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Élections départementales et régionales   

Les élections départementales 2021 ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021 ; ce sont les élus sortants Marie-Claude 
FARCY et Vincent GIBERT pour l’Union à gauche qui sont arrivés en tête avec 60,5 % des votes exprimés 
face au binôme d'Union au centre et à droite, Maxime BOYER et Laurence LEROY, avec 39,5 % des votes.  
Le taux de participation au second tour a atteint 28,02 % dans le canton de Toulouse-8, ce qui est inférieur  
à la moyenne nationale de 34,3 %.

Votre élue à l'égalité  
femme-homme :  
marie-claude.farcy@elus.cd31.fr

Votre élu à l'éducation /  
vie associative / valeurs  
de la république :  
vincent.gibert@elus.cd31.fr

Michel Rougé, maire de Launaguet, Marie-Claude Farcy,  
Vincent Gibert et Rakia Méjid

Marie-Claude Farcy et Vincent Gibert, très 
heureux de ce résultat, et leurs remplaçants 

Michel Rougé, maire de Launaguet, et Rakia Méjid 
tiennent à remercier les toulousains et launaguétois 
qui se sont déplacés pour aller voter.
Marie-Claude Farcy devient la présidente de la 
commission Égalité Femme-Homme/ Lutte contre 
les discriminations et Vincent Gibert, 3e vice-président 
délégué à l’éducation, vie associative, Valeurs de la 
République - tous deux sont membres de la Com-
mission permanente. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
Carole Delga est réélue présidente 
de la Région Occitanie. La présidente 
sortante de cette vaste région qui 
comprend 13 départements réalise, 
avec 57,77 %, le meilleur score des 
présidents de région.

Le canton de Toulouse 8 comprend la ville de Launa-
guet et les quartiers toulousains de Barrière-de-Paris, 
Borderouge, Croix-Daurade, Ginestous, Grand Selve, 
Lalande, Les Izards-Trois cocus, Paleficat. Sur ce ter-
ritoire en pleine mutation de + de 72 000 habitants, 
Marie-Claude Farcy et Vincent Gibert ont la volonté 
de renforcer leurs actions de solidarité, qui demeure 
l’ADN du conseil départemental. De Toulouse à 
Launaguet : les partenariats seront renforcés, tout 
comme le soutien aux associations qui maillent et 
animent le canton. La participation citoyenne afin 

de répondre aux attentes concernant l’éducation, la 
culture, le sport, les mobilités et le logement pour 
une meilleure qualité de vie sont la feuille de route 
qu’ils se sont fixés. C’est donc pleinement conscient 
de leurs responsabilités qu’ils ont d’ores et déjà 
pris en charge les tâches et projets à porter pour ce 
nouveau mandat.

Contactez vos élus départementaux 
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en bref

Chères Launaguétoises,  
chers Launaguétois,

Au moment où nous bouclons ce bulletin municipal, les contraintes 
sanitaires se desserrent petit à petit selon le calendrier de 
déconfinement prévu par le Président de la République.
C’est une bonne nouvelle car chacun va retrouver un peu de 
liberté, citoyens, associations, professionnels, commerçants 
et collectivités. Nous avons tous l’espoir de reprendre une vie 
normale même si une épée de Damoclès plane toujours au-
dessus de nos têtes.
En effet le fameux variant Delta (Indien) rôde sournoisement et 
attendrait la fin des vacances pour déclencher une 4e vague…
La vaccination désormais offerte à tout le monde, demeure 
indispensable pour une protection de soi et des autres. De même, 
les gestes barrières et la distanciation restent toujours de rigueur 
même si un certain nombre de mesures évoluent.
Cette crise sanitaire a eu des conséquences importantes qui nous 
ont contraints au niveau de l’organisation de nos rencontres d’été.
Difficile de prévoir au mois de février quand nous devons passer 
les marchés, signer les contrats des maîtres-nageurs par exemple 
avec des contraintes impossibles à respecter.
Ainsi, avons-nous dû annuler notre banquet républicain, notre 
feu d’artifice et notre piscine restera fermée. Nous le regrettons 
ainsi que j’ai pu l’expliquer à certains d’entre vous rencontrés 
au bureau de vote.
Mais que cela ne nous empêche pas d’envisager l’avenir sous 
un angle plus réjouissant !
Je vous donne rendez-vous pour le forum des associations le 4 
septembre et vous souhaite un bel été et pensez : « été serein 
= vaccin » ! 

Michel Rougé,  
Maire de Launaguet
Président de la commission  
Aménagement et  
Politique Foncière métropolitaine 
à Toulouse Métropole

édito

EN BREF
Conseil municipal
Séance du 7 juillet 2021
1/  FINANCES / Rapporteur : Tanguy THEBLINE

Achat de fournitures de bureau : adoption d'une convention 
de groupement de commandes avec Toulouse Métropole

2/  SPORTS ET LOISIRS / rapporteur : Jean-Luc GALY 
Implantation d’un panneau score - Stade Municipal 
(Annexe 5.1)

3/  URBANISME / Rapporteur : Michel ROUGÉ 
Portage EPFL : prorogation de portage de la parcelle AO 49 
Portage EPFL : prorogation de portage des parcelles AR 
204, 205, 206 et 207 

4/  ENVIRONNEMENT / Rapporteur :  
Natacha MARCHIPONT
Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) : Avis de la commune sur le 
projet de réception et de traitement des boues externes 
sur l’unité de méthanisation de la STEU GINESTOUS – 
GARONNE

4/ CULTURE / Rapporteur : Édith PAPIN TOUZET 
École Municipale de Musique de Launaguet : Tarifs pour 
l’année scolaire 2021/2022 + Mise à jour du Règlement 
intérieur 

4/  RESSOURCES HUMAINES / Rapporteur :  
Michel ROUGÉ 
• Instauration du télétravail 
• Approbation de la charte du télétravail 
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 Alexandre DEMAREST, un nouveau
 visage à la police municipale  

