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Le renouveau  
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En bref
////// / / / / / / / / / / / /

DES ÉLÈVES PASSENT  
LE PERMIS… PIÉTON

La Police municipale, en partenariat avec la 
Maison de la sécurité routière, a organisé le 

10 mai dernier au gymnase de la Palanque un 
atelier permettant à une cinquantaine d’élèves 

de l’école des Sables de passer leur permis 
piéton. Alors que 44 % des accidents piétons 

surviennent sur le trajet domicile/école, ce 
programme de prévention a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes aux règles de bonnes 
pratiques sur la route. Quand et où traverser, 
quand et où s’arrêter… autant de questions 

auxquelles les élèves ont pu trouver réponses 
en s’entraînant sur le « buggy brousse », un 

parcours spécialement conçu pour la prévention 
routière. D’autres sessions seront proposées  
aux écoles dès la prochaine rentrée scolaire. 

Nouveaux horaires, nouveau lieu et nouveaux commerçants : c’est un marché de plein vent 
nouvelle formule qui s’installe désormais chaque mercredi de 16 heures à 20 heures place 
Gouzy (à côté du château). Il a été inauguré par Bernard Devay, adjoint à l’action sociale, 
le mercredi 8 juin en présence des élus et des élèves de l’École municipale de musique 
qui ont animé l’évènement. « Ce nouveau marché répond aux attentes des habitants sur la 
commune, il vient en complément de l’offre déjà existante et permet de faire vivre le centre 
de Launaguet », estime Michel Rougé, maire de la Ville. Six commerçants ambulants sont 
présents pour ce démarrage : un primeur, un producteur de spécialités réunionnaises, un 
autre de spécialités aveyronnaises et un de spécialités martiniquaises, une rôtisserie et un 
marchand de thés, tisanes et épices. Ils vous attendent nombreux tous les mercredis ! 

LE NOUVEAU MARCHÉ
INAUGURÉ !

QUAND LA RADIO S’INVITE DANS LES ALAÉ

Une centaine d’élèves des écoles des Sables, Jean Rostand et 
Arthur Rimbaud ont participé durant cette année scolaire à un atelier 
inédit de webradio. Proposé sur les temps d’Alaé (Accueil de loisirs 
associé à l’école) et Alsh (Accueil de loisirs sans hébergement) par 
le Service jeunes, ce projet a permis aux enfants d’échanger autour 
de multiples sujets tels que les relations filles-garçons, la guerre en 
Ukraine, les mangas, les jeux vidéo ou encore les réseaux sociaux. 
« C’était très enrichissant, explique Muriel Biloé, responsable du 
Service jeunes, car on s’aperçoit que la radio délie les langues et 
permet des échanges constructifs ».  

LaunaPasserelle : des matinées pour découvrir l’école
Parce que l’entrée en école maternelle est un moment important pour l’enfant 
et pour ses parents, la mairie organise chaque année, en partenariat avec les 
écoles, une matinée “passerelle” à la maternelle. Le 1er juin à Jean Rostand, 
puis le 15 juin à Arthur Rimbaud, les enfants et leurs parents ont pu visiter les 
salles de classe, espaces de restauration scolaire et cours de récréation. Ils 
ont pu poser des questions aux enseignantes, directrices d’écoles et d’Alaé, 

et se familiariser avec les 
lieux avant la rentrée de 
septembre. Une matinée 
de découverte du centre 
de loisirs est également 
prévu le samedi 2 juillet  
de 10 heures à 12 heures. 
Infos : Guichet famille  
au 09 67 74 18 56. 
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” Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,

Après des moments difficiles pour chacun de nous et pour la collectivité, je veux porter 
l’espérance de jours meilleurs en cette période de pré-vacances estivales.

La Covid semble marquer le pas, même si elle se rappelle de temps en temps à nous, 
en impactant nos proches. Le constat est sans appel : il va falloir faire avec.

Quant à la guerre en Ukraine, elle continue à tuer au mépris des accords internationaux 
bafoués par Vladimir Poutine et son armée, à tel point qu’on peut se demander quelles 
sont ses motivations réelles.

À Launaguet, tout redémarre doucement et les associations essaient de reprendre leurs 
activités et de vous proposer leurs manifestations habituelles de fin d’année. Elles ont 
eu à subir de nombreuses désaffections comme si la crise sanitaire nous avait poussés 
à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Moins de participants, moins de spectateurs 
également dans les salles. Nous devons donc retrouver notre vie en collectivité, gage 
de solidarité et de plaisirs partagés.

Nouvelle formule pour notre marché hebdomadaire, nombreux projets pour nos 
jeunes, de nombreux ateliers très fréquentés qui rouvrent à la rentrée pour nos seniors, 
réouverture de la piscine, etc. : c’est ce que vous pourrez découvrir en parcourant ce 
magazine.

Le samedi 2 juillet, toute la municipalité sera mobilisée derrière notre police municipale 
pour la journée de sensibilisation/prévention routière au gymnase de la Palanque, en 
direction des jeunes et des moins jeunes également. Nous nous mobilisons pour la 
sécurité.

