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” Chères Launaguétoises et chers Launaguétois,

Une nouvelle année commence laissant de côté nos espérances passées et nous 
donnant l’impression de faire du surplace… Notre quotidien est encore bouleversé 
et je veux ici m’associer pleinement à la peine des familles qui ont vu leurs proches 
touchés par cette pandémie.
Ayons cependant confiance en l’avenir et en notre capacité à rebondir pour vivre 
ensemble en 2022 des moments de partage et de convivialité. Au-delà des thèses plus 
ou moins complotistes, nous avons su garder la tête sur les épaules faisant preuve de 
raison, de lucidité et de solidarité.
C’est pourquoi tous les élus et les agents de la ville continuent à travailler pour essayer 
de répondre à vos besoins et maintenir le lien indispensable dans notre commune.
Cette année encore, la priorité sera donnée à nos services municipaux et plus 
spécialement à ceux en direction de nos enfants ou de nos adolescents. C’est notre 
ADN et cela correspond au bon accueil ainsi qu’aux valeurs que nous avons toujours 
défendues.
Fin février commenceront les travaux tant attendus de piste cyclable et piétonne 
chemin Virebent afin de sécuriser cette portion de route si passante et dangereuse.
Le travail en commission municipale se poursuit et particulièrement les réflexions 
autour d’un budget toujours plus serré et contraignant.
2022 sera une année électorale et nous allons débattre de l’avenir de notre pays. 
Je souhaite que le débat soit républicain dans le respect de nos valeurs humanistes. 
Je vous rappelle combien il me semble important que chacun donne son avis 
notamment en prenant part aux votes. Je vous y encourage car c’est l’essence même 
de notre démocratie.

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

Editorial
////// / / / / / / / / / / / /

Launaguet Info nouvelle formule
Soucieuse de toujours mieux vous informer, la municipalité 
a profité du renouvellement de son marché public portant 
sur la conception et l’impression de ses supports de 
communication pour revoir la maquette du magazine 
Launaguet Info et celle de l’agenda culturel Sortir à 
Launaguet. Plus dynamique, plus aérée, cette nouvelle 
formule propose de nombreuses rubriques, avec  
un dossier thématique et une double page consacrée  
à la vie associative, particulièrement riche à Launaguet !

 N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou 

envies pour les prochains numéros en envoyant un mail à 

communication@mairie-launaguet.fr

LA PHOTO DU MOIS
Cette année encore, la façade du château de Launaguet a mis ses habits 
de lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année !

En bref
////// / / / / / / / / / / / /

JOYEUX NOËL
AUX PETITS LAUNAGUÉTOIS

Comme chaque année en décembre, la Maison de la petite 
enfance et le Relais petite enfance ont organisé un spectacle 

de fin d’année pour les enfants. Ceux de la MPE ont ainsi  
pu assister au spectacle musical et de marionnettes Chouette, 

c’est Noël proposé par la compagnie Crea (photo 1), avant 
d’accueillir le Père Noël. Les enfants et assistantes maternelles 

ont quant à eux assisté au Voyage magique de Noël  
par la compagnie Popatex (photo 2).

Le 27 novembre dernier, la mairie 
de Launaguet, en partenariat avec 
la CAF, a organisé une « matinée 
parentalité » sur le thème du 
cyberharcèlement au collège Camille 
Claudel. Parents et professionnels 
de l’enfance ont pu échanger avec 
Pierre Khattou, spécialiste de 
l’association Icare, afin de repartir 
avec des outils pour mieux prévenir 
les risques du cyberharcèlement  
chez les jeunes.

MATINÉE PARENTALITÉ :
LE CYBERHARCÈLEMENT
EN QUESTIONS

Mairie de Launaguet
95 chemin des Combes 
31140 Launaguet 
Tél. : 05 61 74 07 16 
mairie-launaguet.fr
Magazine bimestriel d’information 
municipale diffusé gratuitement. 
Directeur de la publication :  
Michel Rougé • Rédaction en chef : 
J. Pontonnier • Comité de rédaction : 
M. Rougé, P. Paquelet, M-C. Farcy,  
J. Pontonnier
Création et réalisation : OGHAM
Impression : Techniprint
Distribution : Pub&Kod
Crédits photos : J. Pontonnier,  
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Michel Rougé,
lors du centenaire 

de Mme Dorbes,
à l’Ehpad Paul & Lisa

Photo 1

Photo 2
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ENVIRONNEMENT 
1 000 ARBRES PLANTÉS  
AU PARC DES CERISIERS !
— Le 11 décembre dernier, élus et habitants ont chaussé leurs bottes et enfilé leurs 
gants de jardinage pour participer à une grande opération de plantation collective 
de plus de 1 000 arbres et arbustes aux essences différentes, sur une surface de 
près de 400 m2 au parc des Cerisiers. Des collégiens et élèves des écoles primaires 
de Launaguet ont également participé à la plantation les 13 et 14 décembre. La par-
ticipation citoyenne étant l’une des clefs de réussite d’un tel projet, la municipalité 
a d’ailleurs fait le choix d’impliquer habitants et forces vives launaguétoises via une 
démarche de financement participatif qui ont permis de réunir près de 5 000 euros. /

