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en bref

Protéger
vos données ?
Notre priorité

L

e Règlement général sur la protection
des données (RGPD) est le texte de référence,
à l’échelle de l’Union européenne, qui encadre le traitement des données personnelles par tout organisme
public ou privé. À quoi ça sert? À accroître la protection
des personnes concernées par un traitement de leurs
données à caractère personnel, comme une adresse
postale ou mail, une photo, etc. et la responsabilisation
des acteurs de ce traitement. Les collectivités territoriales traitent de nombreuses données personnelles
pour assurer la gestion de leurs services publics (état

civil, inscriptions scolaires, etc.), et la tendance ne fait
que se renforcer avec la transformation numérique de
l’action publique.
La Ville de Launaguet est pleinement sensibilisée et mobilisée pour veiller au bon respect
de ces règles, et apporte une vigilance renforcée
au RGPD dans ses pratiques. Ainsi, les données
personnelles collectées sont destinées au traitement
des demandes des services de la commune, et ne
sont consultables que par le(s) service(s) concerné(s).

La durée de conservation des données varie selon
les besoins et les obligations réglementaires. C’est
dans ce même cadre que la municipalité s’engage à
renforcer le droit à l’image. Par exemple, pour utiliser
sur nos supports de communication une photo de
votre enfant, une autorisation de droit à l’image vous
sera transmise afin que vous puissiez donner ou non
votre accord signé.
Pour en savoir plus : cnil.fr

REPRISE DES COURS D’ALPHABÉTISATION AU CCAS
Dès la rentrée, les cours d’alphabétisation reprennent au CCAS. Proposés aux
personnes résidant sur la commune qui ont des besoins en alphabétisation
et n’entrent pas dans les dispositifs de droit commun, ces ateliers permettent
l’apprentissage de la langue française ainsi qu’une remise à niveau en lecture et/
ou écriture.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous avez du temps à consacrer aux
autres ? Vous êtes pédagogue et
doté d’un bon niveau en français ?
Nous recherchons un bénévole pour
compléter l’équipe qui anime les
ateliers d’alphabétisation.
Contactez le CCAS.

En proposant ces cours, le CCAS apporte une réponse de proximité aux besoins
de la population : le suivi de ces ateliers permet de prévenir les ruptures scolaires,
de renforcer le lien social entre les personnes, de leur redonner une autonomie,
notamment dans l’accès aux droits, et de favoriser l’intégration sociale,
professionnelle et familiale.
Sur inscription obligatoire auprès du CCAS :
05 61 37 64 64 – ccas@mairie-launaguet.fr
Séances tous les mardis de 14 h à 16 h à la maison des associations
(sauf vacances scolaires)
Reprise de l’atelier le mardi 28 Septembre à 14 h à la maison des associations

édito

IMAGE
DU MOIS

Forum des assos
Le Forum des Associations et la Fête du Sport se sont tenus
le samedi 4 septembre au Stade Municipal de Launaguet.
Une occasion festive et conviviale de découvrir les
activités sportives, culturelles et de loisir proposées par la
cinquantaine d’associations launaguétoises.

EN BREF
Les principaux sujets à l’ordre
du jour du Conseil municipal
du 15 septembre 2021
1/ DÉCISION DU MAIRE / Rapporteur : Michel ROUGÉ
-D
 emandes de subventions auprès du Conseil
départemental pour : le fonctionnement de l’École
de musique de Launaguet, la réalisation de podcast
jeunesse et le fonctionnement des actions « VVV été
2021 » proposées par le Service Enfance-jeunesse.
2/ FINANCES / rapporteur : Tanguy THEBLINE
-C
 onvention de financement / socle numérique
dans les écoles élémentaires
-M
 odulation de l’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties
3/ ENFANCE — JEUNESSE / Rapporteur : Mickaël
TURPIN
-M
 odification des tarifs des services Alaé et Alsh
4/ RESSOURCES HUMAINES / Rapporteur : Michel
ROUGÉ
- Création d’un emploi d’ATSEM temps non complet
-R
 ecrutement d’agents contractuels en raison d’un
accroissement temporaire d’activité
-C
 réation d’un poste à temps complet de directeur/
directrice du pôle vie socio-éducative
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Chères Launaguétoises,
chers Launaguétois,
Nous voici donc en septembre, mois traditionnel des reprises et
de la rentrée scolaire après des vacances souvent très attendues.
Visitant nos écoles en ce début d’année scolaire, nous revient
bien sûr le souvenir ému de la disparition, au cours de l’année
scolaire précédente, de Jean-Jacques Rolland, professeur à
l’école Arthur Rimbaud et dernièrement au mois de juillet, celle
de Madame Teillé, directrice de l’école élémentaire Jean Rostand.
Nous garderons le souvenir d’enseignants très imprégnés par
leur mission éducative et très engagés dans la transmission des
valeurs républicaines que nous défendons.
Sur le plan sanitaire, d’une année à l’autre, les rentrées se suivent
et se ressemblent car ce virus dangereux, empêcheur de lien
social et destructeur de vies est toujours présent.
De plus en plus de citoyens sont vaccinés et c’est tant mieux,
car c’est la route vers l’immunité collective.
Nous mettrons donc tout en œuvre pour assurer la continuité des
services à la population et relancer nos rendez-vous communaux.
Largement relayé par les médias, un pass sanitaire est en
vigueur pour pouvoir au quotidien profiter de certaines activités.
Il découle d’une loi et d’un décret et mon rôle est de faire
appliquer cette législation à l’échelon communal.
En relation permanente avec la mairie, les associations et leurs
bénévoles vous attendent pour la rentrée de vos activités
sportives, culturelles et de loisir, dans le strict respect des règles
sanitaires. Faites-leur confiance, ils sont impatients de vous
retrouver !
Je vous souhaite une belle reprise à la lecture de ce bulletin.

