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RESTAURATION
SCOLAIRE
Ecole élémentaire Les Sables

Objectif
qualité

MICRO-FORÊTS : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF I NOUVEL ACCUEIL PARENTS-ENFANTS I DES ATELIERS
INFORMATIQUES POUR LES DÉBUTANTS I COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 I RETOUR SUR L’EXPO PEINTURES & SCULPTURES I
BIENTÔT LA LAUNAGU’ÉTOILE I ZOOM SUR LE CIMETIÈRE COMMUNAL I PORTRAIT DE PASCAL PAQUELET I VIE LOCALE

en bref

Organisé en partenariat avec
Aucamville, Fonbeauzard, L’Union,
et Saint-Jean, la 4e édition du forum
intercommunal Ensemble pour
l’emploi s’est tenu le 21 septembre
à la Grande Halle de L’Union, en
présence notamment de la conseillère
municipale Anne-Marie Aguado
(photo). De nombreuses entreprises
de Launaguet et ses environs y
ont proposé des offres d’emplois
dans différents secteurs d’activité
(commerce, services à la personne,
immobilier, transport, interim, etc.).

Forum
élus/services
de la mairie
Mais qui se cache derrière les
services de la commune ?
Le 2 octobre dernier, le premier
forum “élus/services” organisé par
la collectivité à la salle des fêtes,
a été l’occasion pour les agents
municipaux de présenter leurs
différentes missions aux adjoints
et conseillers municipaux, en
présence du maire, Michel Rougé.
Une matinée de découvertes,
de rencontres et d’échanges
constructifs, avec comme fil
conducteur l’amélioration de nos
services publics de proximité !

En direct du conseil municipal
Les principales décisions prises lors de la
séance du 20 octobre :
1/ La mairie de Launaguet a renouvelé le marché public
concernant la gestion et l’animation pédagogique
et culturelle de l’école de musique municipale avec
l’organisme LE&C Grand sud. Plus de 150 élèves enfants et adultes – peuvent ainsi bénéficier d’un
enseignement musical de qualité.
> Décision adoptée à l’unanimité.
2/ Des conventions tripartites portant sur le Contrat
local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour
l’année 2021-2022 vont être signées avec la Caisse
d’allocations familiales de la Haute-Garonne, les
établissements scolaires de Launaguet et la mairie.
Le CLAS (photo) permet l’accompagnement de
76 enfants scolarisés en écoles élémentaires et
de 16 collégiens en difficulté.
> Délibération votée à l’unanimité.

L’objectif ? Permettre à des Launaguétois de plus de 60 ans qui ne peuvent pas
forcément partir en vacances de participer à une aventure commune. Grâce à une
météo favorable, ils ont pu visiter l’île d’Aix, faire le tour de Fort Boyard ou encore
découvrir La Rochelle et Rochefort.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Visite du député
à Launaguet
Dans le cadre d'une tournée de sa
circonscription, le député du nord
toulousain Jean-François Portarrieu a
rencontré les élus du conseil municipal,
le 7 octobre dernier, à l'Orangerie du
château. Il a notamment échangé sur
les problématiques de trafic routier
du nord toulousain.

Ils ont comme point commun d’être
Launaguétois ou Launaguétoise ! Des
“nouveaux arrivants” ont participé à une
rencontre informelle à l’Orangerie du
château, le 16 octobre, pour rencontrer
les élus municipaux, réunis autour du
maire Michel Rougé, et découvrir les
services de la collectivité.
Chaque année, Launaguet accueille
une centaine de nouveaux habitants :
bienvenue à eux !
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Chères Launaguétoises,
Chers Launaguétois,

C

e bulletin municipal, le dernier de 2021, se veut porteur
d’espoirs pour une année à venir plus sereine, au moins
pour ce qui concerne le contexte sanitaire. Bien entendu,
nous devons rester vigilants, collectivement et individuellement.
Cette crise aura eu pour effet de nous interroger sur notre rapport
à la nature et aux espaces extérieurs. Launaguet, “ville nature”, a
toujours su que son patrimoine naturel représentait une richesse.
Elle l’a toujours protégé et aujourd’hui elle fait appel à vous pour
le développer encore plus grâce au financement participatif de sa
micro-forêt. Ces 1 000 arbres plantés sont un investissement pour
cette nature que nous laisserons à nos enfants et contribueront
à leur petite échelle à limiter les bouleversements climatiques.

Voyage seniors à Oléron
Du 18 au 25 septembre dernier, 34 seniors ont pu découvrir la beauté
de l’Ile d’Oléron, dans le cadre du voyage organisé chaque année
par le CCAS, sous la houlette de Bernard Devay, adjoint aux affaires
sociales et Martine Balansa, conseillère déléguée aux seniors.

Michel Rougé, entouré par les conseillers municipaux

Forum
intercommunal
pour l’emploi

édito

3/ Dans le cadre du chantier d’insertion coordonné
par le CCAS, les élus ont voté la reconduction de sept
emplois à temps non complet pour l’année 2022 :
1 encadrant technique et 6 emplois aidés.
> Délibération votée à l’unanimité.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
mercredi 8 décembre à 18h30 (ouvert au public)

Retrouvez tous les comptes rendus des conseils municipaux
sur mairie-launaguet.fr / rubrique : Nos publications

PLAN GRAND FROID :
inscrivez-vous !
Le plan grand froid est déclenché par la Préfecture
en cas de conditions météo dégradées qui peuvent
entraîner des difficultés chez les publics fragiles.