TÉLEX

Éco-pâturage
Les brebis reviennent à Launaguet !  
Le berger Moïse sera de retour avec quelque 
500 brebis à compter de début mars.  
Pour cette 5e opération d’éco-pâturage, 
les animaux seront accueillis sur plus de 
50 hectares répartis en bas du château de 
Launaguet, sur des terrains de particuliers 
mais également à L’Union cette année.  
Ils resteront quatre semaines, avant d’aller 
à Bouloc, puis de revenir à Launaguet 
le dimanche 1er mai à l’occasion de la 
désormais traditionnelle transhumance.

Commémoration
Dimanche 20 mars, l’Association 
républicaine des anciens combattants 
(ARAC) et les élus du Conseil municipal 
organisent le 60e anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie. La cérémonie aura lieu à 
11 heures, avec un rassemblement devant la 
mairie, suivi d’une marche vers le Monument 
aux morts situé espace Gouzy.

Cérémonie citoyenneté
Vous venez d’avoir 18 ans ? Vous êtes né 
entre le 28 juin 2003 et le 9 avril 2004, et 
vous avez bien effectué votre recensement 
citoyen auprès de la mairie de Launaguet 
quand vous aviez 16 ans* ? Bonne nouvelle, 
vous êtes automatiquement inscrit sur les 
listes électorales ! La mairie vous invite à 
participer à une cérémonie de citoyenneté 
le samedi 26 mars à 11 heures à l’Hôtel de 
Ville, lors de laquelle votre carte d’électeur 
vous sera remise. Une invitation personnelle 
vous sera envoyée par courrier.
*  le cas échéant, il faut demander à être 

inscrit sur les listes électorales auprès 
de la mairie de Launaguet

Forum emploi
Le forum intercommunal de l’emploi 
organisé par les communes de Launaguet, 
L’Union, Saint-Jean, Fonbeauzard et 
Aucamville, se tiendra le jeudi 7 avril  
de 9 heures à 13 heures à l’espace  
René Cassin à Saint-Jean. Des ateliers  
de préparation au forum seront proposés  
en amont de l’événement.  
Infos sur mairie-launaguet.fr. 

C’est l’actu
/////// / / / / / / / / / / /

C’est l’actu
/////// / / / / / / / / / / /

LE CHANTIER D’INSERTION  
RECONDUIT EN 2022

Lors du conseil municipal du 8 décembre, les élus ont voté à 

l’unanimité la reconduction du chantier d’insertion pour l’année 

2022. Créé il y a 10 ans, ce chantier s’adresse à des publics en 

difficulté d’insertion socio-professionnelles et dispose d’un agrément 

pour six postes en contrats aidés ainsi qu’un encadrant technique. 

Leur accompagnement est géré par le CCAS.

Les activités de ce chantier s’organisent autour de trois thématiques : 

la valorisation des espaces naturels, l’aménagement du bâti 

communal et le travail du bois. De nombreux projets sont prévus 

cette année : rénovation de locaux municipaux, amélioration des 

jardins familiaux, aménagement des abords de la micro-forêt ou 

encore réalisation de mobiliers en bois.

ANNIVERSAIRE
UNE CENTENAIRE
À LA MAISON DE
RETRAITE PAUL & LISA
—  Vive émotion, le vendredi 26 
novembre, à la maison de retraite Paul 
& Lisa, à l’occasion des 100 ans de 
l’une de ses pensionnaires. Entourée 
de ses enfants et petits-enfants, Marie-
Jeanne Dorbes a soufflé ses bougies 
en musique et en présence du maire 
Michel Rougé, qui a retracé les grands 
moments de sa vie ; son enfance à 
Plaisance-du-Touch, son commerce 
de mercerie-boutonnerie à Toulouse, 
et son clafoutis aux guignes ! « Vous 
avez marqué votre famille par votre 
fort caractère, mais aussi par votre 
grande bienveillance », a indiqué 
Michel Rougé. /