Enfin, à celles et ceux qui passeront juillet à Launaguet, je donne rendez-vous le 
mercredi 13 juillet pour notre traditionnel pique-nique / bal républicain et notre feu 
d’artifice tiré depuis le château. Chaque année, un beau succès qui fait rayonner notre 
commune.

Au plaisir de vous rencontrer cet été à Launaguet.

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

Éditorial
////// / / / / / / / / / / / /
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Michel Rougé 
Maire de Launaguet,
Lors de la cérémonie 

de commémoration 
du 8 mai 1945

 —
 L

AU
N

AG
U

ET
 IN

FO
 4

0 
JU

IL
. A

O
Û

T 
SE

PT
. 2

02
2 
—

3



ADO’M 
SERVICES 
DES JEUNES  
AU SERVICE 
DE LEURS AÎNÉS 
— De jeunes Launaguétois se proposent 
d’effectuer des petits travaux (peinture, 
jardinage, ponçage, etc.) au domicile de 
personnes âgées ou à mobilité réduite 
entre le 8 et le 19 juillet prochains. Ce dis-
positif, encadré par un animateur, leur per-
met de bénéficier d’une aide financière 
pour participer aux sorties organisées par 
le Service jeunes durant l’été. /
Pour participer au chantier Ado’m Services en 
tant que jeune volontaire, ou profiter de ce  
service en tant que bénéficiaire, contacter le 
Service jeunes avant le 8 juillet au 06 07 76 43 76  
ou service-jeunes@mairie-launaguet.

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

LES ACTIVITÉS REPRENNENT  
EN SEPTEMBRE : PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE DÈS MAINTENANT !
Le CCAS de Launaguet propose chaque année de nombreux ateliers 
destinés aux habitants de Launaguet. 

PLAN 
CANICULE :  
FAITES-VOUS 
RECENSER 
— Depuis les tragiques conséquences 
de l’été 2003, les communes ont en 
charge la mise en application du plan 
canicule. Celui-ci prévoit notamment, en 
cas de crise, la mise en œuvre d’inter-
ventions ciblées des services sanitaires 
et sociaux au domicile des personnes 
âgées, handicapées ou isolées. En cas 
de déclenchement par le Préfet du plan 
départemental d’alerte, les personnes fra-
giles qui se seront fait recenser auprès du 
CCAS, seront systématiquement et priori-
tairement contactées afin de vérifier leurs 
besoins d’aide, de soutien, de visite ou 
de secours.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous 
pouvez dès à présent contacter le CCAS  
au 05 61 37 64 64 ou par mail à  
ccas@mairie-launaguet.fr

Informatique senior dès 65 ans

La dématérialisation des démarches ad-
ministratives ainsi que l’utilisation des 
outils informatiques impactent la vie quo-
tidienne. Cet atelier organisé par le CCAS, 
dans les locaux de la MFR, permet juste-
ment de favoriser l’usage familial de ces 
outils afin d’être autonome dans l’utilisa-
tion au quotidien du numérique.

Gym douce & mémoire dès 65 ans

Animé par un intervenant spécialisé, cet 
atelier organisé par le CCAS a pour objec-
tif de prévenir les effets du vieillissement 
et maintenir l’autonomie des personnes 
âgées, handicapées, désorientées, ou à 
mobilité réduite. Sont ici proposées toutes 
formes de loisirs sportifs et culturels qui 
visent à l’amélioration de la condition 
physique et psychique des personnes 
ainsi qu’au développement des relations 
sociales.

  Alphabétisation adultes
Pour faciliter la maîtrise de la langue fran-
çaise, une équipe de bénévoles propose 
un atelier destiné à faciliter l’apprentis-
sage du français, la compréhension orale 
et la lecture. 

  L’anglais pour tous (dès 18 ans)
Le CCAS met en place à compter de sep-
tembre, des ateliers d’anglais basés sur 
la communication orale et animés par un 
bénévole. Si vous souhaitez vous initier ou 
vous perfectionner en l’anglais : cet atelier 
est fait pour vous !

Renseignements et inscriptions  
auprès du CCAS par téléphone au  
05 61 37 64 64 ou par mail à  
ccas@mairie-launaguet.fr. 
Attention, le nombre de places  
est limité.

INFO SENIOR

INFO SENIOR

Des ateliers informatique
sont proposés aux seniors 

par le CCAS
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TÉLEX

Opération tranquillité vacances
Les périodes de vacances sont propices aux 
cambriolages… Pour votre sécurité, la police 
municipale de Launaguet met en place le dispositif 
Tranquillité vacances. Pour bénéficier de ce service 
gratuit, remplissez le formulaire disponible sur le 
site mairie-launaguet.fr ou à l’accueil de la mairie, 
puis déposez-le au bureau de la police municipale. 
Cela permettra aux agents de porter une attention 
particulière sur votre logement pendant l’été. 