Depuis le 1er juillet 2021, il remplace 
Fabien CORBIÈRE. Notre équipe 
municipale a vécu en 2020 au gré des 
mutations de 2 de ses agents. Après 
avoir recruté en juillet dernier Mme 
Antolini, brigadier-chef, c’est au tour 
de M. Demarest Alexandre de venir 

rejoindre la brigade qui retrouve donc son effectif de 4 policiers. 
Il participera donc aux missions de surveillance quotidienne de 
la commune, de la circulation et des établissements scolaires. 
Même si leurs actions sont avant tout des actions de prévention 
et de proximité, il participera au projet en cours d’armement 
décidé en conseil municipal. Il mettra ses compétences au service 
de nos concitoyens et après une première phase d’analyse et de 
compréhension de notre territoire, il viendra enrichir une équipe 
déjà très professionnelle. Nous rappelons aussi que nos policiers 
municipaux agissent souvent en complémentarité des forces 
de gendarmerie mais non en substitution. C’est ce que précise 
d’ailleurs la convention passée entre la mairie et la gendarmerie 
prévoyant les modalités de coopération réciproque. Nous 
comptons donc sur tous les Launaguétois pour réserver le meilleur 
accueil à M. Demarest.

Durant 11 ans, Catherine Goguelin a 
animé le Service Communication et 
Culture avec bonne humeur et brio. 
Aujourd'hui elle fait le choix de partir vers 
de nouvelles aventures. Michel Rougé, et 
tout le conseil municipal - particulièrement 
Tanguy Thebline et Marie-Claude Farcy avec qui elle a travaillé - 
lui souhaitent une belle route personnelle et professionnelle.

DÉPART DE 
CATHERINE GOGUELIN

IMAGE 
DU MOIS
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environnement

Centre de loisirs :  
de nouveaux 
espaces 
végétalisés 
Les pins parasols, dont les racines 
et les aiguilles provoquaient de 
nombreux dégâts sur le bâtiment du 
centre de loisirs, ont été remplacés 
par des jardinières fleuries. C’est 
coloré, c’est végétal, et c’est 
sécurisant car les bacs créent une 
protection contre les véhicules

+ 
SUR LE 

WEB

Micro-forêt : la co-construction se poursuit
Dans le cadre de la future implantation d’une micro-forêt urbaine, la commune a organisé une 
deuxième rencontre avec les riverains le samedi 12 juin 2021. La co-construction du projet de 
revégétalisation du Parc des Cerisiers s’est focalisée cette fois-ci sur le thème « Circulation et 
aménagement ».

La matinée a débuté par un mot d’accueil de Na-
tacha MARCHIPONT, adjointe à l’environnement 
et au développement durable. Elle a brièvement 

rappelé les éléments abordés lors de la première ré-
union du 24 avril, puis a dévoilé la forme choisie pour 
la micro-forêt suite aux propositions des participants 
lors du précédent atelier : ce sera en forme de trèfle 
à quatre feuilles.

Déroulé de la réunion
Lors de cette rencontre, un atelier a été proposé 
aux participants de manière à ce qu’ils puissent se 
concerter sur les problématiques liées au parc des 
Cerisiers. C’est par groupe de six personnes que 
chacun a pu préciser les éléments à prendre en 

L’Hers, véritable artère  
de notre commune
Prenons le temps de la découvrir !

compte pour que le projet de micro-forêt réponde 
au mieux aux attentes des Launaguétois. L’objectif de 
ces groupes était de permettre aux participants de 
faire remonter les problématiques concrètes qu’ils 
rencontrent au quotidien, puis d’échanger entre 
eux sur ces sujets. Il était important pour l’équipe 
municipale d’organiser cette rencontre en faveur de 
la démocratie participative, un des piliers du projet.
De nombreux sujets ont été abordés et la majorité 
semble s’être mis d’accord sur les points essentiels. 
Chacun a proposé les points qu’il estimait important 
de soulever pour que ce projet soit le plus cohérent 
possible. Et la journée a été très productive puisque 
de nombreuses idées ont surgi et il a été question 
de divers aménagements.

Les thèmes principaux abordés ont 
été les suivants :
•  Élaboration d’une charte de bonne 

conduite ;
•  Plantation de vignes vierges et 

travail à faire sur les clôtures ;
•  Prévoir un espace pétanque ;
•  Faire un lien avec les écoles et 

collèges de la commune.

Concernant la circulation
L’atelier sur la circulation a permis de conclure qu’il 
était malheureusement difficile de mettre totalement 
fin à la circulation des deux roues, source de troubles 
sonores. En effet, il faut prévoir un accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite, les cyclistes, et aussi pour 
les services municipaux et les secours. Cependant, il 
est possible de limiter la circulation des deux roues 
en repensant une partie des accès du parc.

Pour clôturer la matinée, Natacha Marchipont a redit 
son attachement et celui de la municipalité à ce projet, 
et s’est félicitée de la participation et de l’investisse-
ment des riverains. La rencontre s’est déroulée dans 
une ambiance studieuse et constructive, des points 
très encourageants pour la suite.

Vous pourrez suivre les étapes de 
ce projet structurant pour le parc 
des Cerisiers dans les prochains 
bulletins municipaux.

L’Hers, véritable artère  
de notre commune
Prenons le temps de la découvrir !
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L’apiculture, c’est une passion, pas une 
activité lucrative. Cela me permet de 
m’évader, de ne penser à rien tout en 
étant proche de la nature. Je suis le 
rythme des abeilles, j’observe l’essaim, 
je le vois grandir, évoluer. J’aime ouvrir 
les ruches pour essayer de comprendre 
ce qui se passe à l’intérieur, aider les 
abeilles à bien vivre. Être auprès de mes 
abeilles, les observer, cela m’apaise, 
cela me rend heureux.