Michel Rougé,

Maire de Launaguet
Président de la commission
Aménagement et
Politique Foncière métropolitaine
à Toulouse Métropole
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environnement

Semaine de la mobilité
du 12 au 17 septembre 2021

Pour vos déplacements sur de courtes distances, pensez au vélo ou tout
simplement à la marche à pied !

Participez à la
Journée mondiale
du nettoyage
citoyen !

La ville de Launaguet dispose de voies dédiées. À vélo, la station de métro
Borderouge ne se situe qu’à 15 minutes du centre de Launaguet par exemple :
un bon moyen de faire de l’exercice tout en préservant l’environnement…
et son portefeuille !

La 4e édition du World Clean Up Day
se tiendra le dimanche 19 septembre.
En Haute-Garonne et partout dans le
monde, des citoyens se mobilisent pour
une matinée de nettoyage collaboratif.
Cette manifestation mondiale est
l’occasion, en sensibilisant petits
et grands à la protection de notre
environnement quotidien, de fédérer
les énergies d’un même territoire et de
générer une prise de conscience sur la
responsabilité de tous en matière de
déchets sauvages.
Mieux produire, mieux consommer,
mieux et moins jeter sont les credo de
cette action dynamique et collaborative
qui repose sur des valeurs fédératrices,
pédagogiques et conviviales. Une
matinée ensemble, pour poser un
regard différent sur ces lieux de vie qui
font notre quotidien.
Vous souhaitez rejoindre le mouvement ? Toutes les actions menées
autour de chez vous sont sur le site
toulouse-metrole.fr

À vos gants,
prêts ?
NETTOYAGE
Nettoyez !
DE LA

Micro-forêt
Miyawaki :
le projet avance
Conformément à l’engagement de
la municipalité et dans le cadre plus
large d’un projet de revitalisation
des espaces publics de Launaguet,
la plantation de notre première
forêt « Miyawaki » est planifiée
pour le mois de décembre au parc
des Cerisiers. Une analyse des sols
a été réalisée par le Laboratoire
départementale EVA qui confirme
la présence d’un sol limoneuxargileux, très pauvre en matières
organiques, qui justifie donc
l’implantation d’une micro-forêt sur le site. Un profil de sol va être réalisé,
en complément, par le service espaces verts. Pas d’inquiétude si vous
apercevez un trou dans le parc : ce sera temporaire, et l’entourage sera
sécurisé. Dans le courant du mois de septembre, nous allons également
rencontrer l’association Arbres et paysages d’Autan afin de définir une
liste des différentes essences d’arbres qui pourront être plantées.

Alors qu’une majorité d’entre nous considère désormais la crise climatique comme très préoccupante, les
dernières analyses scientifiques du GIEC ont produit de nouvelles raisons de se mobiliser pour en limiter les
effets. Car nous savons aussi que certains de ces effets sont déjà irréversibles.

«N

ous en serions aujourd’hui à un
peu plus de 1 °C de réchauffement de la planète, avec les conséquences tragiques que nous connaissons, et nous pourrions atteindre +1,5 °C
entre 2026 et 2042, plus vraisemblablement entre 2030 et 2032.
L’Europe s’est engagée dans une réduction de 55 % de ses émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030 par rapport
à 1990. Nos émissions ayant décru de
24 % en 2019, plus de la moitié du chemin reste donc à parcourir… en 8 ans.
Ne baissons pas les bras pour autant !
Des résultats positifs sont constatés
partout où la volonté, la détermination et
l’action collectives se sont manifestées.
Nous pouvons, par des modifications de
nos modes de vie, mises en place jour
après jour, réduire notre impact environnemental :

■ moins consommer d’énergie : utiliser
des leds ou ampoules à basse consommation, diminuer sa consommation
d’eau, débrancher les alimentations inutiles, etc.
■ moins produire de déchets : utiliser le
compost, diminuer sa consommation de
plastique…
■ sélectionner nos achats : raisonner en
termes de besoins, privilégier les matériaux naturels, opter pour le « seconde
main »…
■ réfléchir à notre alimentation : une alimentation locale et de saison.
■ planter des arbres : pour compenser
nos émissions de gaz à effet de serre.
■ privilégier la rencontre avec l’autre…
Chacun à son niveau, nous pouvons agir
pour la planète, et en même temps améliorer notre bien-être et la vie locale.

Comment
mieux trier
le verre ?

