restitution des véhicules automobiles sur le
territoire de la commune
4/ T
 ETANEUTRAL.net : convention de mise
à disposition du domaine public au profit
de l’association
5/ Syndicat du Bassin Hers Girou :
rapport d’activité 2018

Michel Rougé, Maire de Launaguet
Président de la commission Prospective, Contractualisation et
Programmation métropolitaines à Toulouse Métropole
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De gauche à droite : Brigadier-chef principal Pascal RAMBOANIAINA, responsable du service, gardien brigadier
Guillaume MATHIEU, brigadier-chef principal Thierry FARSSAC et brigadier-chef principal Fabien CORBIERE

zoom sur un service

La police municipale
À Launaguet, l’équipe de la police municipale se compose de quatre policiers municipaux que vous
croisez régulièrement aux abords des écoles, en intervention sur la voie publique, ou en mission de
surveillance à bord de leurs véhicules. Découvrez l’étendue de leurs missions, plus large qu’il n’y
paraît.

La police municipale : un service
placé directement sous l’autorité
du maire
En premier lieu, il est utile de rappeler que la création
d’une police municipale est une décision qui revient
au maire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi. Nulle obligation pour une commune de
posséder une police municipale. Cependant, la
présence d'un tel service permet de mettre en place
des actions de prévention et de proximité auprès
des habitants.
Leurs missions principales :
prévention et proximité
Pour les quatre policiers municipaux, les missions
qui priment dans une ville de la taille de Launaguet

4

LAUNAGUET INFO I JANV. / MARS. 2020 I #28

sont la prévention et de la proximité. Leur ancienneté
dans la commune et leur présence aux sorties des
écoles et du collège leur permet de connaître les
parents et les enfants, qu’ils voient grandir d’année
en année. Ainsi quand certains s’enhardissent parfois
avec l’âge, le dialogue est facilité pour leur expliquer
les conséquences de certains de leurs actes. Dans
la majorité des cas, les résultats sont concluants.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour tous.
D’une façon générale, leur bonne connaissance de la
population leur permet de jouer un rôle de médiation
dans les conflits de voisinage, les accidents de la route,
ou les problèmes d’occupation du domaine public.
La police municipale n’a cependant pas vocation à
se substituer aux gendarmes qui ont pour fonction

première d’assurer la sécurité et le maintien de
l’ordre public. Toutefois, la brigade de gendarmerie
de Castelginest et la police municipale de Launaguet
mutualisent parfois leurs équipes pour augmenter
leur force d’action dans le cadre d’opérations réalisées
sur la commune.
Des pouvoirs de police judiciaire
Les policiers municipaux ont également la qualité
d’agents de police judiciaire adjoints. Ils travaillent
sous le contrôle du Procureur de la République en
collaboration avec la brigade de gendarmerie de Castelginest. Pour pouvoir exercer ces missions, ils sont
assermentés et titulaires d’un agrément préfectoral.
Ils sont ainsi habilités à relever les infractions qu’ils
constatent ou dont ils ont connaissance.

zoom sur un service
Des missions variées sur
l’ensemble du territoire
communal
Entre autres missions, les policiers municipaux
surveillent l’installation des commerçants sur le
marché, vérifient le respect des arrêtés pris par le
maire en matière de sécurité, salubrité et tranquillité
publiques et le cas échéant, verbalisent les contrevenants, délivrent les permis de chiens dangereux,
gèrent la police funéraire et la police des débits de
boissons, et effectuent diverses liaisons avec les
administrations de l’État.
Ils sont présents devant les groupes scolaires et le collège Camille Claudel aux heures d’entrée et de sortie
de classes, pour réguler la circulation sur les parkings
et sécuriser le passage des enfants et des parents, et
interviennent chaque année dans les classes de CE2
des écoles élémentaires de la commune dans le cadre
du Permis Piéton.
Ils sécurisent différentes manifestations sportives et
culturelles organisées sur la commune, comme le
carnaval, la soirée du 13 juillet, la Launagu’étoile,
31 Notes d’été…
Des interventions urgentes
sur le terrain
Les policiers municipaux sont régulièrement appelés
pour des interventions urgentes : accident de la
circulation, capture d’animaux errants, mise en
fourrière de véhicules, problèmes liés à l’occupation
du domaine public, dépôts sauvages d’encombrants.
Depuis la rentrée de septembre 2019, le service a
déménagé dans des locaux plus grands, rue Jean
Moulin, pour accueillir les administrés dans de
meilleures conditions.