En 2017, j’ai gagné la médaille de bronze 
au concours régional du miel grâce au 
miel de Launaguet. Cela a été mon 
moment de consécration !

Je rencontre bien sûr des problèmes 
avec les frelons en fin de saison. C’est 
un fléau qui nous concerne tous. Je 
protège mes abeilles en mettant des 
portes anti-frelons qui permettent aux 
abeilles de passer mais pas les frelons, 
et je veille à pister les nids de frelons. 
Car une fois que le frelon a attrapé une 
abeille, il repart systématiquement vers 
son nid pour nourrir ses larves. C’est 
pour cela que même traité, il ne faut 
pas enlever les nids de frelons trop vite, 
afin de piéger les autres frelons qui 
reviendront inévitablement à leur nid.

“De la graine à la fleur” :  
regarder pousser les fleurs
Une collaboration de plusieurs mois menée entre Gérard Berthié, responsable 
des espaces verts de la ville de Launaguet, et Fiona Alvarez, professeur 
des écoles à l’école maternelle Arthur Rimbaud, a donné naissance à un joli 
parterre d’œillets d’Inde devant le CCAS de Launaguet.
Sur une idée de l’enseignante, Gérard Berthié est venu en classe faire une 
animation jardinage aux élèves. Il a apporté les graines, le terreau et les godets 
afin que chaque enfant plante lui-même une graine d’œillet d’Inde, s’en occupe, 
l’arrose et le regarde pousser jour après jour. La croissance de la graine à la fleur 
s’est ainsi concrétisée devant les yeux émerveillés de chaque enfant de grande 
section. C’est fièrement que les élèves sont venus transplanter leurs jolies fleurs 
devant le CCAS dans le parc de l’Hôtel de ville, dans l’espace en forme de cœur 
préparé par l’équipe municipale des espaces verts.

«Quand les beaux jours reviennent, 
du mois d’avril jusqu'à fin août, 

mes journées sont bien remplies. Je 
suis chauffeur super lourd le matin, 
apiculteur l’après-midi. Je me suis lancé 
il y a 8 ans grâce à la Journée Nature 
de Launaguet, organisée par André 
Puyo, maire adjoint à l’environnement 
à l’époque. J’y ai rencontré un 
apiculteur, Francis Rouzies, avec lequel 
j’ai longuement discuté, cela m’a 
passionné. Je ne le savais pas encore, 
mais cette rencontre allait changer ma 
vie. J’ai d’ailleurs pris sa relève depuis 
pour les Journées Nature suivantes.

Après une formation, j’ai commencé 
avec 3 colonies d’abeilles. Aujourd’hui, 
j’en ai 50. Toutes ne sont pas 
productives.

Jusqu’à maintenant, je ne travaillais 
qu’avec des abeilles hybrides, des 
essaims naturels que je récupérais chez 
des particuliers. Cette année, j’ai décidé 
de modifier la race de mon rucher et 
j’ai introduit petit à petit des reines de 
la souche buckfast, l’une des préférées 
des apiculteurs. Ce sont des abeilles 
douces qui produisent beaucoup de 
miel.

Je vends principalement mon miel en 
vente directe car j’aime la relation client, 
expliquer ma passion. »

APICULTEUR : PLUS QU'UN  
MÉTIER, UNE PASSION 
Samir Mtouggui est apiculteur depuis 8 ans à Launaguet. Son histoire 
a commencé par une rencontre à la Journée Nature, événement 
organisé chaque année par la commission Environnement de la ville. 
Launaguet Info l’a interviewé. Découvrez son parcours sur les chemins 
de l’apiculture.

environnement

Sami Mtouggui
06 01 47 27 00

Votre élue à l’environnement :
natacha.marchipont@mairie-launaguet.fr
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petite enfance – éducation - jeunesse

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 : 
RÉINSCRIPTIONS ET 
RÉSERVATIONS  
DES ACTIVITÉS

Réservations des 
activités pour l’année 
2021-2022
Les réservations pour les activités péri 
scolaires (ALAE matin, restauration, ALAE 
soir et ALAE mercredi) sont ouvertes sur 
l’espace famille. 
Avec les vacances, n’oubliez pas de faire vos 
réservations avant 12h la veille de la rentrée scolaire !
Guichet FAMILLE – Maison des associations 
09 67 74 18 56 - Fermé du 2 au 15 août inclus.

LES PETITES MAINS VERTES 
DE LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE
Dans le potager “Ô Petites Mains” 
du Multi-accueil de la Maison de la 
Petite Enfance, les enfants ont planté 
des tomates, des framboisiers, des 
concombres,… grâce à la généreuse 
participation des familles.
Les enfants ont dégusté les premières 
fraises et profité du soleil dans les 
transats créés par le Chantier d’insertion. 
L’enseigne du potager a été également 
réalisée avec la collaboration du Chantier 
d’insertion.
Espace de partage, d’activités manuelles 
et de découverte de la nature, le potager 
Ô Petites Mains remporte un beau 
succès, tant auprès des enfants que des 
parents et du personnel de la Maison de 
la Petite Enfance !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour toute première inscription scolaire, nouveaux arrivants sur la commune 
ou entrée en petite section de maternelle, les familles doivent prendre 
rendez-vous auprès du guichet FAMILLE pour ouvrir un compte famille  
Launa’p@ss. Cette démarche est obligatoire pour que l’enfant soit accueilli 
dans les écoles de la commune, ainsi que dans les activités péri et extra-
scolaires (centre de loisirs, restauration, ALAE), si l’enfant est amené à 
fréquenter ces services municipaux.

