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” Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,

M’adresser à vous à travers l’édito du bulletin relève d’un exercice particulièrement 
difficile tant il est risqué de prévoir l’actualité à l’avance.

Aujourd’hui et depuis le 24 février, l’Ukraine a été agressée par la Russie, ce qui a eu 
pour conséquence de tuer, blesser ou jeter sur les routes de l’exode des milliers de 
victimes civiles. Cette guerre a été déclenchée au mépris du droit international. En 
réponse, une solidarité humaine s’est déployée et mise en place à plusieurs niveaux  
de notre société. La Ville de Launaguet et le CCAS ont pris toute leur part.

Je sais également que nombre d’entre vous se sont portés volontaires pour aider ou 
accueillir des ressortissants ukrainiens, qu’ils en soient remerciés.

Le conseil de métropole réuni le 24 mars a décidé d’une subvention globale de 188 000 euros 
afin d’aider les associations et organismes participant à la réponse « urgence Ukraine ». 
Cette guerre vient bousculer notre quotidien qui est pourtant bien rempli.

Nous venons de boucler un budget difficile tant nos charges augmentent, en particulier 
nos consommations, sans compensation aucune. Néanmoins, nous avons priorisé 
certains investissements ou équipements en ciblant l’accueil des petits Launaguétois 
ou bien les économies d’énergie, tout en adaptant nos services municipaux à la 
hauteur d’une ville de bientôt 10 000 habitants.

Pour terminer, je veux saluer la mémoire de Maria Valério qui vient de nous quitter. 
Nous nous souviendrons d’elle comme d’une présidente dynamique et impliquée au 
Club de 3e âge ainsi que d’une femme aux idées de gauche affirmées.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin.

Michel Rougé

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

Éditorial
////// / / / / / / / / / / / /

Les services prêts à agir en cas d’inondation !
Que faire en cas de rupture du barrage de la Ganguise ? 
Bien que les risques soient peu élevés, la municipalité 
doit être en mesure d’activer un Plan communal de 
sauvegarde (PCS) en cas de débordement de l’Hers.  
Le 13 octobre dernier, un exercice d’activation du PCS 
a été réalisé en mairie, à la demande de la Préfecture. 
Agents concernés et élus ont participé à une mise en 
situation pour tester la mobilisation des services et 
l’activation du poste de commandement communal  
en cas d’inondation. La commune se tient prête en cas  
de nécessité !

COMMÉMORATION : 60 ANS  
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

Élus municipaux, membres de l’Association républicaine 
des anciens combattants (ARAC), policiers municipaux et 
représentants d’associations launaguétoises, ont participé  
le 20 mars dernier à une cérémonie de commémoration  
du 60e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, survenu 
le 19 mars 1962. Des gerbes de fleurs ont été déposées  
en mémoire des victimes devant le Monument aux morts.

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

Une trentaine d’habitants des Sables 
et Sablettes ont pu échanger avec 
des élus municipaux, le jeudi 17 mars, 
à l’occasion d’une première réunion 
de quartier qui s’est tenue au club 
house du gymnase La Palanque, en 
présence de Michel Rougé, maire de 
Launaguet. Ils ont pu échanger sur de 
nombreux sujets d’actualité - projets 
municipaux, urbanisme, travaux, 
écoles, etc. - dans une ambiance 
constructive.

RÉUNION DE QUARTIER
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Michel Rougé 
lors de la signature 

de la convention de partenariat 
avec le Comité de Toulouse nord 

de la Société des membres 
de la Légion d’honneur

DES ÉLÈVES SENSIBILISÉS  
À LA LÉGION D’HONNEUR

Des élèves de CM1 et CM2 de l’école Arthur Rimbaud ont 
participé, mardi 29 mars, à l’Hôtel de Ville à un atelier d’éducation 

à la citoyenneté proposé par le Comité de Toulouse nord de la 
Société des membres de la Légion d’honneur section Haute-

Garonne. Ils ont échangé sur les valeurs de la République et le 
fonctionnement de la Légion d’honneur, en présence du maire 

Michel Rougé, de l’adjointe aux affaires scolaires Patricia Paradis  
et du président du Comité Jean-Paul Breque.  

De nouveaux ateliers sont prévus avec les classes des autres 
écoles de Launaguet d’ici la fin de l’année scolaire. —
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UNE CLÔTURE POUR PROTÉGER  
LA MICRO-FORÊT DES CERISIERS

Samedi 9 avril, élus et habitants ont rechaussé bottes  
et pioches pour un atelier participatif de désherbage de la micro-
forêt des Cerisiers. À cette occasion, le paillage a été renouvelé 
et une petite clôture a été installée pour délimiter les espaces, 

tout en empêchant d’éventuels petits animaux nuisibles de venir 
détériorer les plants qui, avec le printemps, commencent à donner 

leurs premières feuilles.