Impression : imprimerie Toulouse Métropole

PLANÈTE

De nombreux itinéraires cyclables sont déployés dans et autour de Launaguet.
La métropole toulousaine compte ainsi plus de 650 km d’aménagements
cyclables et plus de 280 km de réseau de balade. Une carte des itinéraires
cyclables est disponible en téléchargement sur le site de Toulouse Métropole.

LES TRUCS ET ASTUCES
POUR PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS

Le saviez-vous ? Un habitant de
Toulouse Métropole produit 290 kg
par an de déchets qui partent à
l’incinération, un habitant de Rennes
Métropole 188 kg ou de Grenoble
Métropole 177 kg. Seulement 50 %
du verre est recyclé sur la Métropole.

INFORMATION
Rendez-vous

Pour ma sécurité :
> Respect des gestes barrières (masque, gel... )
> Mettre des gants
> Chasuble de sécurité pour être visible
> Chaussures fermées obligatoires

samedi
18
septembre
10h - 13h

La commune de Launaguet a été reconnue en état de
catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain
suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols au 1er
juillet au 30 septembre 2020.

Les points de rendez-vous
sur toulouse-metropole.fr

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

petite enfance – éducation — jeunesse

ZOOM SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
… dans les écoles

… et au collège

Le 2 septembre dernier, 960 petits Launaguétois ont repris le chemin des écoles Arthur Rimbaud,
Jean Rostand et Les Sables. Une rentrée qui a pu se tenir sereinement, grâce au travail de préparation
renforcée des équipes municipales et de l’Éducation nationale pour permettre la bonne mise en œuvre
du protocole sanitaire.

Q

uelques larmes, mais surtout
des sourires en ce jour de rentrée. La joie de retrouver les copains
et de raconter ses vacances à leurs
enseignants se lit sur les visages des
petits Launaguétois. Ils sont 960
au total à avoir retrouvé leur école
le 2 septembre dernier. Un chiffre
stable, tout comme le nombre de
classes qui se maintient à 42 sur
l’ensemble des cinq écoles - deux
maternelles et trois élémentaires -,
permettant ainsi d’accueillir les
élèves dans de bonnes conditions. « Avec l’arrivée de nouveaux
foyers, suite à la livraison de nouveaux logements dans le quartier
des Sables, nous serons donc en
capacité d’accueillir de nouveaux
élèves dans le courant de l’année »,
se réjouit Patricia Paradis, adjointe
aux affaires scolaires et socioéducatives.

Le maire Michel Rougé,
lors de la rentrée des classes

EFFECTIF 2021
ÉCOLE ARTHUR RIMBAUD
» élémentaire :
7 classes / 162 élèves
Directrice : Isabelle Poulhier
» maternelle :
8 classes / 163 élèves
Directrice : Isabelle Cauquil
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES SABLES
7 classes / 161 élèves
Directrice : Isabelle Talec
ÉCOLE JEAN ROSTAND
» élémentaire :
12 classes / 275 élèves
Directrice : Isabelle Talec
» maternelle :
8 classes / 199 élèves
Directrice : Florence Bertrand
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Une bonne gestion
Avec la circulation toujours active du
Covid, la municipalité, en lien étroit
avec les services de l’Éducation

nationale, a pris toutes les précautions nécessaires afin que l’année
scolaire puisse se dérouler le « plus
normalement » possible et éviter au
maximum les fermetures de classe.
Aussi, pour faciliter la rentrée pour
les familles des élèves rentrant en
maternelle, tout en respectant les
règles sanitaires en vigueur, les
enseignants ont organisé un roulement permettant aux parents de
pouvoir accompagner leurs enfants
jusque dans les classes.
En charge de la gestion et de l’entretien des locaux des écoles, la
mairie a également procédé à des
travaux cet été (lire détail en page
13). Pour faciliter le travail des enseignants en maternelle, à Arthur
Rimbaud et à Jean Rostand, la municipalité met cette année encore à
leur disposition 14 ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) qui peuvent intervenir
dans l’ensemble des classes selon
l’organisation pédagogique définie
par les écoles.

Périscolaire : 60 animateurs motivés !
À Launaguet, ce ne sont pas moins de 60 animateurs qui encadrent les enfants de
la commune sur les temps péri scolaires (Alaé) et pendant les vacances scolaires
(Alsh) ! Employés par la mairie, ils proposent des animations autour d’un projet
éducatif construit autour de quatre axes : éducation, citoyenneté, sport et culture.
Le conseiller délégué aux affaires périscolaires, Michaël Turpin, a réuni pour la 2e
année consécutive l’ensemble des animateurs lors d’une réunion de pré-rentrée. Il a
rappelé l’engagement de la municipalité à leurs côtés, notamment pour continuer à
les soutenir dans la professionnalisation de leurs métiers.
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Au collège Camille Claudel, les effectifs continuent d’augmenter pour atteindre cette année un total
de 468 élèves de la 6e à la 3e.

«N

ous avons ouvert deux classes supplémentaires à la rentrée, soit un total de 20 divisions, pour absorber cette montée en puissance,
indique Philippe Carrière, le principal de l’établissement. Et nous devrons certainement en ouvrir
une autre en septembre prochain ». L’équipe de 36
enseignants, la plupart en poste fixe, ainsi que les

surveillants ont accueilli les élèves le 2 septembre
dans une ambiance sereine, le protocole sanitaire
semblant être déjà entré dans les mœurs. « Tous les
indicateurs sont au vert pour passer une bonne et
studieuse année », certifie Philippe Carrière.
Bonne rentrée à tous les collégiens launaguétois !