À NOTER
Pour signaler un problème de
sécurité ou un animal errant à la
police municipale, vous pouvez
utiliser le bouton « Signaler à ma
mairie » depuis la page d’accueil du
site internet de la ville de Launaguet.

“

La présence d’une
pol i c e mu n i c i p a l e
perme t d e f a i re d e
la p r é v e n t i o n e t d e
c rée r d u re l a t i o n n e l
ave c l e s h a b i t a n t s

“

POLICE
MUNICIPALE
Rue Jean Moulin
05 62 20 25 10

Période scolaire : du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h 15
Vacances scolaires : du lun au ven
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Intervention sur le permis
piéton dans une classe de CE2
de l’école élémentaire
Jean Rostand par le brigadier-chef
principal Pascal Ramboaniaina
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citoyenneté

La remise de la première carte d’électeur est un moment
important dans la vie d’un citoyen. Pour les jeunes nés entre
le 27 mai 2001 et le 7 février 2002, cet instant solennel sera
l’objet d’une cérémonie organisée le samedi 29 février 2020 à
11 h, à l’Hôtel de ville.

E

Mise en situation de jeunes électeurs
dans un bureau de vote factice

n présence de leurs proches, les jeunes
Launaguétois recevront leur première
carte d’électeur des mains du maire, Michel Rougé, et du maire adjoint à la communication et la citoyenneté, Tanguy Thebline.
Suite au recensement citoyen effectué à 16 ans,
puis à la Journée Défense et Citoyenneté dans
l’année qui suit, les jeunes sont automatiquement inscrits sur les listes électorales de leur
commune à leur 18e anniversaire. Si l’inscription
d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement,…), le
jeune citoyen doit s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le 7 février 2020.
La cérémonie de citoyenneté sera l’occasion de
rappeler l’histoire du droit de vote en France et

la chance que nous avons de pouvoir l’exercer.
Le Livret du Citoyen sera remis à chaque jeune.
Un bureau de vote factice permettra d’expliquer le déroulement d’un scrutin : obligation
de choisir plusieurs bulletins et de se rendre
dans l’isoloir pour respecter le secret du vote,
présentation de la carte d’identité, vote dans
l’urne et signature du registre, le tout conclu par
la célèbre phrase « a voté ! ». Ils pourront ainsi
aller voter pour la première fois à l’occasion des
élections municipales dont le premier tour aura
lieu le 15 mars.
La cérémonie sera clôturée par un verre de
l’amitié. Une invitation personnelle sera envoyée
à chaque jeune Launaguétois de 18 ans.

Chaque été, la municipalité
propose des emplois d’été
aux Launaguétois de
18 à 20 ans dans différents
services de la collectivité.
Pablo a assuré l’accueil de la piscine, la
vente à la buvette et le nettoyage des
vestiaires durant l’été 2019

Cérémonie de citoyenneté
pour les jeunes de 18 ans

Jobs d’été 2020 :
c’est le moment
de candidater !

Les contrats sont établis pour une durée
de deux semaines en juillet et août. Les
jeunes saisonniers sont susceptibles
de travailler à l’accueil de la mairie, à la
restauration scolaire, à l’entretien des
locaux, à la piscine municipale (accueil
et entretien) et dans les espaces verts.
Les postes d’animation du centre
de loisirs et du service jeunes font
l’objet d’une procédure de recrutement
spécifique. Si vous avez envie de
découvrir le service public et le travail
en équipe, et de gagner votre premier
salaire, envoyez votre candidature avant
le 29 février 2020 !
Critères de recrutement :
•ê
 tre majeur au moment du recrutement
(17 ans pour l’animation)
• être étudiant ou lycéen
• habiter Launaguet
•ê
 tre titulaire du BAFA ou équivalent
BAFA (pour l’animation)
•ê
 tre titulaire du permis de conduire
(pour les services techniques)
•n
 e pas avoir bénéficié déjà 2 fois d’un
emploi saisonnier
Vos disponibilités doivent être indiquées
clairement dans la candidature.