ILS ONT REÇU  
LEUR PREMIÈRE CARTE 
D’ÉLECTEUR !
— Samedi 26 mars, une dizaine de jeunes launaguétois de 18 ans ont participé à 
une cérémonie de citoyenneté en présence des membres du Conseil municipal. À 
cette occasion, le maire Michel Rougé leur a remis leur première carte d’électeur. 
« Vous franchissez une étape importante de votre vie de citoyen français : le droit 
de vote est un pilier fondamental de notre démocratie, et certains – notamment les 
femmes – se sont battus pour l’obtenir », a indiqué l’édile. Afin qu’ils soient prêts à 
s’en servir dès le 1er tour des élections présidentielles, ils ont pu participer à une 
simulation de vote avec bulletins, enveloppes, isoloir et urne ! /

TÉLEX

Voyage senior
C’est le moment de s’inscrire !

Le prochain séjour séniors se tiendra du 1er au 8 
octobre prochains au village club La Rivière situé à 
Saint-Jean-de-Monts en Vendée, avec une visite de 
l’île de Noirmoutier (photo). Organisé par le CCAS 
en partenariat avec l’ANCV, ce voyage permet à des 
seniors de partir en vacances à tarifs préférentiels 
(410 euros pour les personnes imposables, 230 euros 
pour les non-imposables).  
Les inscriptions se tiennent jusqu’au 22 avril 
auprès du CCAS.  
Infos : 05 61 37 64 64

Plan canicule
Pensez à vous faire connaître

Vous avez 65 ans et plus ? Vous avez un handicap ? 
Vous connaissez une personne fragile dans votre 
entourage ? N’hésitez pas à vous signaler auprès du 
CCAS. En cas de déclenchement du Plan canicule, 
les élus de la commission action sociale prendront 
contact avec les personnes recensées pour vérifier 
leur état de santé, et alerter les partenaires 
compétents en cas de soucis. L’inscription est une 
démarche volontaire.

Infos : 05 61 37 64 64  
ou ccas@mairie-launaguet.fr

Matinées « passerelles »
Pour faciliter l’entrée en petite section de maternelle 
des enfants launaguétois en septembre prochain, 
les services de la mairie organisent deux matinées 
« passerelles » à l’occasion desquels parents et 
enfants sont invités à venir découvrir leur future école 
ainsi que l’ALAE. Un temps d’accueil sous la forme 
un parent/un enfant se tiendra de 9 h à 10 h 30 le 
mercredi 1er juin à l’école maternelle Jean Rostand,  
et le mercredi 15 juin à la maternelle Arthur Rimbaud. 

Infos : Guichet famille au 05 34 27 18 56

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

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

LES ÉLÈVES DU CLAS

TESTENT

LA RELAXATION

— Depuis janvier, tous les vendredis en fin de 
journée, onze élèves de l’école Arthur Rimbaud 
participent à des séances de… relaxation ! Charles-
Louis, Lina, Yacine, Naïla et les autres ont des 
difficultés pour se concentrer. Suivis dans le cadre 
du Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS*), ils écoutent les recommandations de Karine, 
l’une des trois animatrices à l’origine du projet, pour 
apprendre à « écouter leur souffle ».

Meilleure concentration
« Après une journée d’école, ils ont besoin de libérer 
leurs émotions, explique-t-elle. Avec quelques 
exercices ludiques, on peut leur montrer comment se 
relaxer ». Pas question de s’allonger pendant trente 
minutes en écoutant une musique contemplative, la 
pratique se fait ici « en mouvement », à l’image de 
ces enfants qui sont souvent agités. « C’est super 
cool, ça nous déstresse », témoigne Lina. Comme 
elle, tous expriment une météo intérieure au « beau 
fixe », même si certains estiment que leur souffle 
est un peu « trop rapide ». « L’expérimentation 
fonctionne bien ; on voit que la concentration et 
la participation augmentent au fil des séances », 
estime Karine. Un atelier parents-enfants devrait 
être organisé à la fin de l’année scolaire. / 

*dispositif financé par la Caisse d’allocations familiales,  
et mis en œuvre par la municipalité.

LES BREBIS SONT REPARTIES…  
MAIS REVIENNENT !