Nos structures municipales et nos associations nous permettent,
en cet automne, de nous retrouver. Après le succès des Journées européennes du Patrimoine et de notre expo Peintures et
sculptures au château, n’hésitez pas à amener vos enfants au
Festival qui Conte où de beaux spectacles les attendent. Et si,
malgré tout, ils restent cloués devant les jeux vidéo, rendez-vous
au collège Camille Claudel pour une matinée “Parentalité” sur
les cyber risques.
Tout ceci est à lire dans ce numéro avec de nombreux autres
articles, reflets du dynamisme de notre commune.
Toute l’équipe municipale reste pleinement mobilisée pour garantir un bien-vivre à LAUNAGUET et pour SE RETROUVER
EN 2022 !

Michel Rougé,

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

Il permet d’apporter une aide rapide et personnalisée
en fonction des besoins, aux personnes âgées et
vulnérables qui sont recensées par le Centre communal
d’action social (CCAS).
Pour s’inscrire, veuillez contacter le CCAS
au 05 61 37 64 64 ou par mail : ccas@mairie-launaguet.fr
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environnement

+

environnement

SUR LE

WEB
FINANCEMENT
PARTICIPATIF :
MODE D’EMPLOI
La participation des habitants de
Launaguet est l’une des clefs pour
la réussite de ce projet. Si celuici bénéficie d’une subvention du
Conseil régional, la municipalité a
choisi d’impliquer les Launaguétois
dans le financement de cette
micro-forêt et de son entretien.
Plus de 2 000 euros ont été
collectés au moment où nous
bouclons le magazine.

L’objectif ?
Collecter 5 000 euros de don !

EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez participer* ? Rendez-vous sur la plateforme
sécurisée Collecticity : https://app.collecticity.fr/fr/launaguet
*Participation donnant droit à une réduction fiscale (66 % de votre don)

CE QU’ILS EN DISENT

ENSEMBLE,

CRÉONS NOTRE
1re MICRO-FORÊT URBAINE !

Plus de 1 000 petits pieds de futurs grands arbres vont être
plantés au parc des Cerisiers le mois prochain. Une campagne
de financement participatif vient d’être lancée. Avec cette
première micro-forêt urbaine, la Ville souhaite revégétaliser
les espaces publics.
Le terrain caillouteux peu accueillant du parc des Cerisiers ne sera bientôt
qu’un lointain souvenir. La municipalité souhaite en effet y implanter… une
forêt ! Ou plutôt une « micro-forêt », un concept en plein boom, qui consiste à
planter de nombreuses essences d’arbres sur une petite parcelle de terrain.
À Launaguet, cet îlot de verdure sera concentré sur 400 m2, à proximité d’un
petit parc à jeux. Le projet a été mené en concertation avec les habitants qui
ont participé à des ateliers au premier semestre 2021, et verra le jour dès le
mois prochain avec la plantation de plus de 1 000 pieds d’arbres et arbustes.
Votre élue en charge de l’environnement
et du développement durable
natacha.marchipont@mairie-launaguet.fr
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DES ESSENCES
LOCALES
Frênes, merisiers, noyers, tilleuls,
chênes, érables ou encore pommiers
et sureaux font partie des essences
locales qui ont été choisies par
l’association Arbres et paysages
d’autan, partenaire du projet aux
côtés de Toulouse en transition.
« Revégétaliser l’espace urbain est
aujourd’hui une des solutions face
au changement climatique, explique
Natacha Marchipont, adjointe à
l’environnement, au développement
durable et à la transition écologique.
En implantant une micro-forêt au
cœur de la ville, on apporte en effet
des zones de fraîcheur qui favorise
les circuits d’air et on préserve la
biodiversité ».
Pour financer le projet, la mairie
a choisi un mode original :
le financement participatif
(lire encadré page suivante).

Chacun peut ainsi parrainer un arbre,
une branche ou juste une feuille, selon
son budget, et prendre part à cette
aventure collective.

Éric Fiore, habitant
du quartier des Cerisiers

«J

e trouve ce projet de microforêt très intéressant car il est
à la fois participatif, social et environnemental. J’ai d’ailleurs participé aux
différents ateliers l’an dernier. Cette
place, située au centre d’un lotissement, est très peu utilisée aujourd’hui,
et l’objectif est de créer une dynamique avec les habitants du quartier.
Je serai présent pour participer à la
plantation courant décembre ! »

UN PROJET
CONCERTÉ
Une trentaine de personnes ont
participé au printemps dernier
à des ateliers de concertation
autour de la création de la microforêt des Cerisiers.
L’objectif était à la fois d’informer
les habitants sur ce qu’est une
micro-forêt, tout en partageant
expériences et avis sur le projet.

1, 2, 3, PRÊTS,…

PLANTEZ
LES 11 ET 12
DÉCEMBRE !

Que vous ayez la main verte ou non,
les élus municipaux vous convient
à participer à la mise en pleine
terre des 1 000 pieds d’arbres et
arbustes. Rendez-vous les samedi
11 et dimanche 12 décembre
prochains, au parc des Cerisiers,
pour une grande opération de
plantation collective !