Attention : nombre d'emplois limité

Cérémonie de citoyenneté
samedi 29 février 2020 à 11 h
Hôtel de ville
Renseignements : 05 61 74 07 16

Les candidatures doivent être adressées
au maire avant
le 29 février 2020 et comporter un
curriculum vitæ, une lettre de motivation,
la copie de la carte d’étudiant ou lycéen,
la copie du permis de conduire (services
techniques) et le diplôme du BAFA
(animation).

Renseignements :
Secrétariat du maire 05 61 74 37 24
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emploi
3e Forum intercommunal
pour l’emploi

C

Deuxième édition du forum intercommunal
de l’emploi en mars 2019

Pour la troisième année consécutive, 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.

ette coopération intercommunale permet de
proposer aux demandeurs un large panel
d’offres d’emploi de recruteurs de proximité.

Des ateliers gratuits proposés
avant le forum

Des ateliers d’accompagnement sont organisés les 7,
8 et 11 février pour mettre toutes les chances du côté
des demandeurs d’emploi. Ces ateliers sont animés
par des organismes spécialisés dans l’accompagnement vers l’emploi. Ils sont répartis sur les communes
en fonction des thèmes : les métiers du numérique à
Fonbeauzard, atelier CV vidéo à L’Union, les travaux
publics à Saint-Jean, et des ateliers de préparation
individuelle et collective aux entretiens d’embauche
à Launaguet.
Les entreprises participantes transmettront leurs
offres d’emploi aux communes organisatrices avant
les ateliers, afin de personnaliser les simulations
d’entretien proposées par l’association Trajectoire.
Forum intercommunal
« ENSEMBLE POUR L’EMPLOI »
Mercredi 12 février 2020 - de 9 h à 13 h
Grande Halle de L’Union
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
ingrid.florine@mairie-launaguet.fr
05 61 37 64 64

Planning des ateliers d’accompagnement
Vendredi 7 février de 9 h 30 à 11 h 30

Atelier métiers en tension : les travaux publics
Les Granges Espace Seniors 33 ter route d’Albi Saint-Jean

Vendredi 7 février de 14 h à 17 h

Atelier métiers en tension : les métiers du numérique
Mairie de Fonbeauzard Place Simon Montariol

Lundi 10 février de 9 h à 12 h

Atelier collectif de préparation au Forum pour l’Emploi
Mairie de Launaguet salle de l’Orangerie 95 chemin des Combes

Lundi 10 février à 14 h 15 h 16 h 17 h

Ateliers individuels de préparation à l’entretien
Mairie de Launaguet salle de l’Orangerie 95 chemin des Combes

Mardi 11 février de 9 h à 12 h

Atelier CV vidéo
Maison de l’action sociale et de l’Emploi de L’Union 11 rue du Vignemale

Ingrid Florine volontaire en service civique

Ingrid Florine a obtenu son diplôme de psychologue de l’accompagnement professionnel en 2018.
Elle a fait le choix du volontariat en service civique pour acquérir de l’expérience et développer son réseau professionnel. Elle va
travailler à la mairie de Launaguet pendant 10 mois, jusqu’au 17 août. Les missions d’Ingrid Florine sont axées principalement
autour de l’emploi : maintenir le lien social et développer l’accès à l’emploi, organiser le forum intercommunal de l’emploi,
accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs recherches (CV et lettre de motivation) et aider les personnes très éloignées de
l’emploi dans leurs démarches et avec l’outil informatique. Elle participera également à l’élaboration d’un projet collectif avec les
personnes inscrites aux ateliers d’alphabétisation, ainsi qu’à l’organisation d’un évènement en fin d’année. Elle viendra également
en soutien à l’action du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), et assurera l’évolution des supports pédagogiques.
En dernier lieu, elle travaillera avec le groupe parentalité à l’organisation des actions menées auprès des parents. Des missions
transversales, mais toujours en lien avec l’emploi et le lien social.
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travaux