— Depuis le 1er mars dernier, vous les avez sans doute aperçues (ou entendues) 
au pied du château ou le long du chemin des sports. Le berger Moïse et son 
troupeau de 500 brebis participent à la 5e opération d’éco-pâturage organisée 
en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne. L’objectif 
est double : consolider l’installation de cet éleveur ovin, tout en permettant un 
entretien écologique des espaces naturels launaguétois. Parties paître à Bouloc 
depuis le 8 avril, elles seront de retour à Launaguet le dimanche 1er mai à la 
suite d’une grande transhumance entre les deux communes. Petits et grands 
sont invités à participer à cette aventure inédite (dans le respect des consignes 
des organisateurs) qui se clôturera cette année, comme en 2019, par un village 
gourmand dans le parc du château le midi. Les habitants dont les logements 
longent le parcours sont invités à bien fermer leurs portails. / 

Infos : mairie-launaguet.fr

+ 
SUR LE 

WEB

RETOUR SUR LA 5e ÉDITION  
DU FORUM EMPLOI
— Plus de 70 entreprises du nord toulousain étaient présentes, le jeudi 7 avril à 
l’espace René Cassin (Saint-Jean), pour la 5e édition du Forum emploi organisé par les 
communes de Launaguet, Saint-Jean, L’Union, Aucamville et Fonbeauzard. Le maire 
Michel Rougé, l’adjoint à l’action sociale Bernard Devay et la conseillère municipale 
Anne-Marie Aguado sont venus rencontrer les entreprises launaguétoises ainsi que 
les demandeurs d’emploi présents. La nouvelle conseillère municipale déléguée 
aux affaires économiques, Christine Lafon, était excusée. La Ville de Launaguet 
était représentée par un stand autour de l’animation, la collectivité recrutant en 
permanence des animateurs pour le centre de loisirs. / 
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BUDGET 2022

INTERVIEW CROISÉE
« Nous devons 
dégager des marges 
de manœuvre pour 
l’accueil de nouvelles 
familles »

Depuis quelques années, et encore 
davantage depuis le début de la crise 
sanitaire, l’élaboration d’un budget  
est un exercice d’équilibriste pour 
 les collectivités locales. Pourquoi ?

— Michel Rougé : les communes sont sou-
mises à la fois à des baisses de recettes et 
à des besoins de services publics toujours 
présents et même renforcés avec la crise. 
L’augmentation des prix de l’énergie (gaz et 
électricité), qui est une part importante des 
budgets, touche les communes tout autant 
que les particuliers et les entreprises. Au-
cune mesure n’a à ce jour été prévue pour 
les collectivités pour en atténuer les effets 
à court terme.

Qu’en est-il pour la Ville  
de Launaguet ?

— Tanguy Thébline : Notre situation est si-
milaire à celle de beaucoup de communes 

de notre taille : complexe ! Nous recevons 
très peu de dotations de l’état, nous de-
vons donc compter principalement sur 
nos ressources propres. Pour autant nous 
souhaitons continuer à apporter un service 
public de qualité, ce qui représente un coût. 
Et cela fait de nombreuses années que 
nous avons une gestion très vigilante de 
nos dépenses, il est donc de plus en plus 
difficile de trouver des pistes d’économie. 
Il nous faut aussi dégager des marges de 
manœuvre pour l’avenir, afin de préparer 
les investissements qui deviendront néces-
saires pour l’accueil de nouveaux arrivants 
et de nouveaux enfants.

Le Conseil municipal vient d’adopter  
le budget pour 2022. Quels en sont  
les priorités ?

— Michel Rougé : le contexte nous oblige 
à nous concentrer sur une politique d’in-
vestissements raisonnée. La période nous 
oblige à différer des projets et nous devons 
vraiment faire des choix et nous concen-
trer sur l’essentiel : la conservation de notre 
patrimoine, l’amélioration énergétique des 
bâtiments, et le développement de nos 
écoles et des équipements à destination 
des familles.

Vous faites le choix d’un endettement 
relativement faible de la collectivité…

— Tanguy Thébline : notre endettement est 
effectivement très faible pour une commune 
de notre taille : moins de 3 000 000 euros, 
que nous aurons complètement remboursés 
d’ici 15 ans.
Aujourd’hui, nous devons en priorité aug-
menter notre capacité d’autofinancement, 
c’est-à-dire la différence entre nos recettes 
et nos dépenses. Depuis 2018 nous sommes 
sur une bonne trajectoire et nous devons 
poursuivre nos efforts en ce sens. C’est 
cette capacité d’autofinancement qui nous 
permettra d’investir dans l’avenir, soit sur nos 
fonds propres, soit en ayant recours à l’em-
prunt pour des investissements plus lourds.

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

dossier

BUDGET 2022 
PRIORITÉ À L’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

PLUS DE  

10,6 M  

D’EUROS
AU SERVICE  
DES LAUNAGUÉTOIS

MICHEL ROUGÉ

MAIRE DE LAUNAGUET

TANGUY

THÉBLINE

ADJOINT

AUX FINANCES

Rentrée scolaire 2021 
à l’école élémentaire 

Jean Rostand
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Services TechniquesASSOCIATION

GYMNASE

ÉCOLE

ESPACES VERTS

FINANCES

CCAS

Mairie

Théâtre

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

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

BUDGET 2022

Lors du conseil municipal du 6 avril dernier, les élus municipaux 
ont voté le budget de la commune. Au total, ce sont plus de 
10,6 millions d’euros qui sont engagés pour améliorer l’accueil 
et la qualité de vie des habitants de Launaguet, avec plus de la 
moitié du budget consacré à la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse. Voici la répartition.