DES COLIS GOURMANDS  
POUR NOS AÎNÉS

— Chaque année, les élus du Conseil municipal organisent une 
distribution de colis gourmands avant les fêtes de fin d’année 
pour les personnes âgées de plus de 67 ans ne pouvant pas se 
rendre au repas des aînés pour des raisons de santé. Plus de 
125 colis ont ainsi été remis fin décembre, à l’image de Barbara 
Bruno, une Launaguétoise de 88 ans, qui s’est vue remettre foie 
gras, vin blanc et autres truffes en chocolat, par le maire Michel 
Rougé et l’élue déléguée aux actions en faveur des seniors 
Martine Balansa. Initialement prévu le 8 janvier, le repas des 
aînés ayant été annulé suite à l’évolution de la situation sanitaire, 
les 130 personnes inscrites se sont également vues remettre 
ce même colis gourmand dans le courant du mois de janvier. /

+ 
SUR LE 

WEB
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ÉDITH PAPIN TOUZET
Adjointe à la culture

Le théâtre Molière est une vraie particularité launaguétoise. Son caractère intimiste, avec  
sa jauge de 99 places, permet une proximité entre acteurs et spectateurs qui est appréciée  
par tous. Grâce à nos trois associations culturelles – Le Grimoire, le Théâtre d’aujourd’hui et 
Deux filles en aiguille - et aux partenariats que nous menons avec des festivals comme Détours 
de chant ou plus récemment Marionnetissimo, la programmation y est riche et éclectique. 
Notre volonté est de la rendre encore plus lisible, tout en travaillant sur de nouvelles 
propositions comme l’organisation de petits concerts, de projections ou de conférences  
à l’image des Rencontres citoyennes que nous avions lancées avant la pandémie.

D’une MJC à la salle de spectacle que l’on connaît aujourd’hui, le théâtre 
Molière a une histoire singulière. Rencontre avec les acteurs de cet espace 
culturel… de vie sociale.
— Tout a commencé dans les années 
70 avec la construction du quartier des 
Mirabelles au centre duquel sont créés 
deux équipements - une piscine et une 
salle accueillant les activités d’une MJC - 
qui sont par la suite devenus propriété de 
la mairie. Dans les années 2000, sous l’im-
pulsion de la maire de l’époque, Arlette 
Sylvestre, et de son adjointe à la culture, 
Mona Julien, la salle devient petit à petit 
une véritable salle de théâtre d’une petite 
centaine de places, telle qu’on la connaît 
aujourd’hui, avec une scène surélevée 
pour les artistes, des fauteuils pour les 
spectateurs, une régie technique et une 
loge attenante.

Trois associations de théâtre
C’est la compagnie Le Grimoire qui a été 
la première à utiliser le Théâtre Molière, 
bientôt rejointe par deux autres associa-
tions de théâtre : le Théâtre d’aujourd’hui, 
plus connu sous le nom de TDA, et Deux 
filles en aiguille.

Les compagnies peuvent ainsi y faire leurs 
répétitions, programmer leurs spectacles 
mais aussi proposer des cours de théâtre 
pour tous les âges. Ponctuellement, 
la salle est également utilisée par le 
collège pour des représentations ou 
par les services municipaux pour des 
conférences ou encore l’organisation de 
résidences artistiques. Il accueille aussi 
des manifestations telles que le Printemps 
du rire ou le festival Qui conte, et peut 
être proposé à la location pour des 
compagnies qui souhaitent s’y produire. 
Des travaux de modernisation sont en 
cours de finalisation : fauteuils refaits à 
neuf, nouvelle sono et loge repeinte. 
Des améliorations seront également 
apportées pour la sécurité. L’objectif : 
continuer de faire vivre ce petit théâtre 
qui apporte poésie et ouverture d’esprit 
à l’ensemble des habitants de notre 
commune, et même au-delà ! /

Dossier
////// / / / / / / / / / / / /

dossier

LE THÉÂTRE MOLIÈRE
UNE SALLE MUNICIPALE  
ATYPIQUE

99
C’EST LE NOMBRE  
DE PLACES QUE  
COMPREND LA SALLE

20
REPRÉSENTATIONS 
PROPOSÉES EN MOYENNE 
CHAQUE ANNÉE
(hors Covid)
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Dossier
////// / / / / / / / / / / / /