Point sur les travaux réalisés,
en cours ou programmés
Tous ces travaux sont réalisés pour améliorer le quotidien de chacun.
La Ville reste à l’écoute des administrés pour toute proposition qui sert l’intérêt général.

Travaux réalisés
CHEMIN CAZALBARBIER
Les travaux de rénovation de
l’assainissement se sont achevés fin
2019. Les travaux pour réaliser des
trottoirs côté coteaux sont en cours.
Ils s'achèveront fin février.

IMPASSE DE LA PLAINE
Réfection complète de l’impasse :
chaussée et trottoirs
MONTANT : 69 000 €

MONTANT : 273 000 €

CHEMIN DE LA COMMUNICATION
Réfection du revêtement du chemin
MONTANT : 10 000 €

CHEMIN DE CARLES
Achèvement du cheminement piéton
en enrobé pour améliorer le confort
d'utilisation des poussettes
et des cycles
MONTANT : 14 700 €

PARKING COLLÈGE
Embellissements artistiques au sol réalisés par le service
Jeunes. La réfection de la voirie de la place et de la grille du
parvis devant le collège est prévue à l’été 2020

IMPASSE MANIOU
Réparation et mise aux normes du feu
tricolore au niveau de l’impasse Maniou
MONTANT : 75 000 €
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travaux
Travaux programmés en 2020
Piste cyclable : 41 000 €,
dont 11 000 € pour la commune
Autres travaux d’éclairage : 290 000 €,
dont 58 000 € pour la commune

MONTANT : 119 000 €

Chemin des Combes

Création de trottoirs sur la gauche du
chemin des Combes jusqu’au chemin
de la Communication pour sécuriser les
déplacements des piétons
Une partie des travaux sera financée par le promoteur
de l'opération Terre de Vie.

Rond-point Porte
de Virebent :
des décorations
de Noël décalées !

Éclairage public

Éclairage de la piste cyclable dans la zone
sombre vers la passerelle de l’Hers .
D'autres travaux d'éclairage sont programmés avec le
Syndicat Départemental d'Énergie de Haute-Garonne,
principalement dans le quartier Pesquiès

+
DE

FUN

Bravo à Tiffany, Laurent, Alain,
Vivien, Quentin et Julien, et
à leur encadrant Moahsane,
pour cette belle réalisation
Sur une proposition de la Directrice
Générale des Service de la mairie de
confier la décoration d’un rond-point
à l’équipe du chantier d’insertion, ces
derniers ont eu l’idée de fabriquer
un décor de Noël décalé : cabines de
plage, sable blanc et transats ! Un petit
air de vacances flottait à l’entrée de
Launaguet, comme un pied-de-nez à
la grisaille de l’hiver. Il a fallu plus d’un
mois aux six membres de l’équipe
du chantier d’insertion, aidés par leur
encadrant technique, pour fabriquer
les cabines de plage, les transats,
la barque, le soleil et le « palmier de
Noël » ! Le tout avec des matériaux de
récupération ou des reliquats stockés
des ateliers municipaux.
Ajoutez un peu de sable blanc et vous
vous croyez dans les Caraïbes !
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infos pratiques
Paiement
des activités
péri-scolaires
Le Guichet Famille accueille depuis
début janvier 2020 les familles qui
règlent leurs factures autrement qu’en
ligne. Dans la mesure du possible,
la ville de Launaguet encourage les
utilisateurs des services* à privilégier le
paiement en ligne sur l’espace famille
depuis le site de la Ville de Launaguet.
Les paiements sont sécurisés et
facilités.