L’inscription de l’enfant se fait prioritairement par mail, en envoyant les 
documents listés ci-dessous à launapass@mairie-launaguet.fr.
Les familles qui ne sont pas équipées pour numériser des documents 
peuvent contacter le Guichet FAMILLE par téléphone ou par mail pour fixer 
un rendez-vous. 
• Un justificatif de domicile de charges fixes de – de 3 mois
• Toutes les pages du livret de famille
• La pièce d’identité de la ou les personnes exerçant l’autorité parentale,
•  Le dossier administratif d’inscription scolaire (à télécharger sur le site de 

la ville),
• L’attestation de quotient familial de la CAF de – de 3 mois

Dans le cas d’une séparation :
•  deux dossiers administratifs d’inscription scolaire (un par parent) 

accompagnés des pièces demandées
• la décision de justice
• l’organisation de la garde alternée, le cas échéant

À réception du dossier complet, le Guichet FAMILLE transmet un certificat 
d’inscription scolaire qui permet de prendre contact avec la directrice de 
l’école d’affectation de l’enfant.
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petite enfance – éducation - jeunesse

Les associations de la ville 
au service des enfants  
du Centre de loisirs
Cet été, du 7 au 23 juillet, les enfants inscrits au centre de loisirs 
vont découvrir de nouvelles activités grâce au partenariat initié 
entre le Centre de loisirs et des associations de la commune.
En s’appuyant sur le thème “Sport et culture” porté par Michaël Turpin, conseiller 
délégué aux affaires péri et extra-scolaires, la directrice du centre de loisirs en juillet 
a sollicité les associations de la ville afin qu’elles proposent des ateliers découvertes 
aux enfants. Parmi celles qui ont répondu présent, le judo, le tennis, le basket, le 
rugby et le modelage Une histoire de terre vont proposer des ateliers d’initiation aux 
enfants de 4 à 12 ans, selon les activités.
Ces moments de partage entre tous les acteurs de la commune autour de l’enfance 
et de l’éducation, municipaux et associatifs, constituent l’essence même du Projet 
Éducatif De Territoire, le PEDT.

Un espace d’expression pour les jeunes
Depuis quelques années, le Service Jeunes propose aux jeunes launaguétois, des activités autour 
du numérique afin de leur transmettre des compétences, les accompagner et de les éduquer à 
cette culture.

Durant la période de confinement, des séances 
de « visio-philo » ont eu lieu, en lien avec les 

actualités du confinement, avec les adolescents 
exclusivement. Ces séances ont eu énormément 
de succès. Elles permettaient de garder le contact 
et ont amorcé de nouvelles idées comme de 
créer des podcasts jeunesse.
En tant que référents, les animateurs sont 
souvent sollicités pour des conseils autour 

d’histoires de cœur, de l’apparence, de conflits 
avec les parents, de scolarité, de la sexualité, de 
l’identité, etc. Ce que pensent leurs pairs est éga-
lement important, ils échangent régulièrement 
leurs expériences sur chacun des sujets au sein 
de la structure. Le service Jeunes souhaite exploi-
ter ces différentes expériences pour alimenter 
le questionnement d’un plus grand nombre 
de jeunes présents sur les réseaux. Ces débats 

seront cadrés par des animateurs et diffusés en 
différé/monté.
Les adolescents ont besoin d’un lieu pour 
s'exprimer. Cette tranche d'âge a cette envie 
de liberté, d'autonomie et d'être responsable, 
ainsi il importe de créer un projet que les jeunes 
puissent gérer de façon quasi-autonome.

Au programme de ce projet 
Podcast : 
1re séance : transmettre le savoir 
et les connaissances nécessaires 
pour une utilisation en toute 
sécurité du matériel
2e séance : apprendre à parler au 
micro (respecter les décibels), 
les erreurs à ne pas commettre, 
s’écouter, ne pas se couper la 
parole
3e séance : choix des futurs débats, 
brainstorming, mise en place d’un 
calendrier webradi

Votre élue à la petite enfance  
et aux affaires scolaires :  
patricia.paradis@mairie-launaguet.fr

Votre élu aux activités péri et extra-scolaires :  
michael.turpin@mairie-launaguet.fr
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social - vivre ensemble

TRIPLE CENTENAIRE À LA MAISON 
DE RETRAITE DE LAUNAGUET

La Maison de retraite Paul & Lisa a fêté ce jeudi 
8 juillet le centième anniversaire de trois de ses 
pensionnaires, en présence de leurs familles. Un 
hommage ému et respectueux a été rendu par 
Michel Rougé, Maire de la commune, et Marie-
Claude Farcy, adjointe à la communication, la 
citoyenneté et la démocratie participative et 
conseillère départementale.

À Launaguet, on vit bien et on vit longtemps ! Ce jeudi 8 
juillet, la Maison de retraite Paul & Lisa a connu une 

célébration d’anniversaire peu commune : en effet, ce n’est 
pas une mais trois centenaires qui ont été fêtées ! Mesdames 
Paule Sert, Yvette Valton et Yvonne Cominges, respectivement 
nées les 3, 22 et 27 juillet 1921 ont eu le plaisir de souffler 
leurs cent bougies, entourées de leurs familles, des résidents 
et du personnel de l’établissement. Michel Rougé, Maire de 
Launaguet, et Marie-Claude Farcy, adjointe à la communication, 

la citoyenneté et la démocratie participative et conseillère départementale, ont 
tenu à assister à l’évènement organisé par la résidence, l’occasion de remettre 
en mains propres un magnifique bouquet de fleurs et la médaille du Conseil 
Départemental (dessinée par Yann Arthus Bertrand) à chacune des heureuses 
doyennes. Une belle façon de saluer la longévité des habitants du territoire 
launaguétois ! « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune ! » a conclu 
Michel Rougé, devant une assemblée heureuse d’être réunie. Une animation 
musicale organisée par la Maison de retraite a clôturé cet après-midi empli de 
joie, de souvenirs et de rires. 

COUR RÉNOVÉE À L'ÉCOLE  
ÉLÉMENTAIRE LES SABLES
Les travaux de rénovation de la cour de 
l'école élémentaire Les Sables sont en 
cours.