Renseignements : police municipale au  
05 62 20 25 10 / 06 72 19 98 95 - par courriel :  
police-municipale@mairie-launaguet.fr

Samedi 2 juillet  
Journée prévention routière 
La police municipale de Launaguet organise la 
première Journée prévention routière le samedi  
2 juillet. De 10 h à 17 h, au gymnase de la Palanque, 
de nombreuses animations ludo-éducatives et 
gratuites seront proposées en partenariat avec la 
Maison de la sécurité routière parmi lesquelles des 
simulateurs de conduite automobile et scooter, un 
parcours piéton « Buggy brousse », un stand autour 
du code Rousseau ou encore un parcours vélo.

Venir avec son vélo ou sa trottinette  
pour participer.

Nouveau  
Des cavurnes au cimetière
Les élus du conseil municipal ont voté la création 
d’emplacements de 18 cavurnes au cimetière. Cela 
répond à la demande croissante des familles des 
défunts qui souhaitent inhumer leurs proches dans un 
espace dédié. Les cavurnes sont des petits caveaux 
individuels aménagés en sous-sol et équipé d’une 
dalle de fermeture en ciment. 

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

 

 

 

 
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

— Pour toute première inscription scolaire, les familles doivent prendre rendez-
vous auprès du Guichet famille pour ouvrir un compte sur le portail famille 
Launa’p@ss. Un code d’accès vous sera remis au moment de l’inscription. Cette 
démarche est obligatoire pour que votre enfant soit accueilli dans l’une des 
écoles de la commune, et puisse être inscrit aux activités péri et extrascolaires 
(Alaé matin, soir, mercredi, restauration et Alsh). /
Retrouvez toutes les pièces à fournir nécessaires à cette inscription sur  
mairie-launaguet.fr, rubrique Famille. 

RÉSERVATIONS DES ACTIVITÉS
PERI ET EXTRASCOLAIRES

— Pour que votre enfant soit inscrit, dès le premier jour de la rentrée scolaire, 
à la cantine et à l’Alaé (Accueil de loisirs associé à l’école) du matin, du midi, 
du soir et du mercredi après-midi, vous devez réserver les activités en ligne 
sur le portail famille à partir du mois de juillet. /
Pour connaître les délais de réservations et le fonctionnement, le règlement intérieur et 
le mémo Laun@pass sont à votre disposition sur mairie-launaguet.fr, rubrique Famille.
Infos : Guichet famille au 09 67 74 18 56 / courriel : launapass@mairie-launaguet.fr

OUVERTURE D’UN ESPACE 
ÉCOUTE PARENTS 

— Que vous soyez parent ou futur parent, les psychologues 
de l’École des parents et des éducateurs de la Haute-
Garonne ont mis en place des permanences d’accueil 
et d’écoute en partenariat avec Toulouse métropole. Le 
dispositif existe désormais à Launaguet, depuis le mois 
d’avril dernier. Un vendredi matin sur deux, de 10 h à 13 h, 
une psychologue reçoit des parents, seul ou en couple, 
gratuitement et sur rendez-vous. « Toutes les problématiques 
liées à la parentalité peuvent être abordées, afin de démêler 
rapidement certaines angoisses ou inquiétudes », explique 
Raphaëlle Drouhin Montoya, la psychologue en charge de 
ces consultations sont ponctuelles. / 
Infos : La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 05 61 37 12 22.

+ 
SUR LE 
WEB

+ 
SUR LE 
WEB

N’oubliez pas d’inscrire 
vos enfants à la cantine

Espaces Écoute
PARENTS

Vous êtes parents
vous vous posez des questionsvous avez envie d’échanger 

Je m’inquiète pour mon enfant,  
je ne sais pas quoi faire.

Il y a un événement dans notre famille,  

c’est difficile à vivre pour notre enfant.

Depuis la naissance de mon bébé, j’ai du mal à tout gérer.

Entre mon ado et moi,  
c’est compliqué.

Un psychologue de  
« l’École des parents et  
des éducateurs » vous accueille
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dossier PASSEZ L’ÉTÉ 
À LAUNAGUET !

La piscine de Launaguet accueille 
à nouveau du public à compter 

du 9 juillet, après deux ans 
de pause liée à la crise sanitaire

Inutile de partir à l’autre bout de la planète pour 
recharger les batteries avant la rentrée de septembre. 
De nombreux espaces naturels existent autour de 
Launaguet pour passer un bel été ressourçant. 
Suivez le guide !
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Dossier
////// / / / / / / / / / / / /

// PARTEZ À LA DÉCOUVERTE… 
DES SITES NATURELS REMARQUABLES DE LA COMMUNE 

Launaguet est une ville où il fait bon 
vivre ! En attestent ses sites naturels 
remarquables tels que la mare des 
Fourragères. Situé derrière les terrains 
de tennis, dans la plaine de Monges, 
cet espace est un véritable réservoir 
de biodiversité agréable pour se 
promener. Il accueille plus de 60 
espèces d’animaux protégés (reptiles, 
amphibiens, etc.) et sept plantes 
rares parmi lesquelles des « fritillaires 
pintade ». Les bords de l’Hers sont 
également un lieu de balade agréable 
pour se ressourcer dans la nature. Les 
curieux pourront aussi faire escale dans 
la micro-forêt des Cerisiers où un millier 
de futurs arbres et arbustes ont été 
plantés pour créer un îlot de fraîcheur 
en ville. 