UN ÉTÉ BIEN REMPLI AU SERVICE JEUNES !
Du 7 au 30 juillet et du 22 au 31 août, le
Service Jeunes de la Ville a proposé aux
adolescents de la commune un vaste panel
d’activités sportives, culturelles et de loisir.
Au programme : cinéma, paintball, laser game,
cuisine, accrobranche, soirées, randonnées, etc.
Le Service Jeunes accueille toute l’année
les ados âgés de 11 à 17 ans : le mercredi de
13 h 30 à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h, ainsi
que durant les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 14 h à 19 h.
FOCUS SUR LE CHANTIER ADOM’SERVICES
Organisé par le Service Jeunes et financé en partie par la CAF et le
Conseil départemental, le chantier AdoM’Services s’est déroulé du
7 au 16 juillet. Chaque matin, les jeunes se sont rendus chez des
personnes âgées ou en situation de handicap pour les aider à réaliser
des petits travaux d’été. Gratuit pour les accueillants, ce chantier
permet aux jeunes de bénéficier, de sorties gratuites durant l’été.

» Pour contacter le Service Jeunes : 05 62 79 65 06
ou service-jeunes@mairie-launaguet.fr

UNE VISITE REMARQUÉE À SOLIDARITÉ
BOUCHONS 31
Solidarité Bouchons 31 est une association qui récupère les bouchons
des bouteilles en plastique pour les revendre et réinvestir le bénéfice
dans l’achat de matériels pour les personnes en situation de handicap.
Partenaire de cette action depuis 3 ans, le Service Jeunes a profité du
chantier pour porter la récolte de l’année (récupération menée avec
le centre de loisirs, les écoles de la commune et la mairie) et ainsi
sensibiliser les jeunes au recyclage et à la gestion des déchets.

Votre élue aux affaires scolaires et socio-éducatives
patricia.paradis@mairie-launaguet.fr
Votre élu à l’enfance, à la jeunesse et à la restauration scolaire
michael.turpin@mairie-launaguet.fr
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culture
DÉTOURS DE CHANT

Je viens d’où tu vas
Dimanche 10 octobre à 15 h 30 -Théâtre Molière
Spectacle musical, tout public dès 6 ans
Avec : Samir Mouhoubi & Davy Kilembe

culture

+ d’infos : www.habibi-cie.com
Tarif unique 5 € — Billetterie sur place
Renseignements : culture@mairie-launaguet.fr

Les deux artistes se rencontrent pour nous conter leurs histoires d’hommes en
mouvement, les sens en éveil, prêts à dépeindre ces chemins d’exils croisés qu’ils
ont conjointement parcourus. Entre Afrique du Nord, Algérie, Andalousie, Congo et
Catalogne, les deux troubadours nous font vivre leurs périples respectifs, entrecroisés
de rencontres et de petites histoires de vie…
Le spectacle fait de chansons en français, arabe, kabyle, espagnol ou swahili,
d’ombres chinoises et de dialogues, est un hymne joyeux et grave à la fois, à la
diversité, à la rencontre et au partage.

PEINTURES & SCULPTURES AU CHÂTEAU
Du samedi 18 au mercredi 30 septembre - Hôtel de ville

Pierrot Men est photographe ; il vit et
travaille à Madagascar.
Son œuvre tient à la fois du reportage
et de la photo d’auteur. Empreinte d’humanisme, elle sait nous faire ressentir
la dignité qui habite les sujets qu’il photographie. Finement composées, ses
images illustrent son étonnante capacité
à s’émerveiller sans cesse de son environnement.

Pour la 21e édition de Peintures et sculptures au château, l’exposition accueillera trois artistes de talent : Pierrot Men,
Jacques Placès et Romain Tiercin.

Jacques Placès est graveur, peintre et
dessinateur, un artiste aux mille facettes,
curieux, jouisseur, et surtout visionnaire
d’un monde artistique et spirituel.
Il exposera un travail créé durant le
confinement : Les San Sébastian et leurs

TOULOUSE
LES ORGUES

flèches, une installation qui pose un regard sur une renaissance…
Romain Tiercin est sculpteur. Son envie
de créer est déclenchée par une rencontre, une expérience, un moment, une
idée, une musique, l’observation attentive
d’une branche de bois.
Il réconcilie l’homme avec la nature en
composant des êtres hybrides. Son travail est un hommage à la puissance
créatrice de la nature, ressuscitée
après la mort du bois pour
prendre forme humaine.

LES CABANES À LIVRES
FLEURISSENT À LAUNAGUET
Cet été, plusieurs cabanes à livres ont été installées
dans différents lieux de la commune : dans le parc du
château, à côté du centre de loisirs et devant l’école
des Sables.
Réalisées par le chantier d’insertion, ces cabanes
ont servi de support à l’apprentissage du travail du
bois pour les bénéficiaires du chantier et ce, durant
plusieurs mois.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec la
commission culture et l’association ASPE, qui a
participé à la décoration des cabanes : un bel exemple
de travail en transversalité !