Nathalie Hourtané, responsable du Guichet Famille

*L
 es services concernés sont les ALAE,
le centre de loisirs, la restauration scolaire,
le service jeunes, l’école de musique et le
portage des repas à domicile.

Eau potable :
nouveau contact pour
le service d’assainissement
le contrat de fourniture d’eau potable avec la société Véolia, négocié
par Toulouse Métropole, ne sera effectif à Launaguet qu’à compter
du 1er janvier 2024.
En revanche, Le nouveau contrat avec la société Suez
pour l’assainissement est effectif à Launaguet depuis
le 1er janvier 2020. En effet, le contrat en cours avec
la société Véolia doit aller jusqu’à son terme, le
31 décembre 2023.
Jusqu’à cette date, la société Véolia reste l’interlocuteur pour tout problème relatif aux installations d’eau
potable sur la commune.
Le numéro reste inchangé : 05 61 800 902

Guichet FAMILLE 05 34 27 18 56
Maison des associations - rue Jean Moulin
Horaires : le lundi et mardi de 8h30 à 12h
le mercredi et jeudi de 13h30 à 17h30
fermé au public le vendredi

À NOTER :
Dans les communes où seules deux
listes seront en présence, il n'y aura
qu'un tour.
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CONTACTS POUR L'ASSAINISSEMENT :
Un numéro unique :
05 61 201 201 (prix d’un appel local),
Un site internet :
www.eaudetoulousemetropole.fr,
Un accueil physique situé au centre-ville
de Toulouse, 3 rue Alsace Lorraine,
où des conseillers accueillent le public
depuis le 2 janvier.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020 :
Inscriptions sur les listes
jusqu’au 7 février

Les prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Ce qui change pour s’inscrire à cette élection :
•L
 ’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines avant le scrutin
Il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020. La date du 31 décembre n’est
plus impérative.
•L
 a possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa
situation électorale en ligne
Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier en ligne s’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote à l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne est généralisée
Chaque citoyen peut s’inscrire lui-même par internet sur le site
service-public.fr

retours en images
Festival qui conte :
un succès toujours
au rendez-vous
Le 16 et 17 novembre, les
spectateurs du Festival
qui conte, jeunes et moins
jeunes ont embarqué dans
de magnifiques voyages
imaginaires : matinée tous
petits, ateliers lecture et
créatifs, contes à partir de
6 mois et déambulation de
bulles féeriques.
L'édition 2020 du repas des aînés a une nouvelle fois
tenu ses promesses : moment convivial de partage
entre aînés de la commune, repas apprécié et danse pendant des heures !

Merci aux compagnies À Cloche
Pied, Artaem, L’Envers du Monde et à
Sabrina Chézeau pour les contes, aux
animateurs des ALAE pour les ateliers
et les décorations, aux éducatrices de
la Maison de la Petite Enfance pour
leurs lectures à haute voix, et aux
parents d’élèves du groupe scolaire
Jean Rostand pour la buvette !

JAZZALAUNA
a fêté ses 25 ans !

Comme chaque année en novembre, le Ray Big Band a proposé une soirée jazz
de grande qualité, en partenariat avec la ville de Launaguet. Les amateurs de
jazz ont pu apprécier le samedi 23 novembre les exceptionnels musiciens du
New Orléans Fiesta qui nous ont fait l’honneur de leur participation en 1re partie
de Jazzalauna, ainsi que le Ray Big Band au meilleur de sa forme pour fêter
son 25e anniversaire.

Comme chaque année en décembre,
les élèves et les enseignants de l’école
municipale de musique ont offert de beaux
moments musicaux sur la scène de la salle
des fêtes. Se sont produits sur scène :
les groupes d’éveil musical, les flûtistes,
l’ensemble junior, la chorale et l’ensemble
adulte.
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retours en images

Gospel Walk :
un concert de fin d’année exceptionnel
DeeDee Daniel, chef de chœur et soliste, qui a côtoyé les plus grands noms du gospel, était entourée pour
ce concert exceptionnel de 80 choristes, d’un pianiste et d’un percussionniste. DeeDee puise son inspiration
dans son histoire personnelle et ses racines haïtiennes.