// PROFITEZ  
DES ITINÉRAIRES 
CYCLABLES  
DE LA MÉTROPOLE
Parcourir la métropole à vélo ; c’est 
possible ! Il existe aujourd’hui plus de 
670 km d’aménagements cyclables 
et 285 km de réseau de balade sur le 
territoire métropolitain. De nouveaux 
tronçons sont régulièrement créés par 
Toulouse Métropole pour favoriser le 
développement du vélo en ville.  
À Launaguet, il existe plusieurs 
itinéraires cyclables, notamment le long 
de l’Hers. Pour les amateurs de la petite 
reine, des voies vertes sont aménagées 
le long de la Garonne depuis Toulouse 
jusqu’à Fenouillet, le long du Canal du 
Midi ou encore autour du lac de Saint-
Caprais à L’Union.

// SE METTRE AU FRAIS…  
À LA PISCINE
Bonne nouvelle : du 9 juillet au 28 août, la piscine d’été de Launaguet rouvre son 
bassin au public après deux années de fermeture ! Petits et grands, nageurs débutants 
ou confirmés, vous êtes les bienvenus du mardi au dimanche de 12 h 30 à 19 h 30 
(bassin réservé pour le centre de loisirs les mardis matin). Composée d’un grand bassin 
et d’une petite pataugeoire, la piscine de Launaguet offre une parenthèse de fraîcheur 
au milieu de la chaleur estivale ! 
Infos pratiques sur mairie-launaguet.fr

13 JUILLET
RENDEZ-VOUS AU BAL 
RÉPUBLICAIN
La Fête nationale se fête le 13 juillet à Launaguet ! 
Après deux années de report, le bal républicain revient 
en force pour animer le parc du château dès 20 heures 
avec le groupe de pop rock Next. Ambiance familiale et 
conviviale garantie pour un pique-nique champêtre suivi 
du traditionnel feu d’artifice. Buvette sur place. 
mairie-launaguet.fr

+ 
SUR LE 
WEB
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D’une superficie de 62 hectares, la base de loisirs de Sesquières est 
située au nord de Toulouse, à proximité d’Aucamville. Créée il y a une 
quarantaine d’années sur une ancienne exploitation, elle offre de multiples 
activités sportives parmi lesquelles le ski nautique, l’athlétisme, le foot, le 
ping-pong ou le bicross. À noter la présence de neuf parcs de jeux pour 
les enfants ainsi que des modules fitness et de street-workout pour les 
plus courageux.

Petit écrin de verdure et réserve 
de biodiversité de 33 hectares 
créé en bord de Garonne, la 
base de loisirs des Quinze sols 
est située sur les communes 
de Beauzelle et Blagnac. Les 
amateurs de pêche pourront 
pratiquer leur activité au bord de 
l’un de trois petits lacs. Une piste 
de bicross est en accès libre ainsi 
qu’un parc de jeux d’enfants. Les 
nombreux espaces ombragés 
ainsi que la proximité du fleuve 
en font un espace très prisé l’été 
pour les amateurs de pique-
niques bucoliques.

Poumon vert du quartier de Borderouge, le parc de la Maourine est un site naturel de  
14 hectares. Il est composé de plusieurs « jardins » conçus autour d’une pièce d’eau, ainsi que 
des magnifiques Jardins du Museum. Ce lieu unique en son genre, dont l’entrée est payante 
(3 euros), offre aux curieux la découverte d’un potager du monde présentant près de 700 va-
riétés de plantes alimentaires, une ruche pédagogique ou encore un espace naturel préservé 
appelé le « Sentier oublié ». De nombreuses animations y sont proposées tout l’été.
Infos : museum.toulouse.fr

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

DES IDÉES DE SORTIES  
DANS LE NORD 
TOULOUSAIN

@
Pa

tri
ce

 N
in

LES QUINZE SOLS

LE LAC DE
SESQUIÈRES 

LE CANAL LATÉRAL
À LA GARONNE
Depuis  le  bou levard  de 
l’embouchure, au centre de 
Toulouse, et jusqu’en Aquitaine, 
le canal latéral à la Garonne est 
longé par une voie verte qui 
est particulièrement prisée des 
cyclistes et promeneurs. De 
multiples étapes sont possibles 
le long du parcours de 193 km, 
au lac de Sesquières à Toulouse 
ou celui du Bocage bien connu 
des pêcheurs à Fenouillet. Les 
plus courageux pourront aller 
jusqu’à l’écluse de Montech 
(près de Montauban), ou encore 
à Moissac, pour allier sport et 
découverte du patrimoine local.