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Les travaux de rénovation du château se sont poursuivis sur le côté ouest durant l’été
La balustrade et une partie de la
terrasse nord-ouest ont été démontées.
Des sondages géotechniques ont été
réalisés par la société Géotec sur une
profondeur de 2 mètres environ. Les
sondages intérieurs auront pour objectif
d’identifier la présence (ou non) d’une
voûte remblayée sous la travée Nordouest, au même niveau que le reste
du sous-sol, qui pourrait indiquer qu’il
s’agit d’une ancienne cave voûtée
remblayée ensuite.
Le sondage extérieur sur la terrasse
Ouest aura pour objectif d’examiner
l’état des maçonneries contemporaines
des élévations du château ou les traces
de reprise en sous-œuvre.

En partenariat avec
la Galerie 21

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le château est ouvert de
Patrimoine pour tous

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi 18 et dimanche 19 septembre Château & Église - Gratuit

Raconte-moi l’orgue
Petite histoire en musique et en mots
Présentation poétique

Visites guidées du château et de l’église, conférences, concert d’orgue
exposition et animations. Programme détaillé disponible sur le site
internet de la ville.
En partenariat avec l’association Les amis de Virebent

Samedi 16 octobre 2021 à 17 h Église Saint-Barthélémy - Gratuit
Avec : Fanny COUSSEAU, orgue
& Éric VANELLE, lecture
L’histoire écrite par Marie Baltazar et narrée par
le comédien Éric Vannelle trouvera écho dans
les pièces de musique choisies par l’organiste
Fanny Cousseau. Trente minutes pour embarquer dans une machine à remonter le temps,
se plonger dans un nouvel univers et faire la
connaissance de cet instrument mystérieux.

Concert gratuit - Visite guidée du château à 16 h
et visite de l’église à l’issue de la présentation.
L’ACCÈS AUX MANIFESTATIONS SE FERA SUR PRÉSENTATION D’UN PASS SANITAIRE VALIDE ET SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES AU MOMENT DE L’ÉVÉNEMENT
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Retour sur :

Concert de Slim Paul Trio
Le 27 août, le parc du château a
résonné des accords folk-blues-rock
de Slim Paul et de ses musiciens.
Organisé dans le cadre du Festival
de Guitare d’Aucamville et du Nord
Toulousain, le concert a rassemblé
un public nombreux et enthousiaste.
Une buvette festive et colorée était
assurée dans la bonne humeur par
l’Amicale des volleyeurs de Launaguet,
que nous remercions ! Cette soirée
douce et estivale était assortie d’une
ambiance chaleureuse et familiale :
une jolie manière de clôturer l’été !
Votre élue à la culture :
edith.papin-touzet@mairie-launaguet.fr
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action sociale

LA MAIRIE-ÉCOLE DE LAUNAGUET :
2 missions républicaines réunies en un seul lieu

FORUM
POUR L’EMPLOI :
préparez
au mieux
votre avenir !

À l’heure où les élèves rentrent en classe et où le « Maître d’École » s’apprête à remplir
ses plus belles missions, instruire et former la jeunesse, le Maire officier public, dépositaire
des droits et de l’autorité, entre en mairie pour veiller aux intérêts moraux et matériels de la
commune qu’il administre.

Le CCAS de Launaguet, en partenariat avec Nutrimania, invite les Launaguétois de plus de 60 ans à des ateliers
autour de l’alimentation. Entièrement
gratuit, le programme « La retraite, c’est
pas dans l’assiette 2.0 ! » est constitué
de 18 séances animées par Marina Feucher, diététicienne-nutritionniste.
L’équilibre alimentaire, les besoins
nutritionnels des seniors et leur santé,
la lecture des étiquettes alimentaires,
la gestion du poids et des courses,
la conception de menus végétariens
équilibrés, l’ « anti-gaspillage », seront
parmi les thématiques abordées dans
ces ateliers, qui intègrent aussi une
initiation aux outils numériques.

Un dépositoire tout neuf
grâce au chantier d’insertion
Les salariés du chantier d’insertion
travaillent sur la réfection du dépositoire
afin d’éliminer mousse et salpêtre.
Cette action s’inscrit dans le cadre du
nettoyage du cimetière, qui comprend
aussi un décapage des murs d’enceinte,
une mise en peinture pour raviver les
murets et les fontaines, sans compter
un gros travail de désherbage des allées
qui a déjà été effectué.
Les travaux ont démarré courant juin et
devraient s’achever à la fin du mois de
septembre.
Rappel - > Qu’est-ce qu’un chantier
d’insertion ?
Un chantier d’Insertion est une structure
d’insertion par l’activité économique.

Chaque séance dure 4 h 30 et se
structure en 4 temps :
1 : Un atelier thématique ludique sur la
nutrition (1 h 30)
2 : Un travail participatif de recherche
et de détermination
de recettes sur les tablettes
numériques (30 minutes)
3 : Un atelier culinaire (1 h 15)
4 : Une dégustation partagée des
recettes réalisées (1 h 15)
L’atelier a lieu tous les mercredis hors
période scolaire jusqu’à fin mars 2022.
Reprise des séances le mercredi 29
septembre à 9 h 30 au club-house du
basket.