INFOS ET INSCRIPTIONS PAR MAIL À
contact@mairie-launaguet.fr.
Vous serez informés par retour
de mail des modalités (date et
horaires précis). Les enfants
launaguétois seront aussi de la
partie ! Des élèves des écoles
élémentaires et des collégiens
participeront avec leurs
enseignants à la plantation de la
micro-forêt les lundi 13 et mardi
14 décembre.
LAUNAGUET INFO I NOV. DEC. 2021 I JANV. 2022 I #37
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C’est nouveau : un accueil
parents-enfants au Relais petite enfance
Un mardi sur deux, une psychologue spécialisée la petite enfance accueille les parents et futurs
parents de Launaguet pour échanger autour de la parentalité.

La psychologue Cathy Lehagre accueille
les parents et futurs parents dans son bureau
situé à la Maison des associations

D

epuis son bureau “cosy” situé à la Maison des
associations, Cathy Lehagre gère le Relais petite
enfance, créé par la municipalité pour favoriser la
qualité de l’accueil des petits Launaguétois. Cette
psychologue met en place des “matinées d’éveil”
qui permettent aux assistantes maternelles de se
retrouver une fois par semaine. Le succès de ces
moments de partage, aussi bénéfiques pour les
enfants que pour les adultes qui les encadrent, lui a
donné l’idée de créer un nouvel “espace” de dialogue,
pour les parents cette fois.
Un lieu de réassurance
L’objectif ? Offrir un lieu d’accueil pour les familles
avec enfants de moins de trois ans ou en devenir
afin de les écouter et les accompagner dans leur
quotidien. « Certains parents peuvent se sentir perdus, autour de problématiques comme le sommeil,
l’alimentation ou le comportement de leur enfant,
explique Cathy Lehagre. Il suffit parfois simplement
d’en parler pour débloquer des situations ». Un mardi
sur deux, de 9 heures à 12 heures, les familles qui le
souhaitent sont donc invités à venir échanger autour
de la parentalité (entrée libre).

Renseignements :
cathy.lehagre@mairie-launaguet.fr /
06 45 22 28 02

MATINÉE PARENTALITÉ

Du conflit au
cyberharcèlement
mieux comprendre
pour mieux prévenir

ÉCHANGES-DÉBAT
PIERRE KHATTOU
ASSOCIATION ICARE
en présence des
Promeneurs du Net

samedi 27 nov
à 10 h
Collège C.Claudel
[entrée libre]

inscription obligatoire:
parentalite@mairie-launaguet.fr
+ d'infos au 05 62 79 65 06
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Matinée parentalité
autour du cyberharcèlement
Alors que le cyberharcèlement touche de plus en plus de jeunes
– près de 20% des 8-18 ans déclarent en avoir déjà été victimes,
selon une récente étude menée pour l’association e-Enfance -,
la mairie de Launaguet, en partenariat avec la CAF, organise une
conférence-débat le samedi 27 novembre au collège Camille
Claudel.
Pierre Khattou, de l’association ICARE, animera des échanges ouverts à tous autour
de l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents, et plus précisément du
thème “Du conflit au cyberharcèlement : mieux comprendre pour mieux prévenir”.
Chaque année, la municipalité propose des « matinées parentalités » autour de
problématiques éducatives afin d’aider les familles launaguétoises dans leur
quotidien.

Infos : Samedi 27 novembre à 10 heures, au réfectoire du collège Camille Claudel.
Entrée libre. Inscription obligatoire sur parentalite@mairie-launaguet.fr.
Tél. 05 62 79 65 06
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Votre élue à la petite enfance
et aux affaires scolaires :
patricia.paradis@mairie-launaguet.fr

petite enfance - enfance - jeunesse

La qualité au menu
des restaurants scolaires
Dans le cadre de la Semaine du goût, les 840 élèves demipensionnaires des écoles maternelles et élémentaires de
Launaguet, ont pu déguster en octobre un repas 100%
produit localement.

À

l’occasion de l’opération “Au pré de
l’assiette” portée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, un
menu 100% local a été proposé le jeudi
14 octobre dans les restaurants scolaires des
cinq écoles de Launaguet. Plus de 840 élèves
ont ainsi pu savourer un taboulé de chou-fleur
produit en région toulousaine, du poulet fermier
du sud-ouest pané à la moutarde et au miel de
Bessières, des potatoes bio de Montans dans
le Tarn ou encore des pommes issues du verger
des Alouettes à Vacquiers. Ces produits ont été
commandés par le chef de la cuisine centrale
via la plateforme Agrilocal 31 dont l’objectif est
de rapprocher les producteurs locaux en vente
directe des services de restauration scolaire.
Valoriser les circuits courts
La municipalité s’engage pour l’amélioration de
la qualité des produits servis dans les restaurants
scolaires avec plus de 20 % des produits issus
de l’agriculture biologique, et plus de 30 % de
produits labellisés “de qualité”. « Notre volonté
est de valoriser les circuits courts et la qualité,
mais aussi plus largement, de participer à

l’éducation au goût de nos enfants », explique
Michaël Turpin, conseiller municipal délégué
à la restauration scolaire. La fin du repas s’est
terminée par une animation encadrée par les
animateurs du centre de loisirs, et des lots de
goûter 100 % locaux ont été attribués aux élèves
tirés au sort, en présence de Marie-Claude Farcy,
adjointe à la communication et conseillère
départementale du canton de Toulouse 8.