@
Pa
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in

LE PARC DE 
LA MAOURINE 

@
Pa

tri
ce

 N
in
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Dossier
////// / / / / / / / / / / / /

LES BONS PLANS 
DE L’ÉTÉ DE...

Pascal Paquelet
Premier adjoint

 Il y a beaucoup d’endroits sur la commune de 
Launaguet pour se rafraîchir l’été, comme par exemple 
le long de la piste cyclable qui relie le sud et le nord, 
où nous traversons l’Hers. La mare des Fourragères 
est aussi un endroit paisible et rafraîchissant. 

Fabienne Mora
Conseillère municipale

 J’aime bien aller au lac du Bocage, à Fenouillet. Je 
marche autour du lac à l’ombre des arbres, pendant 
que mon fils pratique la pêche “no kill”. Il attrape 
des carpes qu’il relâche aussitôt. J’aime bien aussi 
aller me dépenser sur la zone sportive de l’Hersain 
à Fonbeauzard. On peut même y aller à pied depuis 
Launaguet en longeant l’Hers.  

Marie-Claude Farcy
Adjointe à la communication et  
l’information citoyenneté

 L’été, j’aime ne rien faire et lire à l’ombre d’un 
arbre. Un de mes endroits favoris est le Jardin du 
Museum, dans le parc de la Maourine à Borderouge. 
J’aime y boire un thé en terrasse et y emmener mon 
petit-fils. C’est un endroit très apaisant. 

Edith Papin Touzet
Adjointe à la culture  
et au patrimoine

 L’été, il fait chaud à Launaguet, comme ailleurs. 
Et si nous n’avons pas la mer, j’aime me promener 
le long des bords de l’Hers, notre poumon vert, pour 
y trouver de la fraîcheur. La vue sur les coteaux au 
lever du soleil est un vrai petit bonheur ! En soirée, 
j’apprécie y descendre sur les bords aménagés où 
l’air est plus doux. 

PAROLES  
D’HABITANTS 
DE LAUNAGUET

« Courant juillet, j’aime bien aller 
au village des Estivités, à Blagnac, 
avec ma fille. C’est à seulement 
15 minutes de Launaguet, et il y a 
de nombreux jeux et animations 
gratuits pour les enfants en 
fin d’après-midi (découvertes 
culturelles et sportives, ludothèque, 
jeux d’eau gonflables, etc.) ainsi que 
des soirées concert. »

Émilie 
Adeline

« J’aime bien aller au city stade et 
retrouver les copains le soir. Nous 
allons à la pétanque aussi de temps 
en temps, c’est cool aussi en fin 
d’après-midi. Parmi les animations 
municipales, j’aime bien aller au feu 
d’artifice du 13 juillet dans le parc  
du château ». 

Maÿlis

« Je passe beaucoup de temps 
dans mon jardin, pour m’occuper 
de mes plantes (rosiers, 
hortensias, glaïeuls, etc.) et aussi 
de mon potager. Je cultive des 
tomates, des pommes de terre et 
des aubergines. J’ai également des 
arbres fruitiers avec lesquels je fais 
des confitures de mirabelles ou  
de figues. »

Henri 
Milheau
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Vie municipale
////// / / / / / / / / / / / /

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS :  
LE « RUSH » DU PRINTEMPS !
Élagage, tonte, plantation… le service des espaces verts est sur tous les 
fronts au printemps pour permettre à notre commune de mieux respirer.

— Vous les avez sûrement croisés, avec 
leurs tee-shirts verts, assis sur un tracteur, 
munis d’un taille-haie ou les mains dans le 
terreau. À Launaguet, six agents travaillent 
pour les « espaces verts » sous la houlette 
de Gérard Berthier, le responsable du ser-
vice. « Le printemps est une période par-
ticulièrement chargée pour notre activité, 
explique-t-il. On tond les pelouses, on taille 
les haies et on coupe des branches quasi-
ment tous les jours ! » 

Tonte raisonnée
Il faut dire que les surfaces engazonnées 
ne manquent pas dans notre commune 
avec plus de 115 000 m2 à entretenir, dont 
plus de 40 000 m2 rien que pour le stade 
municipal. Pour obtenir des terrains tel des 
green de golf, la mairie a investi cette année 
plus de 55 000 euros dans du matériel de 
pointe pour internaliser l’entretien des trois 
terrains de foot et celui de rugby. « Chaque 
été, nous en refaisons deux par le biais d’un 
décapage, d’un sablage et d’un engazonne-
ment », précise l’agent municipal. En dehors 
du stade, les tontes des autres espaces sont 
désormais dites « raisonnées », tout comme 
le fauchage aux abords des routes. Parmi 
les autres activités du service, les planta-
tions permettent de donner des touches 
de gaîté. À l’entrée du parc du château, 
parc exemple, des géraniums ont fait leur 
apparition le mois dernier ou encore à la 
micro-forêt des Cerisiers où huit cerisiers 
du Japon ont été plantés avec des élèves 
launaguétois. /