ENFANCE / JEUNESSE / ÉDUCATION

5,46 MILLIONS D’€

>  Les chiffres indiqués ont été calculés en intégrant les coûts de fonctionnement,  
d’investissement et la masse salariale.

>   Retrouvez l’intégralité du budget 2022 sur mairie-launaguet.fr

INFORMATIQUE

30 000 €

CULTURE

67 000 €

VIE ASSOCIATIVE

89 000 €
PRÉVENTION / SÉCURITÉ

164 000 €

SPORT

195 000 €

SOLIDARITÉS

215 000 €

REMBOURSEMENT EMPRUNT

334 000 €

ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS

633 000 €

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

990 000 €

MOUVEMENTS FINANCIERS*

1,17 MILLION D’€

VIE ADMINISTRATIVE

1,27 MILLION D’€

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

En 2022, plus de 670 000 euros d’investissement vont être réalisés  
sur la commune. Voici les principales réalisations prévues.

268 000 € : achat du terrain de sport (Plaine des Monges)
75 000 € : rénovation des menuiseries de l’école municipale de musique
40 000 € : première phase de la rénovation des toits de l’école des Sables
40 000 € : changement de la chaudière de l’école maternelle Arthur Rimbaud
37 000 € : changement de la chaudière du château
15 000 € : changement du système de filtration de la piscine d’été
10 000 € : réfection de la toiture du bâtiment de la Police municipale

*Les opérations d’ordres représentent les transferts d’écritures comptables internes.
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Vie municipale
////// / / / / / / / / / / / /

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

Commission « Activités  
et évènements sportifs »
  Jean-Luc Galy, adjoint
  Isabelle Bessières
  Thierry Moreno
  Michaël Turpin
  Bernard Barbaste
  Olivier Desprince
  Thierry Granier

« Notre mission : 
défendre les voix 

du sport ! »

JEAN-LUC GALY

Nouvel adjoint

Suite à la démission de Thierry Moreno, 
en tant qu’adjoint, pour raisons 
professionnelles et personnelles,  
les membres du Conseil municipal  
ont élu Jean-Luc Galy en tant que maire 
adjoint aux activités et évènements 
sportifs le 9 février dernier.

PORTRAIT D’ÉLUS

Ces deux élus qui n’avaient - a priori - aucune raison de se rencontrer, 
portent avec brio la conviction que sport et convivialité vont de pair. 
Portrait croisé.

— L’engagement de la première était 
surtout citoyen, à travers l’association des 
parents d’élèves de l’école Les Sables. 
Celui du second était plutôt politique, 
lui qui est encarté au Parti Communiste 
depuis 40 ans, suivant la tradition fami-
liale ! Mais Isabelle Bessières et Jean-Luc 
Galy se sont rencontrés en 2014 sur la 
liste portée par Michel Rougé, et forment 
depuis un duo attachant. « Nous sommes 
animés par la même volonté de rendre 
service à la population, et apprécions 
la convivialité de notre commission que 
nous partageons avec une équipe dyna-
mique depuis notre réélection en 2020 », 
expliquent-ils.

Deux parcours,  
une même ambition
Installée à Launaguet depuis 1998, Isabelle 
Bessières a quitté son métier d’aide-soi-
gnante à l’hôpital pour se consacrer 
d’abord à sa vie familiale et depuis 2014… 
à la mairie ! « Je n’y connaissais rien à la 
politique, mais je partage les valeurs de 
justice sociale de Michel Rougé, et j’ai tout 
de suite aimé le travail d’équipe avec les 
autres élus aux parcours de vie variés, 
mais qui s’investissent pour la vie de notre 
commune », témoigne-t-elle. Parmi eux, 
Jean-Luc Galy est un habitué, lui qui est 
élu depuis 2001 à Launaguet, après avoir 
passé quelques années en tant que béné-

vole du club de foot. « Mon engagement 
militant, c’est surtout le contact avec les 
autres, explique-t-il. Avant le Covid, il ne se 
passait pas 15 jours sans qu’il y ait une oc-
casion de se rencontrer, pour une remise 
de médailles ou un autre événement ». En 
attendant que la situation sanitaire s’amé-
liore, le duo continue de défendre la voix 
de la vingtaine d’associations sportives de 
la collectivité, notamment à travers l’orga-
nisation, chaque année en septembre, 
du Forum des associations et la Fête du 
sport. /