Renseignements
et inscription :
ccas@mairie-launaguet.fr
Votre élu en charge des affaires sociales :
bernard.devay@mairie-launaguet.fr
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Elle a pour but de lever les freins à
l’emploi comme à la formation des
personnes en difficulté d’insertion.
La commune de Launaguet a fait le choix
en 2012 de s’inscrire dans ce dispositif
avec la création des jardins familiaux.
Comment fonctionne un chantier
d’insertion ?
Un encadrant technique anime une
équipe de 6 salariés en insertion.
Chaque semaine, une conseillère en
insertion professionnelle (convention
avec l’UCRM) intervient dans le
cadre d’un accompagnement socioprofessionnel pour aider les salariés en
insertion à définir et mettre en place un
projet professionnel.

La mairie et l’école, édifices
symboliques de la République,
sont essentielles à l’exercice de
la citoyenneté. En mairie sont
enregistrés les actes d’état civil, les
votes pour les diverses élections ;
à l’école, les élèves, futurs citoyens,
doivent apprendre les droits et
devoirs civiques.
À la suite de la loi Guizot de 1833,
qui admettait le principe de la
liberté de l’enseignement public et
faisait obligation aux communes
de plus de 500 habitants
d’entretenir une école primaire,
les communes font édifier ou
réhabilitent des immeubles pour
abriter à la fois la mairie et l’école.
Les lois « Jules Ferry » sur l’école
primaire, votées en 1881 et
1882, qui rendent l’école gratuite,
l’instruction publique obligatoire
jusqu’à 13 ans et l’enseignement
public laïc, contribueront à
renforcer dans les communes les
campagnes de construction de
ces édifices qui associent les deux
fonctions.
L’association en un même lieu
de la mairie et de l’école donne à
l’édifice une fonction symbolique
plus forte ; elle permet également,
dans de nombreux cas, de
demander à l’instituteur d’effectuer
le secrétariat de mairie après la
classe. Il est d’ailleurs logé sur
place et il n’était pas rare que le
maire et l’instituteur soit la même
personne !

© Archives départementales de la Haute-Garonne

Le prochain forum intercommunal
pour l’emploi se tiendra le mardi 21
septembre, de 9 heures à 12 heures, à
la Grande Halle de l’Union. Un atelier de
préparation au forum vous est proposé
par Trajectoire le 17 septembre de 9 h à
12 h à l’Hôtel de Ville.

La retraite,
c’est pas dans
l’assiette 2.0 !

citoyenneté

Plan de la première Mairie-École de Launaguet, située sur la place publique (aujourd’hui dénommée place Gouzy).

Votre élu délégué au patrimoine historique :
pascal.barcenas@mairie-launaguet.fr

LAUNAGUET INFO I SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 I #36

11

les visages de votre commune

Plusieurs travaux ont été réalisés
dans la commune durant l’été

INTERVIEW D’ÉLUE
Marie-Claude FARCY
Maire adjointe à la Communication et la citoyenneté,
Conseillère départementale du canton de Toulouse 8

Pouvez-vous vous présenter en
quelques lignes ?
Je suis élue, bénévole et livrophage !
Et s’il ne fallait garder qu’un seul mot :
militante. Ce qui m’a toujours animé,
c’est le combat pour plus de solidarité
pour plus d’égalité dans la vie de mes
concitoyens.

Quel est votre parcours professionnel et politique?
Côté professionnel, je travaille à l’Université Jean-Jaurès. Côté politique,
je suis une socialiste convaincue, et à
ce titre, j’occupe les fonctions de secrétaire de la section PS de Launaguet.
Depuis 2008, je suis engagée au sein
de l’équipe municipale de Launaguet.
Je suis également conseillère départementale du canton de Toulouse 8,
où j’occupe depuis les dernières élections en juin dernier les fonctions de
Présidente de la commission Égalité
femmes-hommes et lutte contre les
discriminations en Haute-Garonne.

Vous êtes également engagée
dans le secteur associatif…
En effet, je suis bénévole depuis sept ans
à la Fondation Le Refuge, qui héberge
et accompagne des jeunes LGBT, victimes d’homophobie ou de transphobie.
J’occupe la fonction de secrétaire générale du Refuge depuis 2017, et c’est une
responsabilité dont je suis très fière.

Julie PONTONNIER,
nouvelle
responsable
communication

travaux

Vous retrouvez votre fonction
d’adjointe à la communication
et à la citoyenneté. Comment
envisagez-vous cette nouvelle
mandature ?

École des Sables
La cour de l’école a été rénovée : la séparation qui servait à
délimiter la maternelle de l’élémentaire a été supprimée pour
ne laisser qu’une cour pour l’élémentaire, la maternelle ayant
été déplacée à l’école Arthur Rimbaud. Un bitume tout neuf a
été posé et une clôture surélevée a été fixée. Les marquages
au sol (basket, marelle, etc..) seront réalisés aux vacances de
Toussaint.

» Coût : 85 000 €
dont une subvention d’environ 28 000 € du Conseil
départemental de la Haute-Garonne.
En outre, les volets occultant ont été changés dans neuf classes.