PROTÉGEONS 
LES HÉRISSONS
Petit animal inoffensif à l’allure 
sympathique, le hérisson est 
devenu une espèce menacée. Il 
existe de multiples façons de les 
aider, en leur donnant à boire 
et à manger, stopper l’utilisation 
de produits chimiques dans 
le jardin ou encore laisser des 
ouvertures de 15x15cm dans vos 
clôtures. 

 mairie-launaguet.fr

VOISINAGE
RAPPEL DES  
BONNES PRATIQUES 

Les travaux de bricolage ou jardinage pouvant 
entraînant des nuisances sonores pour le 
voisinage sont autorisés : 
Les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis  
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Opération de sablage 
du terrain de rugby

par un agent 
de la collectivité
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Vie municipale
////// / / / / / / / / / / / /

« Aider le tissu 
économique local, 

c’est favoriser 
l’emploi »

PORTRAIT D’ÉLUE
— Bien qu’elle habite Launaguet depuis 
près de 40 ans, vous ne l’avez peut-être 
pas encore croisée dans les rues de la 
commune… Il faut dire que Christine Lafon a 
passé une bonne partie de sa carrière pro-
fessionnelle à voyager à travers le monde, 
pour le compte d’Airbus, où elle a occupé 
des postes à haute responsabilité. « J’ai 
un profil à la fois rationnel, qui peut être 
dur en négociation, mais aussi très social, 
proche des individus », confie la jeune re-
traitée. Une double casquette qui a séduit 
le maire, Michel Rougé, lorsqu’il a composé 
sa nouvelle équipe municipale en 2020.

« Je connais Michel depuis longtemps ; il 
a été le professeur de mes deux enfants à 
l’école Arthur Rimbaud, explique Christine 
Lafon. Quand je me suis arrêtée de travail-
ler, j’ai eu envie de m’engager pour lui et 
de donner de mon temps à ma commune. » 
Une façon pour cette sexagénaire de s’in-
vestir pour Launaguet, une ville où elle vit, 
et qu’elle découvre encore chaque jour.

Créer des liens avec les 
entreprises et les commerces
Pour son baptême de feu au sein d’un 
conseil municipal, elle a choisi de siéger 
à trois commissions pour lesquelles elle 
porte un intérêt tout particulier : l’urba-
nisme, les finances et l’action sociale.

Souhaitant s’engager davantage et mettre 
son expérience au profit de la collectivité, 
Christine Lafon a été nommée « déléguée 
à la vie économique et à l’emploi » en 
début d’année. Ses premières missions, 
confiées par le maire, sont de faire un état 
des lieux de l’existant puis d’aller à la ren-
contre des entreprises et commerçants 
launaguétois. « Mon objectif est d’abord 
de les écouter – je me tiens à leur dispo-
sition -, puis de créer un réseau, les dy-
namiser et favoriser la création de zones 
d’activités cohérentes et valorisantes 
en lien avec Toulouse métropole. Leur 
donner plus de visibilité à l’extérieur est 
une façon aussi de les aider à recruter et 

faciliter l’accès à l’emploi sur notre com-
mune ». Une feuille de route ambitieuse, 
que Christine Lafon entend bien relever 
avec toute l’énergie et la fougue qui la 
caractérisent. /

Contact : christine.lafon@mairie-launaguet.fr

CHRISTINE LAFON
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE À LA VIE
ÉCONOMIQUE ET
À L’EMPLOI

DATES CLEFS

1984 : installation à Launaguet
2020 : élue conseillère municipale
2022 : désignée déléguée à la vie économique  
et à l’emploi

Ses hobbies
Le sport : natation, course à pied
Le jardinage
Les voyages
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LE CLUB RUGBY LOISIR 
FÊTE SES 30 ANS
Près de 250 personnes ont participé à la journée d’anniversaire qui s’est 
tenue le samedi 11 juin au stade municipal.
— Du sport, mais pas seulement. Depuis 
1992, le Club rugby loisir met un point 
d’honneur à mêler ballon ovale et am-
biance conviviale. Une recette qui plaît à la 
cinquantaine d’adhérents âgés de 19 à 60 
ans de l’association qui pratique le rugby 
en version “loisir”. « Ce sont pratiquement 
les mêmes règles que le rugby classique, 
avec placages, mais avec quelques adap-
tations, comme le fait de ne pas jouer de 

ballon au pied par exemple ou des temps 
de jeu moins longs », explique Hakim Ben-
dib, président du club launaguétois depuis 
plus de 10 ans. Les entraînements ont lieu 
les mardis, et les matchs un vendredi sur 
deux. « On rencontre 12 équipes par an en 
moyenne, il n’y a pas de championnat, mais 
juste le plaisir de jouer. La troisième mi-
temps est aussi importante : c’est vraiment 
un état d’esprit convivial qui nous anime ! ». 