Dossier
////// / / / / / / / / / / / /

« Notre idée : promouvoir 
le théâtre vivant sous 
toutes ses formes »
— « J’ai créé l’association Deux filles 
en aiguille en 1998 avec mon amie, 
Anne Lebrun, toutes deux comédiennes 
au théâtre du Grimoire. Notre idée était 
de promouvoir le spectacle vivant sous 
toutes ses formes. Après deux années de 
confections de costumes de scène, nous 
avons créé en 2000 le festival jeune pu-
blic Pièces Montées. Son succès grandis-
sant, le festival prend fin cinq ans après, 
sa gestion devenant trop lourde pour des 
bénévoles. En 2004, nous engageons au 
théâtre Molière une programmation de 
musique, théâtre et danse en direction 
des adultes.
En 2005, l’arrivée de Frédéric Jollivet 
chorégraphe et metteur en scène offre 
un souffle nouveau à l’association en pro-
posant ses propres créations de théâtre 
et danse théâtre. En 2014, sous sa direc-
tion, un atelier théâtre pour adultes voit 
le jour. Très exigeant dans le travail, il 
nous dirige comme des professionnels. 
Il met en œuvre toute sa créativité dans 
ses mises en scène originales, telles La 
Nonna de Roberto Cossa ou actuellement 
Cendrillon de Joël Pommerat. Répéter au 
théâtre Molière est très appréciable, car 
nous sommes directement en situation de 
jeux sur la scène de nos futures représen-
tations. Projet à venir : ouvrir à la rentrée 
2022 un atelier théâtre enfants. » /

« On veut démocratiser le théâtre »
— « Le Théâtre du Grimoire a été créé 
en 1994 à Launaguet par Claude Derrez 
qui fut le metteur en scène de la troupe 
pendant près de 20 ans. Nous répétions 
alors à l’école de musique ou à l’Orange-
rie avant que ne soit construit le Théâtre 
Molière où nous nous retrouvons le mardi 
soir. La troupe réunit une petite dizaine 
de comédiens amateurs mais passionnés, 
dont je suis aujourd’hui devenu le metteur 
en scène, aux côtés de Catherine Mont-
fort, la présidente de l’association. Nous 
jouons un répertoire de pièces très large 
allant du classique, avec Molière ou Mari-
vaux, à l’historique en passant par la co-
médie, avec notamment Un air de famille 
de Jaoui et Bacri.

Notre objectif est de démocratiser le 
théâtre, en permettant un accès à tous. 
Le Covid nous empêche de jouer autant 
que nous le souhaiterions, mais nous 
préparons actuellement deux pièces qui 
donnent le sourire : Yvonne et le pape et 
La maîtresse en maillot de bain. Nous es-
pérons les présenter au Théâtre Molière 
au printemps. L’atmosphère de quiétude 
et de sérénité que dégage cette salle est 
vraiment très appréciable : elle nous per-
met de nous évader rapidement ailleurs. 
Nous jouons un peu partout en Occitanie, 
mais sommes toujours contents de reve-
nir au Théâtre Molière et retrouver notre 
public launaguétois ». /

« Nous proposons  
des cours pour tous  
les âges »
— « Le Théâtre d’aujourd’hui, plus connu 
sous le nom de TDA, est né en 2001, sous 
l’impulsion de Jean-Luc Priane et de pa-
rents bénévoles, pour permettre l’ensei-
gnement des techniques théâtrales. Nous 
proposons ainsi des cours pour les adultes, 
les enfants, les adolescents, et depuis 
cette année les tout-petits (4-6 ans). Nous 
comptons aujourd’hui une soixantaine 
d’adhérents. Les cours sont assurés par 
deux comédiens et metteurs en scène, Ma-
rine Jardin et Benjamin Dubayle, et ont lieu 
les mardis, mercredis et jeudis au Théâtre 
Molière. C’est une chance de pouvoir répé-
ter dans les conditions d’une vraie salle de 
spectacle, à la fois intime et chaleureuse.
Chaque fin d’année scolaire est marquée 
par l’organisation d’un festival, où les 
élèves présentent leur travail. Nos pièces 
sont plutôt tournées vers le théâtre mo-
derne. Pour la première fois en fin d’année 
dernière, nous avons proposé un nouvel 
évènement, Fest’hiver, dont l’objectif est 
de faire venir des troupes extérieures à 
Launaguet, puis créer des partenariats 
avec elles, et aller jouer nos créations dans 
d’autres communes. Le monde entier est 
un théâtre devrait ainsi être joué à Bes-
sières prochainement. Parmi nos projets 
cette année, nous espérons organiser des 
stages lors des vacances de printemps. » /

ILS FONT VIVRE LE THÉÂTRE MOLIÈRE

CHANTAL PEYRIÈRES
PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION

DEUX FILLES EN AIGUILLE

ÉRIC ABRIAL
METTEUR EN
SCÈNE
DE LA TROUPE
DU THÉÂTRE
DU GRIMOIRE

LUCIE DUBEROS
PRÉSIDENTE PAR

INTÉRIM DU
THÉÂTRE

D’AUJOURD’HUI 2.0

De haut en bas :
Fréderic Jollivet,

Anne Lebrun,
Thérèse Bertranine

et Chantal Peyrières

Eric Abrial et 
Catherine Montfort
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Vie municipale
////// / / / / / / / / / / / /