S

a voix puissante, par sa foi, transcende son
auditoire, des salles de répétitions aux scènes
de spectacles. Un timbre puissant, ainsi qu’une
présence chaleureuse et charismatique, caractérisent
cette enfant du Gospel.

NOËL
DE LA CRÈCHE
Le joli spectacle « Mission Noël »
de la Cie Amapola a été offert
aux enfants du multi-accueil et
de l’accueil familial le vendredi
13 décembre. Il a été suivi d’un
apéritif convivial lorsque les parents
sont venus chercher leurs enfants à
la salle des fêtes en fin de journée,
le tout organisé par l’équipe de la
Maison de la Petite Enfance.

12
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Après leur ascension jusqu’en demi-finale de l’émission « La France a un incroyable talent », c’est à
Launaguet, où l’association est domiciliée, qu’ils
ont offert un concert exceptionnel le dimanche

15 décembre 2019 ! Un beau moment de partage avec
un public très nombreux et enthousiaste !

retours en images
COLIS DE NOËL
Monsieur et Madame Canal ont reçu
un assortiment de produits pour
fêter Noël. Ce colis est réservé aux
personnes de plus de 65 ans qui
ne peuvent se rendre au repas des
aînés pour des raisons de santé.

Matinée parentalité :
un premier succès

Les enfants gardés par les assistants maternels indépendants
de la commune avaient des étoiles dans les yeux devant le
spectacle « La surprise du Pôle Nord » de la Cie Fabulouse,
que la responsable du Relais Assistants Maternels avait choisi
pour fêter Noël le jeudi 12 décembre.

Le travail mené pendant plusieurs mois par l’équipe Parentalité, composée des
responsables des services enfance-jeunesse et de l’action sociale, s’est traduit par
l’organisation d’une première matinée le samedi 23 novembre sur le thème « Grandir avec
les écrans de 0 à 11 ans ».
Deux professionnels sont intervenus :
Thomas Lorec, spécialiste des
questions autour des écrans, et Marie
Pilipczuk, sophrologue.
Cette rencontre a réuni une
cinquantaine de personnes dans les
locaux de l’école maternelle Arthur
Rimbaud. Assistantes maternelles

de l’accueil familial, parents, grandsparents, enseignants, personnel
municipal, tous les participants ont
écouté attentivement les conseils des
deux spécialistes pour fixer un cadre
bienveillant autour de l’utilisation des
écrans pour les enfants, mais aussi
pour les parents.

Prochaine matinée parentalité :
"Bien manger pour bien grandir"
samedi 29 février à 9 h
Centre de loisirs
Plus d'infos sur Facebook

Les ateliers « mouvants » de Thomas Lorec,
spécialiste de la question des écrans
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vie locale
PROJET

Paleficat
Rives
de l’Hers
1ère rencontre avec
les habitants et
les acteurs du territoire
Ateliers de travail

Nos amis
les chiens en ville

Beaucoup d’administrés
font remonter en mairie les
problèmes qu’ils rencontrent
avec les chiens non tenus en
laisse par leur propriétaire
dans les rues et sur les pistes
piétonnes et cyclables.

Projet Paleficat
Rives de l’Hers
Le 3 décembre, les riverains du quartier Paleficat de Toulouse ont été
conviés à une réunion de présentation du projet, qui sera mené par
l’aménageur OPPIDEA choisi par Toulouse Métropole.
En quoi les Launaguétois
sont-ils concernés ?
Le projet se développera sur les franges de notre
territoire communal dans le quartier des Sablettes,
séparé par un fossé-mère qui marque la limite entre
Launaguet et Toulouse. Le périmètre de cette future
ZAC s’étendra sur près de 90 ha sur Toulouse, mais
le périmètre total de l’étude de la concession comportera les zones limitrophes encore non construites
de notre commune, chemin d’Encourse, ainsi que
les terrains entre le Parc Azur et la rue des Sables
(Toulouse).