Un anniversaire festif
Une convivialité qui s’est illustrée le same-
di 11 juin dernier, à l’occasion des 30 ans 
du club. Au programme : matchs de rugby, 
bandas, jeux pour enfants, barbecue et 
soirée disco ! Un écran géant a même été 
installé au stade municipal pour suivre en 
direct le match de barrage du Top 14 entre 
le Stade toulousain et le Stade Rochelais. 
« Nous avions vraiment envie de marquer 
le coup pour cet anniversaire, et nous 
sommes heureux d’avoir accueilli près de 
250 personnes, anciens et nouveaux adhé-
rents, joueurs de clubs voisins, pour fêter 
l’évènement », se réjouit le président du 
club jaune et noir, qui entend bien conti-
nuer à faire vivre le rugby loisir à Launaguet 
pour les 30 prochaines années ! / 

Vie associative
/////// / / / / / / / / / / /
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Les membres 
du club lors de journée
anniversaire du 11 juin

La MFR propose 
des formations,
notamment dans le 
domaine du bâtiment
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PORTES 
OUVERTES 
À LA MFR
La Maison fami l ia le  et  rurba ine  
Toulouse-Nord (MFR) organise une jour-
née portes ouvertes de ses locaux situés 
2 impasse de la Saudrune le samedi 2 juillet 
de 9 h à 17 h. Un vide-maison animé par 
les stagiaires du centre de formation sera 
proposé durant l’après-midi dont les béné-
fices seront reversés à l’association O Café 
Bon’heure, un lieu d’expression citoyenne 
du nord toulousain qui favorise le vivre- 
ensemble. Des ateliers créatifs et réalisa-
tion de cadre photos seront organisés dès 
14 heures. / 
Renseignements : mfr-toulousenord.fr



Vie associative
/////// / / / / / / / / / / /CLUB DU 3E ÂGE

INTERVIEW
« Nous souhaitons relancer 
 une dynamique »

Le Club du 3e âge reprend ses activités depuis  
quelques semaines…

— Louis Polidoro : Le Club était en sommeil depuis deux ans à 
cause du Covid. Lors de l’Assemblée générale, en janvier dernier, 
une nouvelle équipe s’est constituée avec l’objectif de retrouver une 
dynamique. Nous nous apercevons que la remise en route n’est pas 
facile, que la crise sanitaire a bousculé les habitudes. 

Vous avez été élu président du Club. Qu’est-ce qui vous a 
motivé pour occuper ces fonctions ?

J’ai participé au voyage sur l’île d’Oléron l’année dernière dans le 
cadre des séjours séniors organisé par la municipalité en partena-
riat l’ANCV. Il y avait des adhérents du Club du 3e âge et j’ai bien 
aimé l’ambiance. J’aime le contact humain, les rencontres, et faire 
de nouvelles découvertes. Et comme personne ne semblait vouloir 
reprendre le flambeau, je me suis lancé ! 

Quels sont vos projets pour la rentrée ?

Nous avons commencé par faire un important travail de remise à 
plat administratif de l’association. Nous allons désormais prendre 
contact avec les membres inscrits en 2021 et voir avec eux ce qu’ils 
attendent du Club. Nous avons lancé des permanences tous les 
mercredis après-midi, dans nos locaux de la place Gouzy, pour faire 
un état des lieux. Toutes les propositions d’activités sont les bienve-
nues ! Nous envisageons de poursuivre l’organisation de lotos, de 
voyages et de sorties culturelles. Mais aussi proposer des espaces 
d’information sur des sujets d’actualité tels que les arnaques ou les 
chutes domestiques par exemple. Nous allons également informa-
tiser notre club pour faciliter les échanges. / 

Contact : clublaunaguet31140@gmail.com

LOUIS POLIDORO
NOUVEAU PRÉSIDENT 

CLUB DU 3E ÂGE

JUDO //  
TALYANA 
ABDALLAH 
La judokate launa-
guétoise a terminé 2e 
de la Coupe de France 
Espoirs (cadets 1re an-
née) le 22 mai dernier. 
Elle s’est inclinée en 
finale après un ma-
gnifique combat. Son 
énorme saison se tra-
duit par son intégra-
tion au Pôle Espoirs de  
Toulouse. Bravo à elle !

NOS SPORTIFS ONT DU TALENT… 

@
E.

 A
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BASKET // ÉQUIPE SENIOR GARÇON
L’équipe senior garçon 2 de Launaguet a été sacrée championne 
départementale Haute-Garonne et Ariège. Cette jeune équipe a 
réalisé un parcours très solide avec 14 victoires pour 14 matchs ! La 
victoire en finale est d’autant plus belle que de nombreux joueurs 
étaient absents en raison de blessures. 

@
D

R

INFO SENIOR
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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.

GROUPE AGIR AVEC VOUS NATURELLEMENT
(GROUPE MAJORITAIRE)

— Un nouveau souffle pour notre marché de plein vent

Sous l’impulsion de Bernard Devay, Pascal Barcenas et Christine 
Lafon, nous avons fait le pari qu’un marché pouvait fonctionner 
à Launaguet.