Vie municipale
////// / / / / / / / / / / / /

DES ÉLUS À VOTRE SERVICE

Comment les décisions sont-elles prises dans une municipalité ?  
Les élus du conseil municipal siègent à différentes commissions 
thématiques qui se réunissent régulièrement. Le maire, Michel Rougé,  
est le président de droit de l’ensemble de ces commissions.
—
Commission Bâtiments, 
voirie et réseaux divers

Président : Pascal Paquelet
Membres : Xavier Mouligneau,  
Antoine Miranda, Didier Galaup,  
Jean-Luc Galy, Georges Deneuville

 pascal.paquelet@mairie-launaguet.fr

—
Commission Affaires scolaires 
et politique socio-éducative

Présidente : Patricia Paradis
Membres : Anne-Marie Aguado, 
Françoise Cheuret, Michaël Turpin, 
Bernard Barbaste, Sylvie Izquierdo

 patricia.paradis@mairie-launaguet.fr

—
Commission Urbanisme, 
aménagement du territoire

Président : Tanguy Thébline
Membres : Didier Galaup, Pascal 
Paquelet, Isabelle Bessières,  
Christine Lafon, Thierry Granier

 tanguy.thebline@mairie-launaguet.fr

—
Commission Finances

Président : Tanguy Thébline
Membres : Pascal Paquelet,  
Patricia Paradis, Patrice Renard, 
Christine Lafon, Thierry Granier

 tanguy.thebline@mairie-launaguet.fr

—
Commission Communication, 
citoyenneté et démocratie 
participative

Présidente : Marie-Claude Farcy
Membres : Martine Balansa,  
Patrice Renard, Fabienne Mora,  
Guy Busidan

 marie-claude.farcy@mairie-launaguet.fr

—
Commission Activités  
et événements sportifs

Président : Thierry Moreno
Membres : Isabelle Bessières,  
Jean-Luc Galy, Michaël Turpin,  
Bernard Barbaste, Olivier Desprince, 
Thierry Granier

 thierry.moreno@mairie-launaguet.fr

—
Commission Environnement, 
espaces verts et naturels, 
développement durable

Présidente : Natacha Marchipont
Membres : Xavier Mouligneau,  
Elia Loubet, Patrice Renard, Edith Papin 
Touzet, Georges Deneuville

 natacha.marchipont@mairie-launaguet.fr

—
Commission Affaires sociales  
et solidarité

Président : Bernard Devay
Membres : Antoine Miranda,  
Anne-Marie Aguado, Martine Balansa, 
Christine Lafon, Olivier Desprince,  
Sylvie Izquierdo

 bernard.devay@mairie-launaguet.fr

—
Commission Culture  
et patrimoine historique

Présidente : Edith Papin Touzet
Membres : Pascal Barcenas, Elia Loubet, 
Bernard Devay, Françoise Cheuret, 
Patrice Renard, Didier Galaup,  
Marie-Claude Farcy, Guy Busidan

 edith.papin-touzet@mairie-launaguet.fr

RÉUNIONS DE QUARTIER :  
C’EST REPARTI !

Les réunions de quartier sont l’occasion pour élus municipaux et habitants  
de la commune de se rencontrer et d’échanger sur des sujets liés à la vie locale.  
Alors qu’elles n’ont pas pu se tenir depuis le début de la pandémie, l’équipe municipale  
souhaite les relancer afin de favoriser le lien entre les habitants de Launaguet. 
Le point sur vos élus par quartier.
—
Quartier Chalets / 
Sadrune / Cerisiers
Natacha Marchipont
Bernard Devay
Xavier Mouligneau
Pascal Barcenas
Guy Busidan

—
Quartier Coteaux / 
Centre
Tanguy Thébline
Martine Balansa
Françoise Cheuret
Antoine Miranda
Fabienne Mora
Thierry Granier

—
Quartier Monges 
Bessières /  
Rive de l’Hers
Thierry Moreno
Anne-Marie Aguado
Edith Papin Touzet
Didier Galaup
Jean-Luc Galy
Georges Deneuville

—
Quartier Sables / 
Sablettes
Patricia Paradis
Marie-Claude Farcy
Bernard Barbaste
Christine Lafon
Isabelle Bessières
Olivier Desprince
Elia Loubet
Michaël Turpin
Patrice Renard
Sylvie Izquierdo

DATE À RETENIR

La première réunion de quartier se tiendra le jeudi 17 mars  
à 18 h 30 au club house du gymnase de La Palanque,  
pour les habitants du quartier Sables / Sablettes. 
Les autres dates vous seront communiquées sur le site  
mairie-launaguet.fr. —
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JUDO CLUB DE LAUNAGUET
BIEN PLUS QU’UN CLUB SPORTIF