Le Tremplin, acteur de l’économie  
sociale et solidaire 
L’assemblée générale de l’association Le tremplin s’est tenue à Launaguet, salle de 
l’Orangerie en présence de Bernard Devay, maire adjoint au social et Marie-Claude 
Farcy, maire adjointe et conseillère départementale. 
La présidente madame Schneider a rappelé les difficultés auxquelles s’est confrontée 
l’association en 2020 avec la pandémie du covid 19 et l’absence de direction à la tête 
de l’association. Depuis septembre, madame Goupil, nouvelle directrice, a pris place 
au sein de l’équipe et établi un plan de relance en générant une nouvelle synergie. Le 
Tremplin a pu ainsi continuer ses missions solidaires  - en renforçant particulièrement 
l’inclusion - et en  poursuivant ses missions d’insertion professionnelle sur tout le 
territoire.  
Point d’accueil du Tremplin à Launaguet :
22 rue du 19 mars 1962 
www.letremplin31.com 
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Patrimoine

LAUNAGUET ET LA BATAILLE DE TOULOUSE  
DU 10 AVRIL 1814
La bataille de Toulouse eut lieu en grande partie sur toute la banlieue Nord de Toulouse, cette 
bataille oppose le Maréchal de Wellington chef des coalisées et le Maréchal de France Soult en 
avril 1814. Le territoire de Launaguet n’en a pas moins constitué un témoin important.

La bataille de Toulouse eut lieu en 
grande partie sur toute la banlieue 
Nord de Toulouse, cette bataille 

oppose le Maréchal de Wellington chef 
des coalisées et le Maréchal de France 
Soult en avril 1814. Le territoire de 
Launaguet n’en a pas moins constitué 
un témoin important.

Bloqué devant Saint-Cyprien et la vallée 
du Touch par les divisions des généraux 
Darricau et Darmagnac, Wellington 
décide de contourner Toulouse en 
franchissant la Garonne plus au nord. 
Arrivé à Merville le 4 avril, il mettra 
3 jours avant de pouvoir traverser la 
Garonne en crue à cause de pluies 
torrentielles.

La Garonne franchie, l’ennemi campe 
sur la plaine des Monges à Launaguet, 
et installe son quartier général dans le 
château.

Les Anglais, maîtres de la partie nord 
de Croix-Daurade, s’infiltrent dans la 
vallée de l’Hers par le chemin Nicol 
et s’implantent au pied du plateau 
du Calvinet (actuellement plateau de 
la colonne), point stratégique de la 
défense de Toulouse.

L’affrontement ultime a lieu le matin 
de Pâques, 10 avril 1814, à six heures. 
Les Français repoussent par dix fois 
l’assaut des Anglais mais avec de 
grosses pertes.

Le dernier coup de canon fut tiré à  
21 heures au pont des Demoiselles, 
c’était le signal du cessez-le-feu. La 
bataille avait duré quinze heures.

Le 11 avril, Soult préféra se retirer pour 
éviter des pertes inutiles et Wellington 
entrait triomphalement dans Toulouse. 
Le jour même, on apprenait la Chute de 
Napoléon 1er...

Le 28 juillet 1839, un monument 
commémoratif a été élevé sur le plateau 
de la colonne, c’est la colonne du  
10 avril 1814, réalisée par l’architecte 
Vitry.
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culture

SLIM PAUL TRIO
Après deux ans de tournée en 
Europe, aux États-Unis et au 
Canada, Slim Paul revient avec 
“Good For You”, un second opus 
résolument optimiste. 
Sur scène, il est entouré par deux 
compagnons pour nous offrir un 
véritable show : Jamo à la batterie 
(Scarecrow, Heroes of Nineties) et 
Manu Panier à la basse (Charly Fiasco,  
I Was A Teenage Alien).

Avec : Slim Paul, guitare/chant - Jamo, 
batterie - Manu Panier, basse
Plus d'infos : www.slimpaul.com

Dans le cadre du Festival de guitare 
d’Aucamville et du nord toulousain, 
Slim Paul est venu animer trois 
interventions pédagogiques autour 
du Blues auprès des élèves de CM1 
et CM2. 
Il leur a fait découvrir des classiques 
du blues, ainsi que ses compositions 
personnelles. Les élèves avaient préparé 
la rencontre en amont : ils lui ont posé 
beaucoup de questions autour de la 
musique et de son métier. 
De belles rencontres !

CONCOURS 
AFFICHE 
Les enfants Launaguétois ont 
participé au concours de dessins 
"Imagine l'affiche des 30 ans du 
Festival de Guitare !". Sur les  
3 lauréats, 2 proviennent de 
l'ALAE Jean Rostand élémentaire.
Toutes nos félicitations à Islem 
Loutfi et à Charlotte Letellier,  
1er et 3e sur le podium !

©
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Vendredi 27 août 2021 - 21h
Parc de l’Hôtel de Ville Launaguet
Gratuit - dans la limite des places 
disponibles et selon les mesures sanitaires
en vigueur. Port du masque obligatoire.

FESTIVAL DE GUITARE D'AUCAMVILLE  
ET DU NORD TOULOUSAIN

   RETOUR SUR…

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
“Patrimoine pour tous”
Visites guidées du château, conférences, expositions, animations. 
Programme détaillé disponible en septembre sur le site internet de la ville.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Le château est ouvert 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

PEINTURES & SCULPTURES 
AU CHÂTEAU
La 21ème édition de Peintures et sculptures au château 
vous invite à venir déambuler dans le magnifique cadre 
de l’Hôtel de ville et son parc classé pour découvrir les 
œuvres des artistes sélectionnés.
Pendant ces dix jours d’exposition, qui débuteront à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 
membres du comité Expo vous accueilleront pour les 
visites dans la salle des mariages et à l’Orangerie, ainsi 
que sur les espaces extérieurs. Les artistes qui exposeront 
sont Romain Tiercin, sculpteur, Pierrot Men, photographe, 
et Jacques Placès, Peintre.