Des lots de goûters locaux ont
été distribués aux élèves.
Ici, à l’école élémentaire
Les Sables.

crédit E.Benteyn

petite enfance - enfance - jeunesse

Ici à Arthur Rimbaud.

Votre élu à la restauration scolaire et aux activités périscolaires :
michael.turpin@mairie-launaguet.fr

HOMMAGE À
SYLVIE TEILLÉ-BERTHON
Une cérémonie s’est tenue à
l’école Jean Rostand le samedi
9 octobre dernier en hommage
à l’ancienne directrice de cette
établissement scolaire, Sylvie TeilléBerthon, décédée l’été dernier des
suites d’une longue maladie. Des
messages de condoléances ont été
transmis à son mari, notamment par
l’intermédiaire de Patricia Paradis,
adjointe aux affaires scolaires.
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action sociale

citoyenneté

Des ateliers gratuits d’initiation à l’informatique

PORTRAIT
HENRI MILHEAU,
un ancien combattant honoré

En partenariat avec la
Croix-Rouge et le Centre
communal d’action sociale
(CCAS), la mairie propose
des séances de découverte
des outils numériques.

Président de l’ARAC Launaguet depuis 40 ans, Henri Milheau
a reçu une médaille de l’Assemblée nationale qui vient
récompenser son parcours et son engagement pour la
transmission de la mémoire.

«

Je suis d’une autre génération… pas celle
qui est née avec un ordinateur dans le
berceau ! » Pour lever “ses appréhensions” tout en découvrant quelques trucs
et astuces pour se faciliter la vie sur internet,
Jean-Luc participe aux ateliers d’initiation à
l’informatique proposés par la Croix-Rouge
chaque jeudi matin. Ce retraité launaguétois
éprouve notamment des difficultés pour faire
des recherches sur la toile : « ce n’est pas du
tout intuitif pour moi ! ».
Faciliter l’accès aux droits
Depuis la Maison des associations, des bénévoles de l’association encadrent des néophytes
du numérique qui peuvent venir pour une ou
plusieurs séances d’une durée d’une heure le
jeudi matin. « Notre priorité est de faciliter
l’accès aux droits, explique Armand. Et avec

Les ateliers ont lieu
tous les jeudis matins
à la Maison des associations

INFOS :

la dématérialisation de nombreuses tâches
administratives, la demande est de plus en plus
importante ». Une démarche saluée par Agnès,
qui est déjà venue trois fois aux ateliers. « J’ai un
ordinateur, mais je ne sais pas bien m’en servir,
témoigne-t-elle. Ici, on m’a aidé à débloquer
ma boîte mail et à améliorer le stockage de
mes photos ».

Tous les jeudis matin
(hors vacances scolaires),
à 9 h, 10 h ou 11 h
(nombre de places limité
à 25 personnes).

Votre élu en charge de l’action sociale
bernard.devay@mairie-launaguet.fr

REPAS DES AÎNÉS :
rendez-vous le 8 janvier 2022
Chaque année, la municipalité offre un repas dansant aux “aînés” launaguétois. Si les conditions sanitaires n’étaient pas
réunies en janvier dernier pour l’organiser en toute sérénité, les élus sont heureux de pouvoir convier les personnes âgées
de 67 ans et plus le samedi 8 janvier 2022 à 12 h 30 au gymnase La Palanque (Pass sanitaire obligatoire). Pour celles et
ceux qui ne pourraient pas se déplacer pour des raisons de santé, un colis gourmand pourra leur être livré à domicile.

Henri Milheau a reçu une médaille
de l’Assemblée nationale
le 28 octobre dernier

«A

vec l’ARAC, que je préside depuis
40 ans, nous organisons chaque
année trois commémorations les 19
mars, 8 mai et 11 novembre ; c’est bien
le minimum qu’on doit à ceux qui ne
sont plus là. » Henri Milheau, 81 printemps, est l’incontournable président de
l’Association républicaine des anciens
combattants (ARAC) de Launaguet. Son
engagement a été salué par Jean-François Portarrieu, le 28 octobre dernier, qui
lui a remis une médaille de l’Assemblée
nationale lors d’une cérémonie à laquelle
le maire Michel Rougé était présent, ainsi
que les élus Pascal Paquelet et Pascal
Barcenas. « Vous jouez un rôle essentiel
pour défendre la mémoire de ceux qui
se sont battus hier et ceux qui se battent
encore aujourd’hui ; vous nous faites
honneur », a indiqué le député du nord
toulousain dans son discours.

Une cérémonie s’est tenue à l’Hôtel de Ville avec le député Jean-François Portarrieu.

Passeur de mémoire
Né à Montpellier, Henri Milheau a été
appelé à l’âge de 19 ans pour servir la
France pendant la guerre d’Algérie. « Une
triste page » de son histoire, dont il n’aime
pas parler, mais qui l’a conduit à intégrer
l’ARAC quand il est venu s’installer, avec
sa femme Josette, à Launaguet en 1976.