Je suis vraiment ravie de continuer
le travail que nous avons initié. J’ai
toujours pensé que le collectif était
une force. J’ai énormément apprécié
les échanges avec les habitants de
Launaguet, notamment lors des « Rendez-vous citoyens », comme à l’occasion
des rencontres participatives intergénérationnelles que nous avions lancées. Je souhaite d’ailleurs relancer des
rencontres participatives et citoyennes,
et ce, dès que la crise sanitaire nous le
permettra à nouveau.

En quoi votre mandat de
conseillère départementale
est-il un atout pour la ville de
Launaguet ?
Avec Vincent Gibert, mon binôme au
sein du Conseil départemental, nous
poursuivons nos actions pour renforcer
la solidarité sur notre canton. Nous
serons particulièrement vigilants sur
les dossiers concernant Launaguet,
en continuant à soutenir les projets
municipaux qui permettent le mieux
vivre-ensemble.

Depuis le 1er septembre, Julie Pontonnier remplace Catherine
Goguelin au service Communication et Culture de la Mairie.
Journaliste de formation, Julie a travaillé auparavant comme
responsable éditorial multimédia au Conseil départemental de
la Haute-Garonne.
Michel Rougé, Marie-Claude Farcy et toute l’équipe municipale
lui souhaitent la bienvenue.

École Élémentaire Jean Rostand
Les travaux ont consisté en la réfection du toit, qui était très abîmé au-dessus
de la bibliothèque, et des couloirs de circulation.

» Coût : 20 000 €

École maternelle
Arthur Rimbaud
Un trottoir a été aménagé pour faciliter
les déplacements devant l’école.

Chemin
des Combes

École Maternelle
Jean Rostand

Le « Cycle de l’eau » de ToulouseMétropole a réalisé la remise en état
des cana-lisations d’assainissement et
d’eau potable. La couche de roulement
sera faite fin septembre.

Le hall d’entrée, qui avait subi des
mouvements de sol, a été rénové par
les services techniques de la Mairie.
En complément, un linoleum sera
bientôt posé.

» Chantier financé
par Toulouse Métropole.

» Chantier financé
par Toulouse Métropole.
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Toulouse Métropole s’engage
pour l’agriculture et l’alimentation

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)
« Agir avec vous naturellement »… 1 an après !
Notre première année de mandat municipal s’achève. Vous ne serez
pas étonnés si je vous dis que ce fut une année compliquée, avec de
fortes contraintes.

Avec 11 000 ha de terres agricoles (¼ de sa surface), le territoire de la
métropole toulousaine compte près de 350 fermes, qui sont de moins en
moins nombreuses du fait de la pression foncière et du départ en retraite
non remplacé d’un agriculteur sur deux. Afin de maintenir et développer
une agriculture de proximité permettant un accès pour tous à une alimentation saine et durable, Toulouse Métropole s’est engagée dans un Projet
Agricole et Alimentaire.
Cette démarche permet d’accompagner et de coordonner les actions
entreprises par les acteurs de
l’agriculture et de l’alimentation,
Région, communes, Chambre de
l’agriculture, Marché d’Intérêt National (MIN) et associations.
Les communes contribuent à cette
transition, que ce soit dans le cadre
de la restauration collective (moins
de gaspillage et plus de produits
locaux durables dans les cantines)
ou des projets agricoles qu’elles
peuvent impulser.
Ainsi, Toulouse Métropole accompagne notamment Blagnac pour
redynamiser le maraîchage sur les
Quinze Sols, Quint-Fonsegrives
- qui a installé un maraîcher bio à la
ferme de Salsas - ou Toulouse, sur
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le secteur maraîcher des Trois-Cocus et la régie agricole de Candie,
qui produit du vin et des céréales
bio sur 220 ha. Une quinzaine de
communes sur les 37 que compte la
métropole souhaitent s’investir dans
ce type de projet, visant à favoriser
de nouvelles productions locales.
Toulouse Métropole les accompagne
pour concrétiser ces projets, au
bénéfice du territoire métropolitain
et du Bien-manger pour tous.
Inscrire ces projets dans le cadre
du Projet Agricole et Alimentaire
de Toulouse Métropole, c’est aussi
les connecter aux filières locales,
aux marchés, aux commerçants, artisans et restaurateurs, notamment
avec le MIN. Par ailleurs, divers
partenariats (avec le Pays Portes de
Gascogne, le Comminges et Tarbes
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La nouvelle équipe municipale s’est néanmoins attelée à l’ouvrage
avec une belle détermination et une grande motivation. Les protocoles limitant certaines rencontres entre élus ou entre les élus et la
population, ou nous privant de moments festifs, ont fortement impacté notre fonctionnement. Nous n’oublions pas non plus certains
de nos citoyens, durement touchés, comme nos anciens qui ont pu
souffrir de solitude ou d’isolement en dépit de notre soutien. Néanmoins, les élus ont gardé le cap et travaillé d’arrache-pied, chacun
mettant son énergie et ses compétences au service de la collectivité.
À Blagnac, pas moins de
huit exploitants travaillent
à la ferme des Quinze Sols.