Du samedi 18 au jeudi 30 septembre - Parc de l'Hôtel de ville
Salle des Mariages - Salle de l'Orangerie - Entrée libre Votre élue à la culture  :  

edith.papin-touzet@mairie-launaguet.fr
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culture

LE MARATHON DES MOTS
Après une année de report et d'annulations, la ville de Launaguet a pu 
de nouveau accueillir le Marathon des mots à l'Hôtel de ville. 
Pour cette 17ème édition, le public a été enchanté de (re)découvrir un classique 
de la littérature américaine, Martin Eden, de Jack London, magnifiquement lu par 
Mathurin Voltz. Certains ont profité de la sonorisation extérieure pour écouter la 
lecture à l’air libre et profiter du cadre du château. Un rendez-vous en partenariat  
avec Toulouse Métropole et la librairie Les Passantes

LES PETITES CASSEROLES  
(QUE TU TRIMBALLES)) 
COMPAGNIE ENVERS DU MONDE 
Après plusieurs reports, les petits Launaguétois du 
CLAS et de l'ALAE Jean Rostand ont pu enfin découvrir 
le spectacle “Les petites casseroles (que tu trimballes)” 
pour sa première représentation.
Un spectacle tout en douceur qui mêle clown et 
marionnettes en mousse de savon, et traite de la 
différence avec humour et poésie.
La comédienne, Laëtitia Sioen, était très émue de 
pouvoir présenter en public ce spectacle qu'elle 
a longuement travaillé malgré les nombreux 
confinements, grâce à plusieurs résidences dans les 
salles de la région, notamment au théâtre Molière de 
Launaguet.
Souhaitons à ce jeune spectacle de poursuivre sa belle 
aventure dans de nombreuses salles !

PARTIR EN LIVRE 
Cette année on part en livre sur le thème Mers et Merveilles !
Cette année au programme 
de Partir en livre à Launaguet : 
atelier Journal de bord façon 
pirate avec l’illustratrice Séverine 
Duchesne et florilège de lectures 
avec les lectrices d’À Voix Haute 
et de Zoiseaux-livres dans les 
services petite enfance et les 
ALAE maternels !
En partenariat avec Toulouse 
Métropole et avec le Festival du livre 
de jeunesse Occitanie

Pour connaître les 
prochaines représentations : 
enversdumonde.fr

Mercredi 7 juillet à 14h30
Salle de l'Orangerie - Hôtel de ville
À partir de 7 ans. Durée env. 1h30

Sur inscription : culture@mairie-launaguet.fr (10 places)
Collage et dessin.
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urbanisme

Votre élu aux finances
tanguy.thebline@mairie-launaguet.fr

PORTRAIT D’ÉLU

Quelles sont vos attributions au cours 
de ce nouveau mandat ?
Après avoir été conseiller délégué en 
charge de l’urbanisme en 2014 et ad-
joint à la communication en 2015, j’ai 
l’honneur depuis 2020 d’être en charge 
de plusieurs délégations : l’urbanisme, 
les finances et le numérique. Ce sont 
des domaines très différents mais tout 
aussi passionnants les uns que les 
autres. Sans compter que tous, à leur 
niveau, participent à construire notre 
ville de demain.
En urbanisme, les décisions que nous 
prenons aujourd’hui dessinent Launa-
guet pour les décennies à venir. Tout 
est donc important, jusque dans les 
moindres détails. Ce sont ces « dé-
tails » qui font qu’un projet constituera 
- ou pas - une réussite. Nous œuvrons 
dans le double objectif d’assurer l’ac-
cueil de nouveaux habitants à Launa-
guet et d’assurer cet accueil dans de 

bonnes conditions, à la fois pour les 
nouveaux arrivants comme pour les 
« anciens ». Il faut trouver la bonne 
mesure qui permette d’assurer la mixité 
sociale nécessaire et le fameux « vivre 
ensemble » auquel l’équipe municipale 
est tant attachée. 
Dans le domaine des finances, la tâche 
est très différente. Il s’agit chaque 
année de trouver le juste équilibre 
entre les dépenses de fonctionne-
ment et d’investissement nécessaires 
d’un côté, et des recettes qui sont loin 
d’être infinies de l’autre ! Ce n’est pas 
une place facile, et souvent je suis le 
« rabat-joie » qui rappelle la dure réalité 
! Heureusement, du côté des services 
municipaux comme du côté des élus, 
tout le monde a bien compris les enjeux 
et fait les efforts nécessaires. 
Comment voyez-vous la collaboration 
au sein d’une équipe municipale ?
J’apprécie avant tout le fait que nous 
soyons justement une équipe ! Bien sûr, 
chacun et chacune porte les projets en 
lien avec sa délégation, mais tous ont 
des compétences très différentes et 
complémentaires liées à des parcours 
professionnels ou de vie très variés. 
Cela rend les échanges au sein de 

l’équipe très riches, très nourris. Et pour 
ma part, j’apprécie particulièrement ces 
moments de dialogues, de question-
nement, d’explications, de débat, qui 
nous permettent de trouver la meilleure 
solution possible pour résoudre une 
problématique.
Comment envisagez-vous ce nouveau 
mandat ?
J’envisage mon travail auprès des 
administrés avec beaucoup de pragma-
tisme et en essayant d’avoir toujours 
une vision au-delà du court terme. En 
effet, nous le savons tous, c’est un man-
dat qui démarre dans des conditions 
difficiles : l’épidémie de Covid-19, des 
conditions financières de plus en plus 
délicates pour les villes de notre taille 
et une annulation du PLUi de toute la 
métropole… Certes les contraintes sont 
présentes, mais je suis convaincu que 
nous devons regarder plus loin : plus 
les circonstances sont difficiles, plus 
on se doit d’être imaginatifs, créatifs, et 
finalement de faire mieux avec parfois 
moins !
Quel homme se cache derrière l’élu ?
Très certainement le même : un homme 
curieux, travailleur et persévérant !