Depuis plus de 35 ans, le dynamique Judo club de Launaguet propose  
à ses adhérents de découvrir le judo. Mais pas seulement…
— Au dojo de Launaguet, ce sont plus 
de 155 jeunes et moins jeunes qui foulent 
le tatami chaque semaine. « Un chiffre en 
baisse depuis le début de l’épidémie de 
Covid », déplore Bernadette Cély, pré-
sidente du Judo club depuis plus de 10 
ans. Sport de contact oblige, le judo est 
malmené par les différentes restrictions 
sanitaires. Mais il en faudrait plus pour 
démotiver les membres du bureau et les 
bénévoles du club launaguétois qui a 
pu reprendre entraînements et compéti-
tions cette année. « Grâce à l’ouverture 
d’un cours de self-défense et de taï so, 
nous avons pu toucher de nouveaux 
adhérents », se réjouit Bernadette Cély. 
« Tombée » dans l’univers du judo grâce 
à ses enfants, la présidente apprécie les 
valeurs véhiculées par ce sport, telles que 
le respect, le courage, l’amitié ou encore 
le contrôle de soi.

Une véritable dynamique
Des cours encadrés par Stéphane Bodson 
(ceinture noire, 5e Dan) et Patrick Galaup 
(ceinture noire, 1er Dan) avec l’aide de 

Céline Cazals et Jennifer Molinié, le club 
propose de nombreux à-côtés, à l’image 
des cours communs proposés la veille de 
toutes les vacances qui remportent un 
franc succès. Une « Coupe de la ville » est 
également organisée tous les ans avec 
les clubs voisins (la prochaine édition aura 
lieu le 5 février), des stages multi activités 
pendant les vacances scolaires ou encore 
un week-end en centre de vacances 
chaque année à la Pentecôte. Fidèle à 
ses valeurs, le club accueille depuis plu-
sieurs années des enfants autistes. « C’est 
une grande fierté pour nous de pouvoir 
leur proposer un accompagnement spé-
cifique », atteste Bernadette Cély. Le Judo 
à Launaguet, c’est bien plus qu’un club 
sportif, on vous dit ! /

 

judo-club-launaguet.fr

LA MFR 
TREMPLIN VERS L’EMPLOI

Implantée depuis près de 20 ans à Launaguet, la MFR Toulouse nord 
favorise l’insertion professionnelle de jeunes et adultes.
— Depuis ses locaux installés impasse 
de la Saudrune, la MFR – Maison familiale 
rurbaine – est une association qui permet 
chaque année à plusieurs dizaines de 
jeunes et adultes du nord toulousain de 
retrouver le chemin de l’emploi. « Nous 
sommes un organisme spécialisé dans la 
formation professionnelle qui propose à 
la fois des formations en apprentissage 
(notamment un CAP Interventions en 
maintenance technique des bâtiments), 
et des dispositifs d’insertion (Déclic, Pro-
jet pro, etc.) », explique Yohanna Baudin, 
chargée de développement de la MFR 
Toulouse nord. L’équipe pédagogique, 
composée de sept encadrants, travaille en 
lien étroit avec les personnes en formation 
à travers des modules collectifs, mais 

aussi de l’accompagnement individuel.  
Plusieurs salles de classe ainsi qu’un ate-
lier sont mis à leur disposition.

Des programmes de qualité
« Nous proposons des formations au  
plus près des besoins des jeunes afin de 
faciliter leur insertion professionnelle », 
précise Laurence Aubert, directrice de 
la structure qui a obtenu la certification 
Qualiopi, attestant de la qualité des pro-
grammes. Un professionnalisme reconnu 
par la commune : la conseillère municipale 
Christine Lafon a intégré le conseil d’ad-
ministration de l’association en septembre 
dernier. À noter que des portes ouvertes 
seront organisées en distanciel le samedi 
12 mars. /

 

mfr-toulousenord.fr

Vie associative
/////// / / / / / / / / / / /

Vie associative
/////// / / / / / / / / / / /

LAUNAGU’ÉTOILE
EN AVANT VERS
LA 10e ÉDITION !