Lourdes Pyrénées, etc) permettent
de compléter les productions des
terres de la métropole par celles
des territoires agricoles voisins.
Des actions de sensibilisation à
l’alimentation durable sont également proposées en restauration
collective ou à destination du grand
public. Le Défi Familles à Alimentation Positive a ainsi été relevé
par 51 foyers en 2019-2020 sur la
métropole : ils ont réussi à augmenter la part de produits bio et locaux,
sans augmenter leur budget !
Pour plus d’information :
https://www.toulouse-metropole.fr/
missions/developpement-durable/
agriculture-et-alimentation.

Launaguet avance ! Et nos engagements sont tenus dans tous les domaines. Nous continuons à investir pour votre bien-être, et pouvoir
vous accueillir toujours mieux :
Petite enfance/Enfance/Jeunesse : poursuite d’un accueil
professionnel compétent avec une attention particulière portée
sur le secteur animation périscolaire au plus près des utilisateurs ;
poursuite de l’équipement numérique des écoles.
Restauration scolaire : toujours plus de frais, de bio et de
circuits courts.
Culture : des animations municipales ou en lien avec Toulouse
Métropole maintenues avec des formats différents, des expos
appréciées et des cabanes à livres à développer encore.
Patrimoine : poursuite de la restauration du château.

Sport et associations : c’est peut-être le secteur le plus
malmené, car, à l’image des protocoles scolaires en perpétuel
changement, les bénévoles ont dû s’adapter au jour le jour.
C’est pour cette raison que le conseil municipal a maintenu les
subventions et l’aide logistique nécessaire à leur fonctionnement.
Les travaux sur les bâtiments communaux ou sur la
voirie et les réseaux ont pu continuer ou sont programmés :
cours d’écoles, toitures, accessibilité, sécurité routière.
Enfin la préservation de l’environnement est le fil conducteur
dans toutes nos réflexions relatives aux autres domaines : microforêt, espaces verts, transhumance, pollution, déchets, services
administratifs, etc.
Au niveau de la sécurité, notre police municipale se positionne
au plus près des citoyens et nous accueillons de plus en plus de
référents qui sont des relais efficaces.
Enfin, notre CCAS a répondu présent aux nombreuses
sollicitations et a été un maillon important dans la chaîne de
protection. Dans le quotidien, des actions d’aide ou de prévention
ont pu répondre à des besoins en termes de formation des seniors,
sans oublier le voyage d’automne tant attendu !
Un secteur moins visible et pourtant indispensable à notre bon
fonctionnement, est celui du personnel municipal : nous
avons des agents engagés pour le service public et nous œuvrons
à ce qu’ils soient encore plus performants. En tant qu’employeur,
cela suppose des temps de formation, des équipements, le
développement des compétences, tout en préservant la santé et la
sécurité au travail.

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

Ensemble pour Launaguet — Rassemblé (groupe minoritaire)
En espérant que vous ayez passé de bonnes vacances, nous vous
souhaitons une bonne rentrée scolaire ainsi que professionnelle.
Nous souhaitons à toutes nos associations une activité pleine et entière pour cette saison, en restant positif sur la situation Covid pour
qu’elle ne reste qu’un mauvais souvenir.

L’équipe de la minorité, mais néanmoins présente est à votre entière
écoute, vous invite à les contacter : elus2026@orange.fr

Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville.
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vie locale / associations
Forum des associations
et Fête du Sport
Le 4 septembre s’est déroulé le Forum
des Associations et la Fête du Sport
au stade municipal de Launaguet. Les
contraintes sanitaires n’ont pas freiné
l’enthousiasme des participants, heureux
de découvrir les activités sportives,
culturelles et sociales proposées par les

49 associations launaguétoises. Même
si la situation sanitaire reste incertaine,
les rencontres avec les associations
ont permis d’échanger, de récolter
des informations et d’enregistrer de
nombreuses inscriptions.

Un nouveau
président
pour le Rugby club
de Launaguet…
On l’appelle « le Général » : Vincent
Espanel a pris cet été ses fonctions à
la tête du RCL. Cet entraîneur historique
du club qui recense 280 adhérents vient
remplacer Anthony Borja.
Bienvenue à lui !

… et pour
le Football club
de Launaguet (FCL)

Changement de bureau pour le FCL
également : Damien Tegou vient de
prendre ses fonctions de président du
club aux 350 licenciés. Après avoir été
dirigeant du groupe senior, il succède
à Hervé Fourcade qui continue sa
mission d’éducateur au sein de l’école
de football.

Ils se sont installés
à Launaguet
LE CERCLE DE LA VAP
4 rue Antoine Lavoisier, n°5B
05 61 91 49 14
launaguet@cercle-vap.com

SONIA BERTHALON
Psychopédagogue
1 avenue de Nobles
07 49 97 62 02
dysfferents@gmail.com
www.soniaberthalon.com
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20 ANS DU CLUB JAG 31
Le 21e rassemblement organisé par le club JAG31 s’est déroulé dimanche 29 août
dans le parc du Château. Cette belle journée ensoleillée fut l’occasion pour les
passionné-e-s de Jaguar et de belles anglaises de célébrer les 20 ans du club et les
60 ans de la Type E. Près d’une trentaine de modèles emblématiques de la marque
britannique ont été exposés sous les yeux admiratifs des visiteurs, venus nombreux
en ce dernier dimanche d’été.