AUTORISATIONS D’URBANISME :  
RETOUR AU POS DEPUIS LE 20 MAI 2021

TANGUY THÉBLINE 
Maire Adjoint aux Finances,  
Délégué à l’urbanisme
Elu depuis 2014, Tanguy Thebline poursuit, avec ce nouveau 
mandat, son engagement au sein de l’équipe municipale. 
L’occasion de mieux connaître cet ingénieur dans le spatial, 
Launaguetois depuis presque 20 ans.

Le PLUIH (plan local d'urbanisme 
intercommunal habitat) de l’ensemble 
de la métropole toulousaine a été 
annulé par une décision du tribunal 
administratif du 20 mai 2021. Depuis 
cette date, c’est donc notre ancien 
POS (plan d’occupation des sols) qui 
s’applique à nouveau.

Heureusement, les conséquences sont 
limitées en ce qui concerne Launaguet.
•  Vous disposez d’une autorisation 

déjà délivrée (permis de construire, 
déclaration préalable, etc.): pas 
d’inquiétude, celle-ci reste bien 
valable.

•   Vous déposez une nouvelle 
autorisation : depuis le 20 mai, celle-ci 

sera instruite conformément au POS. 
Concrètement, les modifications 
sont assez mineures puisque nous 
avions conservé la majeure partie 
de nos règles d’urbanisme lors du 
passage au PLUi. N’hésitez pas 
toutefois à vous renseigner auprès du 
service urbanisme, qui pourra vous 
expliquer tous les points spécifiques 
concernant votre projet.
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sécurité

Opération Tranquillité  
vacances : partez l’esprit 
tranquille 
Les périodes de vacances sont propices aux cambriolages. Pour votre sécurité, 
la Ville de Launaguet propose l’opération Tranquillité Vacances, assurée par les 
agents de la police municipale.
Pour bénéficier de ce service gratuit, remplissez le formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie ou sur le site de la Ville de Launaguet (Au quotidien > Sécurité), 
puis déposez-le au bureau de la police municipale. Une fiche d’information 
complémentaire permettra aux policiers de porter une attention particulière sur 
votre logement lors de leurs surveillances quotidiennes.
Renseignements : Police municipale 05 61 74 08 06 //  
police-municipale@mairie-launaguet.fr

Votre élu aux finances
tanguy.thebline@mairie-launaguet.fr

AU REVOIR !
Après ces 13 dernières années 
passées à Launaguet, l’équipe 
municipale souhaite au Brigadier-Chef 
Principal Pascal RAMBOANIANA une 
belle retraite méritée ! C’est Karine 
ANTOLINI qui prendra les fonctions 
de responsable du service de la police 
municipale et un recrutement est prévu 
pour le 4e agent.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

Canicule : protection des 
personnes vulnérables
L’été est là, et avec lui le risque accru de périodes de grandes chaleurs.
Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus, ou reconnu(e) handicapé(e) ou inapte au 
travail ? Vous connaissez une personne fragile, un(e) parent(e), un(e) voisin(e) 
? N’hésitez pas à vous signaler ou à signaler une personne vulnérable auprès 
des services du Centre Communal d’Action Sociale.
En cas de déclenchement du plan canicule, les élus de la commission Action 
sociale contactent les personnes recensées pour vérifier leur état de santé, 
et alerter si besoin.

Qui peut s’inscrire ?
Toute personne résidant sur la commune :
• âgée de 65 ans et plus
• âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail
• adulte handicapé

L’inscription repose sur une démarche volontaire et facultative :
• de la personne concernée
• du tuteur ou de son représentant légal
•  d’un tiers (parents, voisins, médecin traitant, CCAS, services de soins, 

services d’aide à domicile...)

CCAS : 05 61 37 64 64 - ccas@mairie-launaguet.fr
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TOULOUSE MÉTROPOLE

3 bases de loisirs  
à redécouvrir dans la métropoleMétropolis vous embarque  

à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique :  
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui  
et protéger son pouvoir d’achat

 La Ramée, à Tournefeuille
Le site offre une large palette d’activités avec son 
lac, ses espaces boisés et son parcours forme de 
3,7 km. Côté sports nautiques, on y pratique voile, 
planche à voile, kayak, pêche… À noter que la bai-
gnade est interdite, sauf pour « La Ramée Plage » 
du 10 juillet au 29 août, dans l’unique espace de 
baignade surveillé et autorisé du plan d’eau. Le 
reste de l’année, vous pouvez nager à l’Oasis, 
piscine intercommunale installée sur le site.
Aux jeunes publics, la Ramée offre des activités 
telles que manège, tours de poneys et parcours 
d’accrobranche. Aux côtés de terrains et espaces 
sportifs (sports collectifs, VTT, etc.) le site dis-
pose de tables de pique-niques et d’une zone de 
barbecues.

Activités ludiques, sportives, envie de nature : rendez-vous à Tournefeuille, Beauzelle ou Toulouse  
pour profiter du beau temps dans l’une des trois bases de loisirs métropolitaines.

En savoir plus sur toulouse-metropole.fr
rubrique missions/sports et loisirs/bases de loisirs

Les Quinze Sols, à Beauzelle
À quelques pas des lacs de pêches gérés par 
la commune de Blagnac, cette base de loisirs 
est située dans le parc des Quinze Sols, où les 
anciennes gravières des bords de Garonne ont 
laissé la place à un environnement bucolique. On 
y chemine sur des sentiers de promenade le long 
desquels des panneaux renseignent sur la faune 
et la flore locales. 
On peut également y pratiquer le bicross sur une 
piste dédiée.