Sa volonté ? « Défendre les intérêts des
anciens combattants ». Particulièrement
ému de recevoir cette médaille, cet ancien
adjoint au maire de Launaguet a souligné
qu’il partage “cette reconnaissance” avec
l’ensemble des anciens combattants.
Comme le porte-drapeau d’une génération de passeurs de mémoire.

Inscriptions obligatoires pour le repas et le colis auprès du CCAS
entre le mercredi 24 novembre et le mercredi 8 décembre : les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 12 h.

Documents à fournir
Copie de la carte d’identité, justificatif de domicile et bulletin d’inscription ci-contre

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
Merci de cocher la case qui répond à votre situation :

Samedi 8 janvier 2022 à 12 h 30 / gymnase La Palanque
Monsieur..............................................................................................

Personne ayant 67 ans et plus domiciliée à Launaguet / Gratuit

Madame����������������������������������������������������������������������������������������������

Couple ayant 67 ans et plus domicilié à Launaguet / Gratuit

Années de naissance de Mme............................et M. ���������������������

 ersonne accompagnée d’un(e) conjoint(e) de moins
P
de 67 ans / 30 euros*

Adresse................................................................................................
Code postal.............................. Ville�������������������������������������������������
Téléphone�������������������������������������������������������������������������������������������
Participera/ont au repas des aînés le 8 janvier��������Oui
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Non

 embre du Club du 3e âge ne résidant pas à Launaguet /
M
30 euros*
*chèque à l’ordre de L’Auberge de la Bombardière

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Les élus municipaux, les anciens combattants, emmenés par
l’ARAC de Launaguet, et plusieurs associations launaguétoises
(Club des aînés, US Pétanque, Courir pour eux et l’école de foot)
ont participé à la cérémonie de commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Depuis l’Hôtel de Ville, le cortège a défilé jusqu’à la place Gouzy, devant le
monument aux morts où des gerbes de fleurs ont été déposées et des textes lus.
Une minute de silence a été observée en mémoire des soldats qui sont morts pour
notre liberté. Dans une ambiance recueillie, tous ont chanté la Marseillaise pour
conclure la matinée.
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sport et loisirs
+
SUR LE

Tarifs : de 8 à 12 euros selon l’épreuve.
Inscriptions sur courirpoureux.com ou chrono-start.com

WEB

Top départ pour la 9è édition
de la Launagu’étoile

L’association Courir pour eux organise une course pédestre le dimanche
5 décembre. Une course pour tous ! Sportifs et moins sportifs, adultes et
enfants, sont invités à participer aux épreuves pédestres et solidaires organisés
par l’association Courir pour eux : La Launagu’étoile. Pour sa 9e édition, dont
le top départ sera donné le dimanche 5 décembre à 9 h 30 au gymnase
La Palanque, les coureurs pourront choisir entre trois parcours chronométrés
(5,5 km, 12 km ou 12 km de marche nordique) et deux parcours nonchronométrés (5,5 km de marche, 1 ou 2 km pour les enfants). Les bénéfices
seront entièrement reversés à des associations caritatives : la fondation ARSEP
de recherche contre la sclérose en plaques et le Baobab qui accompagne les
enfants atteints de maladie grave au CHU de Purpan.
Votre élue en charge des sports et loisirs
thierry.moreno@mairie-launaguet.fr

INFORMATIONS RIVERAINS
Le 5 décembre de 9h à 11h30, la
circulation sera perturbée le long
du parcours de la Launaguétoile.
Pendant le passage des coureurs,
la circulation sera ralentie, alternée
ou temporairement interrompue,
notamment sur les axes suivants :
 chemin de la Palanque,
 chemin des Combes,
 chemin Cazalbarbier,
 chemin de la côte blanche,
 chemin de Céré,
 chemin de Carles,
 avenue des chalets,
 rue Claude Cornac,
 avenue des Nobles
 rue Jean-Jaurès.

culture
Clap de fin pour la 21è édition
de Peintures & sculptures au château
Du 18 au 30 septembre
derniers, la mairie de
Launaguet a organisé
la 21è édition de Peintures
& Sculptures au château,
en partenariat avec
La Galerie 21. Plus d’un
millier de visiteurs ont pu
découvrir les œuvres du
photographe Pierrot Men,
du peintre Jacques Placès et
du sculpteur Romain Tiercin
qui étaient présentées à
l’Orangerie du château et
dans la salle des mariages.

Le premier week-end, dans
le cadre des Journées
européennes du patrimoine,
de nombreuses animations
– visites guidées, ateliers,
etc. - autour de la découverte
de l’histoire du château de
Launaguet ont également
conquis les visiteurs.

Merci de votre compréhension.