JEAN-LUC GALY

ADJOINT AU MAIRE

EN CHARGE DES ACTIVITÉS

ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

ISABELLE BESSIERES

CONSEILLÈRE

MUNICIPALE

DÉLÉGUÉE AUX

MANIFESTATIONS

SPORTIVES

DATES CLEFS

Jean-Luc Galy
1994 : installation à Launaguet
2001, 2008 et 2014 : élu conseiller municipal
2020 : élu délégué aux équipements de loisirs
2022 : élu adjoint au maire en charge  
des activités et des événements sportifs

Isabelle Bessières
1998 : installation à Launaguet
2014 : élue conseillère municipale
2020 : élue déléguée aux manifestations
sportives

BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR

La municipalité est engagée dans une politique d’alimentation durable 
dans les restaurants de ses écoles maternelles et élémentaires.

Chaque midi en période scolaire, les per-
sonnels du service de restauration de la 
Ville de Launaguet servent 940 repas 
préparés depuis la cuisine centrale. « La 
qualité alimentaire est une priorité pour 
notre équipe municipale car il s’agit de 
la santé de nos enfants, atteste Michaël 
Turpin, délégué à la restauration scolaire. 
Nous souhaitons en effet développer une 
politique d’alimentation durable. L’objectif 

est triple : améliorer la qualité des produits 
servis, assurer une gestion responsable et 
contribuer à l’éducation alimentaire ».

Diagnostic
Une première phase de diagnostic a ainsi 
été menée sur les premiers mois de l’an-
née en lien avec Toulouse Métropole, avec 
notamment une campagne de pesée des 
restes qui s’est tenue dans les écoles des 

Sables et de Jean Rostand courant février. 
« Les résultats sont encourageants, explique 
Marion Gernez, responsable des services 
entretien et restauration de la commune. 
Cela va nous servir de base pour revoir 
l’offre et mieux l’adapter aux besoins nu-
tritionnels des enfants ». Un plan d’actions 
va être mis en place d’ici la rentrée de sep-
tembre. Parmi les pistes envisagées : l’inté-
gration de davantage de produits à haute 
valeur nutritionnelle (légumineuses, pro-
duits céréaliers complets, etc.) ou encore 
l’implication des élèves dans l’ensemble du 
processus alimentaire. /

ÉLECTIONS

RENDEZ-VOUS LE 24 AVRIL

POUR LE 2ND TOUR DES PRÉSIDENTIELLES

Le dimanche 10 avril, à l’occasion du 1er tour des élections, 4 720 habitants 
de Launaguet (soit 77,28 % de participation) se sont rendus dans l’un des 
sept bureaux de vote de la commune.

Élus et agents étaient sur le pont pour tenir les sept bureaux de vote 
de Launaguet et permettre ainsi aux habitants de voter dans de bonnes 
conditions pour le 1er tour des présidentielles, dans le respect des consignes 
sanitaires. 

Pour le 2nd tour, les bureaux de vote seront également ouverts de 9 h à 19 h. 
À noter que le bureau n°6 se situe désormais à la Maison des associations 
(salle n°1), et non plus à la salle des fêtes. En cas d’absence, pensez à faire 
une procuration sur le site maprocuration.gouv.fr.

 mairie-launaguet.fr

940
REPAS SERVIS CHAQUE 
JOUR EN PÉRIODE 
SCOLAIRE

44 % 
DE LA VALEUR DES 
PRODUITS SERVIS SONT 
DES PRODUITS DE 
QUALITÉ (LOI EGALIM), 
DONT 30 % SONT ISSUS 
DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Un diagnostic 
a été mené dans les

restaurants scolaires. 
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ZOOM SUR…  
LE LAUNAGUET BASKET CLUB

Il dribble entre plaisir de jouer et performance sportive. Une formule qui 
marche puisque le Launaguet basket club compte plus de 210 adhérents  
cette année.
— Launaguet et le basket ont une longue 
et belle histoire. Saviez-vous que le Tou-
louse métropole basket (TMB) s’appelait 
initialement le Toulouse Launaguet basket 
(TLB) ? Si la licence pro féminine est partie 
dans la Ville rose, le club de Launaguet, créé 
quelques années plus tard, a conservé sa 
fougue. « Nous sommes l’un des trois seuls 
clubs en Occitanie qui dispose d’une équipe 
U15 élite, se réjouit Patrick Kalubi, président 

du Launaguet basket club, associé avec ce-
lui de Bruguières dans cette aventure élite 
ainsi que sur 16 équipes en entente depuis 
près de 10 ans. Nous sommes aujourd’hui 
considérés comme un club performant, à 
l’image de notre équipe U13 qui est restée 
invaincue en championnat d’Occitanie pen-
dant huit ans, mais aussi formateur car beau-
coup de nos joueurs partent évoluer dans 
des centres de formation de haut niveau ». / 