Malgré des conditions météo 
franchement défavorables, la course 
pédestre organisée par l’association 
Courir pour eux a rassemblé près de 
500 sportifs le dimanche 4 décembre 
au gymnase La Palanque.  
Pour sa 9e édition, la Launagu’étoile 
a été remportée par Olivier Dubois 
(41’36) chez les hommes et Anaëlle 
Szternberg (52’03) chez les femmes 
pour la course de 12 km, Théo 
Vaissières (19’24) et Emèlie Chèze 
(25’16) pour la 5 km. La marche 
nordique de 12 km a quant à elle été 
remportée par Bruno Gautret (1 h 15)  
et Elisabeth Herrero (1 h 37).  
Mais on retiendra surtout l’ambiance 
familiale et chaleureuse, ainsi que 
 la participation des enfants.  
« Nous sommes très fiers de pouvoir 
reverser les bénéfices à deux 
associations caritatives et nous 
espérons être encore plus nombreux 
pour fêter la 10e édition en 2022 », 
assure Patricia Fourcade, présidente 
de Courir pour eux.

Avant chaque vacances,
les adhérents se retrouvent
au dojo pour un cours
commun.
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Expression libre
/////// / / / / / / / / / / /

Vie locale
////// / / / / / / / / / / / /

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)

— Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce magazine, 
les élus et services ont été très actifs en 2021 malgré la crise 
sanitaire. Les réalisations et projets n’ont pas manqué dans tous 
les domaines.

Nous continuerons sur cette lancée en 2022. Par exemple de 
nombreux travaux d’aménagement de voirie sont prêts à démar-
rer, d’autres entent en étude en lien avec Toulouse Métropole.

Un de nos axes prioritaires concerne la mobilité douce et la pour-
suite du maillage cyclable de la commune :
•  une piste piétonne et cyclable sera réalisée côté Faïencelles, 

entre la zone de Triasis et le boulevard urbain de Toulouse, afin 
d’apporter plus de sécurité aux usagers. Le chemin Virebent lui-
même sera élargi pour permettre le croisement des bus et des 
camions, en attendant la construction à venir d’une voie dédiée 
aux transports en commun.

•  les études sont en cours également pour sécuriser pour les 
piétons et cycles la portion de la route de Bessières entre le 
rond-point des Sables et celui de l’Hôtel de ville. Sera prise en 
compte la sortie de l’impasse du pont. Études également pour 
la fin du chemin Cazalbarbier.

•  une piste cyclable sera planifiée sur la route de Fonbeauzard/ 
Castelginest suite à l’acquisition du foncier.

D’autres travaux concernent spécifiquement la voirie, la sécurité 
ou l’environnement : fin du chemin de Cazalbarbier, chemin de 
la colline place Vincent Auriol (aménagement), plantations rue 
du Cers, passage à feux chemin Boudou/ Lazare Carnot/Jorge 
Semprun, impasse du pont…

La liste n’est pas exhaustive et les informations vous seront don-
nées en temps et heure, surtout aux riverains qui auront à subir 

momentanément des perturbations, c’est inévitable. C’est le cas 
particulièrement lorsqu’il s’agit de refaire des réseaux qui obligent 
à mettre en place des déviations.

Enfin nous rappelons que chaque fois que cela est possible nous 
mettons en place avec les promoteurs des « Projets Urbains Par-
tenariaux ». Ils ont pour but de faire participer financièrement ces 
derniers à des aménagements de proximité sur la voie publique 
nécessaires pour plus de sécurité pour nous tous (dernier en date : 
chemin Boudou sur la résidence des Toits d’Aréna).

Concernant l’urbanisme, vous avez pu constater que nous por-
tions toujours un regard très critique sur les projets qui nous sont 
présentés. En effet nous sommes attentifs à l’équilibre social, aux 
espaces verts, à la taille des logements ainsi qu’à leur nombre re-
cherchant la meilleure intégration possible dans l’environnement 
avec l’existant. De fait notre accueil est mesuré et apaisé.

En ce début d’année, Toulouse Métropole lance le processus pour 
élaborer un nouveau PLUiH qui pourrait être adopté fin 2024. 
L’attention sera portée sur la cohérence entre les 37 communes 
afin de construire un projet commun partagé entre tous les maires. 
Des séminaires auront lieu et des avis vous seront demandés à 
l’occasion d’enquêtes publiques. Je souhaite votre participation 
active à cette occasion pour un projet de développement durable 
qui nous engagera à long terme.

Vous pouvez compter sur nous pour prendre toute notre place 
dans cette élaboration et pour conserver à Launaguet cet esprit 
VVV* que nous apprécions tant.

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

*Village Ville Verte !

GROUPE PLACE AU CHANGEMENT POUR UNE VRAIE VILLE
(GROUPE MINORITAIRE)

— En cette nouvelle année, osons nous investir, croire en soi, être 
ambitieux, participatif, écouter son intuition, apprendre chaque 
jour et donner le meilleur, être innovant et positif, partager, se 
dépasser, réaliser ses rêves, améliorer nos conditions de vie.
Impliquons-nous pour que notre ville devienne plus attractive pour 
nos jeunes.

Créer de la valeur, du sens et de belles émotions.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022. 

Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants !
Votre enfant est né en 2019 et rentre à l’école maternelle à la rentrée 
prochaine ? Le guichet Famille vous accueille sur rendez-vous à partir  
du 15 février.

  Renseignements : 09 67 74 18 56  

ou launapass@mairie-launaguet.fr 

Retrouvez toutes les infos pratiques et liste des documents  

à fournir sur mairie-launaguet.fr

PROPRETÉ
LE CALENDRIER DE COLLECTE 

EST DISPONIBLE

Le calendrier de collecte des déchets pour l’année 2022,  
édité par Toulouse Métropole, vous est distribué dans votre 

boîte aux lettres en même temps que ce magazine. N’oubliez 
pas de sortir vos poubelles la veille des dates indiquées sur  

le calendrier. Compétence de Toulouse Métropole,  
les ordures ménagères sont ramassées une fois par semaine 

les vendredis, les emballages recyclables tous les 15 jours  
le mercredi et les déchets verts tous les 15 jours le mercredi. 

Attention, les collectes du mercredi sont donc désormais  
en alternance : un mercredi pour les recyclables  

et le suivant pour les déchets verts. 
Sachez que ce calendrier est également disponible en ligne  

sur mairie-launaguet.fr rubrique Déchets.
Infos : 0 800 201 440 (appel gratuit)

CITOYENNETÉ
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT LE 4 MARS !

Depuis 2019, l’inscription sur les listes électorales est 
désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour 

les prochaines présidentielles qui se tiendront les 10 et 24 avril 
2022, il sera donc possible de s’inscrire sur les listes électorales 

jusqu’au 2 mars pour faire la démarche en ligne sur  
service-public.fr et jusqu’au 4 mars pour le faire en mairie ou par 

courrier (formulaire CERFA à télécharger sur service-public.fr). 
Si vous n’êtes pas sûr de votre lieu de vote, rendez-vous sur : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
À noter que cette année, tous les électeurs vont recevoir  

une nouvelle carte électorale début avril.

Afin d’améliorer la sécurité des 
usagers des équipements sportifs, 
 la municipalité a effectué des travaux 
aux entrées des parkings du stade. 
Au niveau de l’entrée extérieure, qui 
donne sur le chemin de la Palanque, 
le sol a été goudronné et deux 
tunnels en béton ont été installés 
pour sécuriser les accès et ainsi 
empêcher toute intrusion illicite.  
Le coût de ces travaux a été financé 
par Toulouse Métropole. Un nouveau 
portail, commandé électriquement, 
a par ailleurs été installé à l’entrée de 
l’autre parking du stade, au niveau 
du chemin des sports, permettant de 
gérer les entrées exceptionnelles.

INFO TRAVAUX
LES ABORDS DU STADE

SÉCURISÉS

POLICE MUNICIPALE
LA NOUVELLE ÉQUIPE AU COMPLET
Avec l’arrivée de Pascal Valentini le 3 janvier dernier, l’équipe de la 
« PM » launaguétoise est désormais au complet ! Sous la houlette 
de Karine Antolini, brigadier-chef principal, les policiers municipaux 
jouent un rôle primordial de prévention et de proximité. Leurs missions 
concernent aussi bien le respect de l’ordre public que la sécurité,  
la sûreté, ou encore la salubrité et la tranquillité. L’équipe est installée 
rue Jean Moulin, à côté de l’école Jean Rostand.

  Contacter la Police municipale :  

05 62 20 25 10 / 06 72 19 98 95 

police-municipale@mairie-launaguet.fr

De droite à gauche : 
Karine Antolini,
Guillaume Mathieu,
Pascal Valentini et
Alexandre Demarest.
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Culture
/////// / / / / / / / / / / /

FESTIVAL QUI CONTE
20 ET 21 NOVEMBRE
Trois spectacles ont été présentés durant le  
week-end au centre de loisirs et au théâtre Molière.
Des animations ont également été proposées  
par les services municipaux.

CONCERT  
DE L’ÉCOLE  

MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

11 DÉCEMBRE

CONCERT  
DE L’ORCHESTRE 
DE POCHE
12 DÉCEMBRE

Livre sourire
de la compagnie
En Filigrane
pour les tout-petits

Sous la baguette de Bruno
Coffineau, l’Orchestre de
poche a présenté Parana, un
voyage musical inspiré par
l’Argentine à la salle des fêtes.

Souris 7
de la Petite
bohème
compagnie

El Fumista de la
compagnie Dondavel

en partenariat avec
Marionnettissimo

Les ensembles
instrumentaux et

vocaux de l’école ont
proposé des musiques

éclectiques à la salle
des fêtes.

mairie-launaguet.fr