Sesquières, à Toulouse
Les sports de glisse sont à l’honneur sur le lac où se trouvent 
deux téléskis nautiques pour la pratique du wakeboard, knee-
board, wakeskate etc. Des jeux gonflables et du matériel de 
paddle vous y attendent également.
À terre, de nombreux équipements sportifs permettent la pra-
tique du sport collectif (football, basket, ping-pong, pétanque) 
ainsi qu’individuel, avec un parcours forme et des appareils de 
fitness et de musculation, ainsi que pour la pêche no-kill. Côté 
détente, le site comporte des aires de pique-niques équipées 
de barbecues ainsi que des jeux pour enfants et un manège.
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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)

Ensemble pour Launaguet - Rassemblé  (groupe minoritaire)

De beaux résultats pour la gauche dans notre 
commune
Pour les élections départementales, le binôme Marie-Claude Farcy/
Vincent Gibert « Haute-Garonne en commun » soutenu par Michel 
Rougé, marie, a obtenu près de 64 % des suffrages sur la commune.
Pour les élections régionales, saluons la victoire de la liste de Carole 
Delga « Occitanie en commun » avec 62,50 %.
Ces résultats reconnaissent le travail engagé depuis 6 ans par nos 
élus, aussi bien au niveau départemental que régional, et permettent 
d’envisager des projets communs pour les années à venir.

Les finances des collectivités en crise
Le rapport du Comité des finances locales évalue l’impact de la crise 
sanitaire à 5 milliards d’euros en 2020. La crise a déstabilisé toutes 
les sections comptables des collectivités qui voient leur épargne brute 
baisser, d’où un coup de frein sur les investissements. Contrairement 
aux annonces gouvernementales, il n’y a eu que peu d’aide de l’État 
(seulement 10 % sur les 5 mois) et pas de fonds de compensation 
pour les personnes que l’on a payées et qui ne pouvaient pas travail-
ler. Le chômage n’existe pas dans les collectivités.

Gens du voyage
La dernière installation illicite sur un terrain appartenant à l’EPFL 
(organisme de Toulouse Métropole) a eu pour effet l’annulation du 
tournoi de foot prévu, et nous l’avons regretté sans pouvoir agir dans 
l’immédiateté au niveau de la Préfecture.

Dès leur départ, nous avons organisé une réflexion en mairie pour 
sécuriser l’entrée principale du stade, les parkings chemin de la Pa-
lanque et les terrains de jeux, chemin des sports. Une étude globale 
est nécessaire sur les 3 sites pour être efficace. Des solutions sont 
envisagées pour le mois de septembre. Cette sécurisation ne pourra 
porter ses fruits que si tous les utilisateurs des installations sportives 
respectent les consignes et les nouvelles règles de fonctionnement. 
Cela sera certainement un peu plus contraignant mais indispensable.
Nous faisons confiance aux dirigeants des clubs pour agir en toute 
responsabilité.

Gendarmerie ou police ?
Les élus de l’opposition demandent une présence plus importante 
des forces de l’ordre sur la commune. Ils parlent certainement de 
la gendarmerie, dont c’est la compétence. Ils oublient que de nom-
breux gouvernements de droite ont réduit les effectifs.
Nous prenons notre part dans le renforcement de la sécurité au ni-
veau de la commune par la convention signée entre gendarmerie 
et police municipale, dans le respect des compétences de chacun.
Espérons que le travail actuel engagé par l’État pour redéfinir les 
zones de compétence entre gendarmerie et police permettra d’ap-
porter les améliorations prévues. 

Les élus majoritaires autour de Michel RougéLes élus majoritaires autour de Michel Rougé

Nous sommes élus dans un cadre cohérent; être force de proposi-
tions et aider au développement de la commune, au bien-être et bon 
vivre de nos administrés en actions communes.
Nous apprenons de nouveau que notre Maire prend des décisions 
sans même nous tenir informé !

Entre autres les soucis liés aux gens du voyages qui dégradent les 
structures municipales, grosses lacunes financières pour la commune 
et pour les associations qui étaient censés pouvoir réutiliser ces struc-
tures. STOP

Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville.Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville.

expression libre
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vie locale / associations

Ils se sont  
installés à 
Launaguet
VALÉRIE SÉRAFIN
Shiatsu et médecine traditionnelle 
chinoise
Centre paramédical
1 avenue des Nobles
06 21 82 96 13
Consultations tous les mercredis

Du sport, du développement durable, de la 
culture, de l'action sociale, une trentaine d’as-
sociations vous attendent pour vous faire 

découvrir leurs activités et enregistrer vos inscriptions. 
L’école municipale de musique sera également 
présente.
La fête du sport, associée au Forum des associations 
depuis plusieurs années maintenant, permet de 
découvrir les activités avant de s'inscrire grâce aux 
démonstrations proposées, voire de les essayer, 
selon les stands.

Cette journée est l’occasion pour la municipalité de 
remercier les bénévoles qui œuvrent tout au long 
de l’année au dynamisme et à l’animation de notre 
commune.
En retour, les associations bénéficient d’infrastruc-
tures entretenues et améliorées, et perçoivent des 
subventions, votées en Conseil municipal, pour les 
soutenir dans leur fonctionnement.

CABANES À LIVRES
Après “Partir en livre”,  
voici les livres à partager…
Initiées par la municipalité, ces cabanes 
ont été construites par les personnes du 
chantier d’insertion et décorées, pour 
deux d’entre elles, par les « artistes » de 
l’association ASPE.
Les premières seront installées près du 
Centre de loisirs, dans le parc du Château et 
près de l’école des Sables. D’autres, à venir, 
seront installées dès septembre.
Le principe est simple : prenez un livre, 
lisez-le sur place ou emportez-le, déposez-
en à votre tour, comme vous voulez, quand 
vous voulez !
Ce système de gratuité et d’échange est 
fondé sur le civisme et le partage, prenez en 
soin…

Forum des associations - samedi 4 septembre 
de 10h à 16h – Stade municipal

Retrouvez les associations  
le samedi 4 septembre ! 
La commission Activités et Évènements sportifs, menée 
par Thierry MORENO, vous invite le samedi 4 septembre à la 
rencontre annuelle avec les associations launaguétoises  
au stade municipal.
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