Il s’agira d’avoir une cohérence de l’ensemble, tout en
respectant les règles d’urbanisme édictées dans notre
PLUiH de Launaguet. D’où l’importance, pour nous,
commune riveraine, d’être pleinement participatrice.
Quelle démarche ?
Le projet s’inscrit dans une démarche participative
des habitants afin de donner leur avis à toutes les
étapes du projet.
Lors de cette réunion, des ateliers ont été organisés
afin de recueillir les questions que l’aménageur devra
prendre en compte. Elles ont porté principalement sur
la modération de la densité, la prise en compte de la
nature en ville, les déplacements et les participations
des citoyens présents ou à venir de ce quartier.

Un chien, c’est du bonheur pour son
maître… à condition de respecter les
règles de vie en communauté. Même
si vous avez confiance en votre animal,
vous ne connaissez pas la réaction
des autres chiens ou des passants
que vous rencontrez au cours de vos
promenades. Des accidents arrivent,
parfois lourds de conséquences.
Pour la sécurité de tous, votre chien
doit rester sous votre contrôle
permanent. Pour cela, tenez-le en
laisse. C’est obligatoire, il en va de
votre responsabilité.

Undeéco-quartier
adapté
Combien
logements
précise : le non-respect de cette règle
auprogrammation
changement
climatique
:
et quelle
?
est passible d’une amende de 38 euros.
Ce nouveau quartier permettra l’accueil progressif de
La divagation d’un animal représentant
nouveaux habitants et de nouveaux emplois : 350 loun ville,
danger est également passible
Nature et agriculture en
gements / an sur 20 ans, ainsi que les espaces publics
d’une amende de 150 euros.
et les équipements nécessaires à ce développement.
L’arrêté municipal du 24 mai 2012 le

LE PROJET

animaux trouvés errants peuvent
Tourné vers l’objectif 0 Les
carbone,

être capturés et conduits à la fourrière
Les objectifs présentés
dans les conditions réglementaires.
par OPPIDEA
Favorisant les mobilitésEnfin,
durables,
l’arrêté stipule que les
Ce projet sera un éco-quartier de type « Bocage hapropriétaires
doivent ramasser les
bité » adapté au changement climatique, privilégiant
déjections de leur animal.
la naturePrivilégiant
et l’agriculture en ville, tourné
vers l’objectif
le lien
social,
Ce geste fait appel au savoir-vivre de
zéro carbone, favorisant les mobilités durables et
chacun et doit être souvent rappelé
privilégiant le lien social.
malheureusement.
Co-construit
avec
les
habitants,
La prochaine étape portera sur le choix de l’urbaniste,
du paysagiste et du bureau d’études.
Apprenez donc à votre animal

à connaître les règles de vie en société,
Au service de la qualité
de vie !
il n’en sera que plus heureux !
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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)
Le Conseil Municipal dit NON
aux violences faites aux femmes
C’est dans une déclaration liminaire que Caroline Litt, conseillère municipale, a pris la parole au dernier conseil municipal pour parler d’un
sujet ô combien important qui concerne la société tout entière : les violences de tous ordres faites aux femmes.
Le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes, une campagne de mobilisation
a été lancée afin d’alerter sur l’ampleur de ces violences, ainsi que sur
le nombre croissant de femmes qui les subissent.
Elle a rappelé qu’une femme sur trois est victime de violence au cours
de sa vie, et qu’une fille mineure est mariée toutes les 2 secondes dans
certains pays. Elle a signalé aussi que 1,36 millions de femmes et de
filles sont victimes d’exploitation sexuelle commerciale forcée.
Les violences contre les femmes sont l’une des violations des droits
humains les plus répandues dans le monde et pourtant les moins reconnues. En France, 137 actes de violence ont été perpétrés en 2019 et
près de nous, à Toulouse, le 6 janvier 2019, Monica était poignardée
par son conjoint qui l’accusait de le tromper.