L’US Pétanque : bientôt 75 ans que les
Launaguétois ont les boules !
Le club de pétanque est l’une des
plus anciennes associations de la
commune. Entre compétition et
loisirs, la passion pour ce jeu ne
connaît pas la crise.
Avec une centaine de licenciés à son actif, l’U.S
Pétanque Launaguet figure dans le top 15 des clubs
de la Haute-Garonne. Il faut dire que son histoire
remonte… à 1947 ! « C’est une poignée de jeunes
bénévoles qui ont créé le club – omnisport au départ depuis le café Rouget, aujourd’hui appelé Le Pagnol »,
raconte André Lapalu. Le président de l’association,
30 ans de bureau à son actif, aime partager la genèse
de la pétanque à la sauce launaguétoise. Il faut dire
que ça marche plutôt bien pour le club qui vient de
participer, le 14 novembre, à la Coupe de France en
accueillant Rieupeyroux (Aveyron) au boulodrome
municipal.

contrairement à d’autres associations, nous n’avons
pas perdu de licenciés. » Au-delà des excellents
résultats obtenus dans toutes les catégories, le club
peut même se réjouir de bénéficier d’une équipe
féminine de haut vol. Seule ombre au tableau :
la difficulté de “recruter” des jeunes joueurs, et
donc une école de pétanque un peu “en sommeil”.

Reprise post-Covid
« Nous reprenons doucement les compétitions
après des mois de Covid, note André Lapalu. Mais
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« Ils vont plus facilement vers d’autres disciplines »,
note le président. Mais l’ambiance chaleureuse des
soirées moules ou autres journées amicales, combinée aux bons résultats du club laissent à penser
que l’histoire de l’U.S Pétanque a encore de belles
pages à vivre !

Souhaitant favoriser l’accès à la culture
pour tous, notamment le jeune public,
la municipalité a également organisé
des visites guidées et des ateliers à
destination des élèves launaguétois. Au
total, 25 classes – du CP au CM2 – ont
participé à une animation. Les ateliers
de gravure ont eu beaucoup de succès :
bravo aux artistes en herbe !

Votre élue à la culture
edith.papin-touzet@@mairie-launaguet.fr
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à votre service

portrait d’élu
PORTRAIT DE PASCAL PAQUELET
Un 1er adjoint hyper engagé
Launaguétois d'adoption, Pascal Paquelet est élu à la mairie depuis
plus de 13 ans.

Chaque année à la Toussaint, les cimetières sont plus particulièrement fleuris. L’occasion
en ce mois de novembre de faire le point sur celui de Launaguet, dont la gestion et l’entretien
sont assurés par les services municipaux.
Des murs d’enceinte flambants neufs. C’est la partie « visible » du chantier
de rénovation du cimetière qui vient d’être mené par les services techniques
municipaux. Souhaitant améliorer l’accueil des familles endeuillées, la
commune assure également l’entretien des espaces verts du site. Un important
travail de désherbage des allées a ainsi été réalisé cet été, venant compléter
l’entretien courant tel que l’élagage des arbres ou encore la tonte des pelouses.
La gestion du site est quant à elle assurée par le service population de la mairie
qui enregistre en moyenne chaque année une quinzaine de demandes d’achat
de concessions ou de cases de colombarium.

UN MONUMENT AUX MORTS
INÉDIT DANS LA RÉGION

S’adapter aux nouvelles demandes

Le cimetière de Launaguet est équipé d’un dépositoire.
Il s’agit de neuf caveaux provisoires qui permettent
le dépôt de cercueils dans l’attente d’une inhumation
ou d’une crémation. La rénovation de cet espace a
été réalisée l’été dernier par les salariés du chantier
d’insertion.

12
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2008 : élu adjoint aux sports

i vous habitez Launaguet depuis plusieurs années, vous avez
sans doute déjà croisé Pascal Paquelet
au détour d’un évènement.
Au club de football, où il fut joueur vétéran
puis dirigeant de l’association sportive.
Sur les planches du Théâtre Molière, où il
a poussé la chansonnette avec le Variété
club. Sur son vélo, avec lequel il pédale
dans les environs de la commune chaque
semaine avec sa bande de copains. Ou
encore à la mairie, où il est élu depuis
plus de 13 ans, d’abord en tant qu’adjoint aux sports, puis à la voirie, réseaux
divers et bâtiments communaux jusqu’à
devenir 1er adjoint en 2020. Ce natif de
la région parisienne est pourtant arrivé à
Launaguet un peu par hasard, au début
des années 90, des suites d’une mutation
professionnelle dans le secteur hôtelier.
« J’ai tout de suite été séduit par le cadre
de vie, les nombreux espaces verts et
l’esprit de village », se souvient-il.

bâtiments communaux
2020 : élu 1er adjoint

Esprit d’équipe

Face à l’augmentation des incinérations, le cimetière de Launaguet est équipé d’un
jardin du souvenir qui permet aux familles de disperser les cendres des défunts.
« Pour faire face aux nouvelles pratiques, nous étudions la possibilité de créer
un espace dédié pour des “cavurnes”, des petites tombes pour les urnes, d’ici
deux ans », explique Pascal Paquelet, premier adjoint au maire. Avec seulement
une petite cinquantaine de concessions restantes, la municipalité réfléchit déjà
à la suite… « Nous envisageons la création d’un cimetière métropolitain dans
les prochaines années », ajoute l’élu qui a l’obligation d’inhumer toute personne
décédée sur le territoire de la commune.