LE SECOURS CATHOLIQUE,
UNE ASSOCIATION 
SOLIDAIRE

Depuis le 22 rue du 19 mars 1962, le Secours catholique  
fait vivre la solidarité à Launaguet.
— Depuis plus de vingt ans, l’antenne de Launaguet du Secours 
Catholique permet aux personnes en difficulté de dénicher des 
vêtements et chaussures pour une bouchée de pain. « Nous 
ne sommes pas un commerce, mais avant tout un lieu d’accueil 
bienveillant pour des personnes en difficulté », précise Patrick 
Castan, le responsable de cette entité qui occupe des locaux  
de la municipalité.

Un public nombreux
Une douzaine de bénévoles se relaient pour réceptionner et trier  
les dons de particuliers en vêtements, mais aussi linges de maison, 
vaisselles et jouets. Seule obligation ? Les biens doivent être en 
bon état. « La collecte fonctionne plutôt bien, surtout depuis le 
confinement où les gens ont beaucoup trié », note Patrick Castan. 
Trois jours par semaine, la boutique ouvre ses portes au public qui 
est toujours très nombreux. « Beaucoup viennent de Launaguet, 
mais pas seulement. L’argent récolté nous permet d’apporter de 
l’aide à des personnes en très grande difficulté ; c’est motivant 
pour nous ». / 

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

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

NOUVEAUX PROJETS
Après une saison 2020-2021 
compliquée en raison de la crise 
sanitaire, le club a trouvé ses couleurs 
- jaune et violet - avec pas moins 
de 210 adhérents inscrits depuis 
septembre dernier qui s’entraînent 
au gymnase ville ou à celui de La 
Palanque. « La mairie nous prête un 
club house ainsi qu’un mini bus qui 
nous permet d’emmener les équipes 
jouer leurs matchs à l’extérieur », 
précise Patrick Kalubi. Ancien joueur 
de National, il souhaite relancer cette 
année le tournoi de la Belle cloche 
pour les 5-6 ans, et redonner de 
la compétitivité aux deux équipes 
seniors (+ de 18 ans). Un objectif déjà 
partiellement atteint puisque l’équipe 
2 va monter dans une division 
supérieure l’an prochain.

Élus et bénévoles 
du Secours catholique 

à la salle des fêtes

Ouvert les lundis et mardis 
de 14 h à 17 h et le mercredi  
de 9 h à 11 h 30
22, rue du 19 mars 1962,  
à Launaguet.

 sc.launaguet@gmail.com

HOMMAGE À MARIA VALÉRIO,  

ANCIENNE PRÉSIDENTE DU CLUB DU 3e ÂGE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès le 20 février 
dernier à Laguepie de Maria Valério, présidente du club des aînés de Launa-
guet. Elle fut une citoyenne engagée, puisqu’elle militait au parti socialiste et a 
même figuré sur les listes électorales municipales lors de précédents mandats. 

Elle avait surtout à cœur le bien-être de ses concitoyennes et concitoyens. Tou-
jours très active jusqu’à ses 87 ans, elle envisageait l’organisation de l’après-co-
vid avec énergie et délectation à l’idée d’organiser de prochaines actions avec 
les anciens de la commune ; qu’il s’agisse des lotos du 3e âge ou encore des 
voyages qu’elle affectionnait particulièrement. Elle laisse un grand vide dans le 
cœur des Launaguétoises et Launaguétois qui l’ont connue et tant appréciée.

Lors de l'inhumation, Michel Rougé et des élus ont pu transmettre leurs condo-
léances à sa famille. Bernard Devay, maire adjoint à l’action sociale et Martine 
Balansa, conseillère municipale déléguée aux actions en faveur des seniors et 
des personnes vulnérables se sont attachés à soutenir la nécessaire période 
de recomposition du club du 3e âge de manière à ce que les activités puissent 
reprendre, comme Maria Valério l’aurait souhaité.
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Maria Valério, 
lors du repas des aînés
 en janvier 2019.

LAUNAGUET SOLIDAIRE 
DE L’UKRAINE

En soutien au peuple Ukrainien, la mairie  
a organisé plusieurs collectes de dons.
  À la salle des fêtes et la Maison des associations.

Les samedis 19 et 26 mars, les Launaguétois ont répondu 
présents à l’appel solidaire lancé par la mairie ! Plus de 80 
cartons de produits divers - matériel électrique, produits 
d’hygiène et de santé - ont été collectés par des élus muni-
cipaux et des bénévoles du Secours catholique (lire ci-des-
sous). Ils ont ensuite été acheminés au MIN de Toulouse qui 
centralise les dons.