La violence conjugale est le résultat des inégalités entre les hommes et
les femmes, certaines relèvent de l’Histoire, d’autre de vieilles coutumes
aujourd’hui dépassées. Parlons-en pour que le regard change :
Le 3919 est un numéro d’écoute national, anonyme et gratuit 7 J/7 et
24 h/24.
Une équipe toujours au travail
Notre souci : améliorer votre quotidien en programmant et réalisant
les travaux importants tels que le chemin Cazalbarbier, dont l’échéance
est prévue fin février.
Notre engagement : réduire la consommation d’énergie et préserver notre planète avec le remplacement progressif des lampadaires
« boule », dont la 2e tranche est en cours.
Faut-il privatiser Aéroports de Paris ?
Aéroports de Paris est une infrastructure stratégique présentant des
enjeux de souveraineté, de sécurité, d'aménagement du territoire et
environnementaux. Jusqu'au 12 mars, les électeurs français peuvent
soutenir la tenue d'un référendum sur la privatisation. 4,7 millions de
signatures sont nécessaires (10% des électeurs). La proposition de loi
référendaire vise à affirmer le caractère de service public national de
l'exploitation des aérodromes de Paris. Soutenez ce texte en ligne sur
le site : referendum.interieur.gouv.fr

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé
Par mesure de précaution et afin de respecter les règles éditées par le
Code Electoral, notre expression libre sera suspendue jusqu’au prochain
renouvellement du Conseil Municipal.

Launaguet au cœur
Georges Trescases et François-Louis Vioulac vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020. La bonne gestion municipale est notre seule
motivation. Pour cette raison, notre parti pris est celui de l’intérêt de
notre village devenu ville.
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vie locale / associations
Un nouveau
restaurant
en centre ville :
Sicilia Nostra
Départ de la course
2 km enfants

La 7e édition de la Launagu’étoile
a rassemblé plus de 1 460 participants sur l’ensemble des
courses le dimanche 1er décembre dans les rues de Launaguet et
sur les coteaux.
L’association Courir Pour Eux, organisatrice de cette course 100 % caritative, a ainsi
pu reverser les 9 400 € collectés à parts égales entre l’ARSEP, Association pour la
Recherche contre la Sclérose En Plaques, et Le Baobab, association du CHU de
Toulouse contre la douleur et pour les soins palliatifs pédiatriques.

Maria et Vera sont heureuses
de vous faire découvrir
la cuisine sicilienne
authentique et savoureuse.
Ici, pas de pizza mais des focaccia,
des arancini, des pitoni, des plateaux
de charcuteries et de fromages italiens,
des antipasti, le tout élaboré sur place
à partir de produits frais
soigneusement sélectionnés.

Sicilia Nostra
2 avenue des Chalets
09 88 09 83 95
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
19h à 21h (sauf mercredi soir) et samedi
soir de 19h à 21h

Ils se sont
installés
à Launaguet
Le Mange Monde
Restaurant multi culinaire proposant
des plats aux saveurs du bout du
monde, concoctés à partir de produits
sélectionnés chez des fournisseurs
passionnés.

contact.thetrook@gmail.com
05 34 49 66 52
Za Triasis - 4 rue Antoine Lavoisier
Ouvert le midi du lundi au vendredi

L’équipe féminine
de l’U.S. Pétanque
a remporté le Championnat
de la Haute-Garonne
des Clubs

Les féminines du Judo Club de Launaguet ont remporté huit podiums
dans les huit compétitions auxquelles elles ont participé.
Félicitations à Solyne, Sarah, Talyana, Assya, Angela, Léane et Délé
pour ces excellents résultats !
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Après avoir brillé à titre individuel
dans les divers championnats
départementaux, voire régionaux,
puis participé aux Championnats
de France, les féminines de l’U.S.
Pétanque ont ramené le titre de
Championnes de la Haute-Garonne
des Clubs. Félicitations à Christine,
Morgane, Audrey, Élodie, Sandra,
Nathalie, et à leur coach David.