Rénovation terminée pour le dépositoire

1991 : installation à Launaguet
2014 : élu adjoint à la voirie et

S
Zoom sur… le cimetière communal

DATES CLÉS

Le saviez-vous ?
Launaguet fait partie des trois
seules communes autour de
Toulouse, avec Auzeville-Tolosane
et Lévignac, qui possède un
monument à la mémoire des
morts de la guerre de 1870.
Erigé en 1909, ce monument
situé à l’entrée de l’église SaintBarthélémy est orné d’un basrelief représentant deux soldats
pendant une bataille et d’une
statue de la Sainte-Lorraine. Il
porte les inscriptions suivantes :
“Honneur et patrie 1909” et “à la
mémoire des défenseurs de la
patrie enfants de la paroisse”.

Très investi dans le milieu associatif,
Pascal Paquelet ne s’imaginait pourtant
pas s’engager en politique. « Quand Arlette Sylvestre (l’ancienne maire, ndlr) m’a
proposé de rejoindre son équipe, je suis
tombée des nues ! ». L’élu se revendique
de la “gauche souple”, celle qui croit dans
la “force du service public” et dans “l’intelligence collective”. Ses pairs saluent
d’ailleurs son tempérament rassembleur.
Lui dirait qu’il sait être à la fois “arrangeant, mais ferme”. Parmi ses priorités
de la mandature, il défend la sécurisation
de la route de Bessières, via la construction – en lien avec Toulouse Métropole
– d’un itinéraire cyclable et piétonnier,
ainsi que la rénovation de l’éclairage
public pour passer à un système à LED
sur l’ensemble de la commune. Retraité,
mais toujours hyperactif, Pascal Paquelet
est surtout un élu de terrain, qui sait se
rendre disponible pour n’importe quelle
problématique municipale.

SES COMMISSIONS
MÉTROPOLITAINES :
•V
 oiries
•E
 au/assainissement
•P
 ropreté
• Mobilité

„
J’ai tout de suite été séduit par le cadre
de vie de Launaguet et ses nombreux
espaces verts.

“
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Routes métropolitaines :
fauchage adapté, biodiversité préservée

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.
Agir avec vous naturellement (groupe majoritaire)
Au sujet de l’AMF
Les 16 et 17 novembre derniers, lors du Congrès des maires à Paris,
nous avons été appelés à renouveler les instances dirigeantes de
l’Association des Maires de France (AMF).

Depuis 2017, Toulouse Métropole
assure – également – l’entretien de
500 kilomètres de routes métropolitaines. Le fauchage qu’elle pratique
– pour la propreté de ses abords et
la sécurité – est adapté afin de préserver la biodiversité.
Les accotements, fossés et talus
représentent au total près de 150
hectares de dépendances vertes.
Comme tous les milieux naturels,
ces espaces abritent une faune et
une flore qu’il importe de protéger.
Cinq espèces de plantes rares ont
localement été recensées (rose de
France, orchis lacté, renoncule à

feuille d’ophioglosse, céphalaire de
Transylvanie et tulipe sauvage) par
le Conservatoire Botanique National
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Respectant
l’interdiction
de
l’usage de produits phytosanitaires
chimiques, Toulouse Métropole
procède à un fauchage dit «adapté»,
qui consiste à adapter la coupe des
espèces végétales à leurs cycles de
reproduction et de croissance.
Contrairement au fauchage classique, il s’effectue de manière localisée, en trois temps, au rythme
des saisons : au printemps une
première coupe superficielle, une

deuxième au début de l’été et une
troisième – coupe complète – entre
la mi-octobre et la mi-décembre. Ce
qui, en respectant également les cycles de pousse, respecte la vie végétale et animale (pollinisation, etc.)
À noter que les hauteurs de coupe
sont également relevées à plus de
10 cm afin d’empêcher la mise à nue
des sols et de limiter la croissance
rapide de plantes indésirables
comme les chardons.
En savoir plus :
toulouse-metropole.fr

Aux abords de ces routes, les dépendances vertes :
Chaussée

Accotement

Nous sommes des organisateurs des services publics de proximité…
avec des moyens financiers que l’État a réduit drastiquement depuis
2014, ce qui remet en cause le principe constitutionnel d’autonomie
financière. La suppression, sans consultation, de la taxe d’habitation
en est un exemple frappant. Cet impôt, principal impôt local, a été
purement et simplement nationalisé.

Nous sommes capables de prendre de nouvelles responsabilités à
condition d’en avoir les moyens. C’est le principe de l’organisation
décentralisée de notre République.
Il faut privilégier notre action de proximité, c’est ce qu’expriment les
Français en participant massivement aux élections municipales : renforcer nos compétences et nous donner les moyens de les assumer,
en toute liberté…
Ces quelques mots donc éclairent sur les actions de l’AMF. Elle soutient tous les maires avec ou sans étiquette politique et porte leurs
voix au plus haut niveau de l’État. Le renouvellement de ses instances
est un moment important pour marquer notre attachement à la démocratie de proximité.
Au niveau municipal
Les élections municipales 2020 ont désigné 29 citoyens pour travailler
de concert dans l’intérêt de notre commune. Au-delà de l’appartenance de chacun à un parti politique ou pas, la diversité des opinions fait la richesse de notre conseil dans le respect de nos idéaux
sociétaux. Mais la démocratie c’est aussi votre engagement à venir
discuter avec nous. Nous comptons donc sur votre participation pour
les futures réunions de quartier qui reprendront début 2022.