  Dans les écoles, des collectes ont également été 
mises en place par les animateurs des ALAE sur 
les temps périscolaires.

« Les Launaguétois se sont montrés très généreux : nous 
sommes très contents de la mobilisation », confie Bernard 
Devay, adjoint en charge de l’action sociale. Plusieurs fa-
milles se sont également portées volontaires pour accueillir 
des réfugiés ukrainiens chez eux. Une première famille est 
arrivée fin mars, et est actuellement accompagnée par le 
CCAS. / 



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)

— Évolution du coût de l’énergie

L’augmentation du prix de l’énergie a des conséquences désas-
treuses sur nos budgets, en particulier pour nos équipements 
scolaires, péri-scolaires et sportifs. Les collectivités ont demandé 
à l’État la mise en place d’un « bouclier énergétique », demande 
rejetée à ce jour. Le choix est cornélien et cette augmentation, 
soit elle est répercutée sur les usagers des services publics et 
contribuables locaux, soit elle peut conduire à la fermeture d’équi-
pements.

Un exemple simple : notre piscine municipale. Période d’ouver-
ture : juillet et août chaque été période des vacances scolaires.

Pour cause sanitaire et COVID, elle a été fermée pendant 2 ans et 
nous savons combien cette fermeture a impacté de nombreuses 
familles qui ne peuvent malheureusement pas partir en vacances. 
C’est un enjeu social important et un espace de repos, de détente 
et de fraîcheur pour les Launaguétois. Nous avons donc fait le 
choix de la réouvrir cette année malgré son coût important pour 
deux mois : changement et maintenance du matériel, entretien 
et surveillance au quotidien, emplois municipaux nécessaires et 
maîtres-nageurs qui s’y rattachent.

En amputant les finances locales et en ne limitant pas les hausses, 
l’État crée des inégalités entre les collectivités et favorise de fait 
les plus riches. Espérons que la réforme de la DGF verra le jour…

—  Ateliers en cours pour l’élaboration du nouveau PLU-iH  
des 37 communes

Une nouvelle loi dite « climat et résilience » vient jouer l’arbitre 
(et le trublion) dans ces travaux en cours. Elle introduit la notion 
de ZAN (Zéro Artificialisation Nette des sols) comme objectif à 

atteindre en 2050 avec un premier objectif intermédiaire de ré-
duction de moitié du rythme de la consommation d’espaces dans 
les dix prochaines années. Cette loi, certes très contraignante, est 
très importante si nous voulons laisser à nos enfants une terre 
et un environnement « vivables ». Rendons-nous compte que la 
France perd chaque année entre 20 000 et 30 000 ha de terre qui 
sont artificialisés et imperméabilisés au profit d’aménagements 
divers (routiers, habitations ou commerces…).

Cette ZAN doit nous permettre de limiter l’impact de l’homme 
sur la nature mais elle n’interdit pas de construire. C’est impor-
tant pour nous Métropole car nous devons loger de nouveaux 
habitants annuellement. D’où l’équation à résoudre : choisir avec 
discernement ces zones à construire ou à réhabiliter tout en pré-
servant au maximum l’environnement.

Mais nous en reparlerons…

—  Hommage aux victimes des attentats de Toulouse  
et Montauban

Nous nous souvenons de cette effroyable journée du 19 mars 
2012. Toutes et tous nous avons été sidérés devant l’horreur en 
apprenant la mort de ces enfants et de leur enseignant de l’école 
Ozar Hatorah, des victimes de Montauban et de ce militaire mar-
qué à jamais. Ce sont tous des martyrs du fanatisme religieux que 
nous devons combattre. Il est plus que nécessaire, dans notre 
République, d’évacuer la haine de l’autre quel qu’il soit. Dépas-
sons nos particularismes pour grandir et défendons notre laïcité, 
en premier lieu et surtout dans nos écoles, car elle nous permet 
de faire barrage aux extrêmes.

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

GROUPE PLACE AU CHANGEMENT POUR UNE VRAIE VILLE

(GROUPE MINORITAIRE)

— Après une année éprouvante en raison de la pandémie et suite 
aux tristes évènements en Ukraine, nous voyons notre pouvoir 
d’achats diminuer, le coût de la vie à encore augmenter et cela de-
vient douloureux pour tous, et même si nous sommes conscients de 
ce que représente la gestion d’une commune, nous nous opposons 

farouchement à l’augmentation des impôts fonciers prévus cette 
année. Les beaux jours arrivent, retrouvez-vous en familles, amis, 
profitez, sortez et portez-vous bien.

Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville

URBANISME

CONCERTATION AUTOUR DU PLUI-H

Un nouveau document d’urbanisme et d’habitat est en cours d’élaboration 
 à l’échelle des 37 communes de la Métropole.  