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

Fossé

FAUCHAGE ADAPTÉ (coupe entre 12 et 15 cm)

1 / mai : fauchage de sécurité (accotement)
2 / juin-juillet : fauchage partiel (accotement et fossé) > cycle biologique des espèces préservé
3 / mi-octobre / mi-décembre : fauchage total (accotement, fossé et talus)
Pour comparaison, avant 2017, le fauchage classique était pratiqué sur ces routes quatre fois par an,
de fin mars à fin novembre, avec une coupe inférieure à 10 cm.

LAUNAGUET INFO I NOV. DEC. 2021 I JANV. 2022 I #37

L’AMF représente ce réseau précieux et essentiel des 500 000 élus
investis dans cet engagement républicain au service des autres. La
crise sanitaire a démontré combien l’État avait besoin, malgré son
fonctionnement hypercentralisé, de s’appuyer sur nos collectivités
pour prendre le relais par rapport à ce qu’Il ne pouvait pas faire dans
ces circonstances exceptionnelles.

Ces décisions graves pèsent sur notre investissement local, surtout
dans les communes comme la nôtre. En effet nous devons accueil-

Talus

14

En effet, le président actuel, François Baroin, maire de Troyes, n’a pas
souhaité renouveler son mandat après 7 ans passés à la tête de cette
institution. Avec André Laignel, maire d’Issoudun et vice-président,
ils auront toujours été des défenseurs des collectivités territoriales
et des communes en particulier. Bien que de sensibilités politiques
différentes, ils ont été les garants de l’indépendance de l’AMF par
rapport au pouvoir central, quel qu’il soit. Cette unité des maires en a
fait sa force, en dépassant les clivages géographiques, économiques
et démographiques : 1 maire=1 voix.

lir et équiper notre commune dans ce contexte de réduction des
ressources. Certains principes de solidarité doivent être revus ou
développés.

Groupe Place au changement pour une vraie ville (groupe minoritaire)
L’expression libre permet aux groupes élus de s’exprimer comme ils
le veulent et l’entendent.
Pour autant, il n’est pas nécessaire de revendiquer une couleur politique pour œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens.
C’est du moins notre position lorsque nous votons et ce en toute
objectivité lors des conseils municipaux.

En hommage à la directrice de l’école élémentaire Jean Rostand,
Madame Teillé-Berthon, nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille.

Les élus minoritaires
autour de Georges Deneuville
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vie locale
COLLECTE DES DÉCHETS :
LE CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER
Le calendrier de collecte des déchets vous sera distribué dans le courant du mois
de janvier, en même temps que le prochain magazine. En attendant, vous pourrez
également le consulter au format numérique sur le site toulouse-metropole.fr
(Missions > Déchets-propreté > Les déchets dans votre commune)

EMBALLAGES ET PAPIERS
RECYCLABLES
(vidés et en vrac dans votre
contenant) :
mercredi matin
(1 semaine/2 à partir du 5 janvier
2022 : 5 et 19 janvier)

ORDURES MÉNAGÈRES
(en sacs bien fermés dans votre
contenant) :
tous les vendredis matins
(7, 14, 21 et 28 janvier)

DÉCHETS VERTS
(en sacs ouverts, bacs ou fagots
dans la limite de 1 m3) :
mercredi (1 semaine/2 à partir du
12 janvier 2022 : 12 et 26 janvier)

ENCOMBRANTS
Inscription obligatoire au moins
48h à l’avance : 0 800 201 440
(du lundi au vendredi : 8 h 30 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h) ou Internet :
tm.eservices.toulouse-metropole.fr

La propreté, c’est
l’affaire de tous !
Les dépôts sauvages d’ordures, de
meubles, gravats et autres déchets
verts sont interdits par la loi et
passibles d’une amende pouvant
aller jusqu’à 1 500 euros. Il existe
pourtant des solutions pour ne pas
en arriver là : s’informer sur les
dates de collectes des encombrants
– une fois par trimestre à Launaguet
– ou des déchets verts – tous les
quinze jours. Toulouse Métropole
propose également un service
d’enlèvement d’encombrants à la
demande. Retrouvez toutes les infos
pratiques sur mairie-launaguet.fr,
rubrique Environnement > Déchets.
Un doute, une question,
un problème de collecte, une
demande ou un changement de vos
poubelles, information déchèteries :

contactez le 0800 749 774
(appel gratuit depuis un poste fixe)

CLUB DU 3E ÂGE :
APPEL À CANDIDATURES !
Suite à la démission pour raison de
santé de Maria Valério, présidente
du Club du 3e âge, le bureau de
l’association fait appel à vous pour
relancer l’activité de la structure.

Si vous êtes intéressés pour
participer à la vie du Club, n’hésitez
pas à vous faire connaître à
l’adresse suivante :
marchand.marie-louise@laposte.net

Ils se sont
installés à
Launaguet
NICO IL PIZZAIOLO

Food truck de pizzas cuites
au feu de bois
Place Fourcade
Tous les lundis et vendredis soir
Facebook : Nico il pizzaolo
Contact : 07 88 95 42 85

VALÉRIE SÉRAFIN

Praticienne certifiée en shiatsu et
médecine traditionnelle chinoise
1 avenue des Nobles
Consultations tous les mercredis
detente-shiatsu-toulouse.com
Contact : 06 21 82 96 13
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