Le PLUi-H est un document stratégique de Toulouse Métropole 
qui traduit le projet du territoire. Ses missions sont de fixer les grandes 

orientations en matière d’aménagement et d’habitat, ainsi que les règles 
d’occupation et d’utilisation du sol. Une première étape de concertation 

s’est tenue dans les communes au mois de mars.  
Des ateliers seront organisés dans un second temps.  

 Vous souhaitez vous informer sur le sujet ou donner votre avis ?  
Rendez-vous sur le site toulouse-metropole.fr.

INFO TRAVAUX

L’ACTUALITÉ EN CHANTIERS

Création d’une liaison douce  
chemin de Virebent

— Toulouse Métropole procède actuelle-
ment à l’élargissement du chemin de Vire-
bent, entre le boulevard Florence Arthaud 
et le chemin de la Palanque, dans l’objectif 
de créer une liaison douce qui permettra 
aux piétons et aux vélos de circuler en 
toute sécurité sur cette section. Le chantier 
devrait durer jusqu’à fin juin.

Plantation d’arbres rue du Cers

— Poiriers chanteclair et érables ont été 
plantés rue du Cers. Au total, une douzaine 
d’arbres viennent améliorer la qualité pay-
sagère de ce quartier résidentiel du quar-
tier des Sables, situé à proximité de l’école.

Réhabilitation des réseaux  
d’eaux potables

— Chemin des sports et chemin de la Pa-
lanque, Toulouse Métropole procède ac-
tuellement à des travaux de réhabilitation 
des réseaux d’eaux potables. La circulation 
sera fortement perturbée avec notamment 
le barrage du chemin des sports 24 h/24 
jusqu’au 25 avril. À noter que l’accès au 
stade sera bien maintenu.

Installation de barrières  
contre les dépôts sauvages

— Pour lutter contre les dépôts sauvages 
sur les domaines privés situés sur les co-
teaux, les services de Toulouse Métropole 
ont installé deux barrières épingles. L’ob-
jectif ? Empêcher l’accès aux véhicules non 
autorisés.

Mise en place de deux feux tricolores

— Afin de sécuriser la traversée piétonne, 
un feu tricolore a été installé chemin Bou-
dou début mars. Un autre est en cours 
d’installation sur la route de Bessières pour 
faciliter la sortie de l’impasse du pont.

Aménagement de la place  
Vincent Auriol

— Réalisé en concertation avec les ha-
bitants du quartier, le chantier de réamé-
nagement de la place Vincent Auriol a 
démarré. L’objectif ? Augmenter le nombre 
de place de stationnement, faciliter la cir-
culation et améliorer l’aménagement pay-
sager. Six arbres seront plantés d’ici la fin 
des travaux prévue courant mai.

ILS S’INSTALLENT 
À LAUNAGUET

Ottima pizza 
Pizzeria sur place, vente à emporter ou 
livraison. Tous les jours (midis et soirs). 
1 impasse de la Saudrune 
Contact : 09 54 35 50 58

Karine Larrue, relaxologue 
Relaxinésie, relaxation statique et 
dynamique, pratique méditative ludique 
(dès 6 ans) et soutien à la parentalité. 
Sur rendez-vous tous les lundis  
et samedis. 
36 route de Bessières 
Contact : 06 67 45 91 05
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Culture
/////// / / / / / / / / / / / PRINTEMPS DU RIRE

16 MARS

Dans le cadre des Tournées du Printemps, nous 
avons accueilli au Théâtre Molière trois étoiles 
montantes de la scène humoristique francophone : 
Lisa Perrio, Amandine Lourdel et Lord Betterave.

FESTIVAL GUITARE 
D’AUCAMVILLE ET DU NORD 

TOULOUSAIN 19 MARS

Le groupe de rock Oslo Tropique a fait 
trembler les murs de la salle des fêtes ! 

Deux des musiciens étaient venus 
quelques jours plus tôt faire découvrir 

le monde de la musique aux élèves 
des écoles launaguétoises ainsi qu’aux 

résidents de l’Ehpad Paul et Lisa.

CARNAVAL 2 AVRIL

Princesses, princes et chevaliers sont venus vivre  
« la vie de château » à la salle des fêtes à l’occasion 
du retour du Carnaval à Launaguet. De nombreux 
habitants sont venus participer aux ateliers et 
concours de déguisements proposés par les services 
d’animation de la Ville, aux danses d’époque 
emmenées par le groupe Les Lumbrets, et au 
jugement de M. Carnaval interprété par le Théâtre  
du Grimoire. Tous ont pu se régaler grâce à la FCPE 
de Jean Rostand. Merci à tous !

mairie-launaguet.fr

©
 A

la
in

 G
arre

s