Même jour le mercredi mais nouveau lieu, place Gouzy et nou-
veaux horaires de 16 h à 20 h.

Le 8 juin, les commerçants contactés ont été au rendez-vous et 
l’école de musique municipale a fourni une prestation donnant à 
ce moment un caractère festif. Au-delà de l’offre alimentaire à la 
fois de base et originale, chacun sait qu’un marché c’est aussi un 
lieu de rencontres et d’échanges.

Il faudra être patient et chaque commerçant devra se faire sa 
clientèle mais la pérennité de ce marché dépend de vous et de 
votre fidélité. Nous vous attendons nombreux. Bon vent au marché 
de plein vent !

— Aide aux migrants

L’implication de familles launaguétoises dans l’accueil des mi-
grants ukrainiens a montré une fois de plus que l’hospitalité n’était 
pas un vain mot et que notre tradition républicaine d’aide se tra-
duisait concrètement dans notre commune. Cela fait chaud au 
cœur et nous rassure aussi face à tous les discours xénophobes 
à peine dissimulés.

— Prix de l’énergie

Chacun de nous est confronté aux factures qui s’envolent et notre 
commune, comme toutes les autres, subit de plein fouet cette 
flambée des prix.

Nos budgets, déjà contraints, le sont encore plus cette année. 
Alors oui, il faut faire des choix : ouvrir ou fermer notre piscine cet 
été ? Réduire l’éclairage public ce qui en plus est salutaire pour 
notre environnement ? Augmenter ou non la taxe foncière ? Ne 
pas renouveler des postes de contractuels pourtant nécessaires 
au bon fonctionnement de nos services municipaux? 

Autant de questions qui se sont posées à nous pour l’élaboration 
du budget 2022. Chaque fois que cela est possible, nous par-
ticipons à des groupements de commandes, notamment avec 
Toulouse Métropole mais cela ne suffit pas. Chaque fois que cela 
est possible, nous mettons en place des petits travaux pour éco-
nomiser l’énergie (robinets thermostatiques, programmation pour 
moins consommer pendant les périodes de non-occupation des 
locaux, isolation de nos bâtiments, etc.).

Alors il est bien évidemment facile pour l’opposition de critiquer 
les choix et de se positionner en défenseur du pouvoir d’achat, 
mais nous attendons des propositions concrètes qui hélas n’ar-
rivent jamais ! Notre gouvernement a été alerté par de nombreuses 
associations d’élus, par des politiques ; à lui de nous faire des 
propositions concrètes, en premier lieu, en ne baissant pas les 
subventions ou en ne nous imposant pas de charges nouvelles !

— Des élus de proximité

Lors des élections dernières, nous avons pu rencontrer des Lau-
naguétois qui nous ont posé des questions ou tout simplement fait 
de suggestions pour améliorer le quotidien sur notre commune. 
Sachez que dès cet automne nous continuerons nos réunions de 
quartier. Ce sont toujours des rencontres riches et constructives. 
Surveillez le bulletin de rentrée qui vous précisera les dates.

Bel été à toutes et tous !

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

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

— L’adjoint aux sports refuse notre proposition de tarif réduit pour 
les personnes de 65 ans et plus pour l’entrée de la piscine, alors 
qu’il l’applique pour les jeunes! Cela montre clairement que cette 
majorité n’a aucune compassion pour les retraités.
Une proposition, ouvrir une page d’expression pour toutes les as-

sociations, à ajouter dans le journal de Launaguet, un moyen sup-
plémentaire de vous donner la parole et de mieux vous découvrir.
Portez-vous bien et restez au frais.

Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville
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Vie locale
////// / / / / / / / / / / / /

ENVIRONNEMENT
DITES STOP AUX MOUSTIQUES TIGRES ! 

Avec les beaux jours, les moustiques s’invitent  
de nouveau dans notre quotidien. Pour lutter contre 

leur prolifération, il faut les priver d’eau. 

Voici quelques bons réflexes à adopter :
•  Éliminer les endroits où l’eau peut stagner (petits détritus, 

encombrants, pneus usagés, etc.)
•  Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par 

semaine, supprimer les soucoupes des pots de fleurs
•  Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux 

usées, et nettoyer régulièrement gouttières, regards et 
caniveaux

•  Couvrir les réservoirs d’eaux (bidons, citernes, bassins) 
avec un voile moustiquaire

•  Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des 
bâches

•  Débroussailler, tailler les haies, élaguer les arbres, 
ramasser les fruits tombés pour éliminer les lieux de 
repos des moustiques adultes.

INFO TRAVAUX
L’ACTUALITÉ EN CHANTIERS

Nouveaux arrêts de bus  
route de Bessières

— Dans le cadre de la prolongation 
de la ligne de bus Tisséo 26, Toulouse  
Métropole a procédé à la création de deux 
arrêts de bus, route de Bessières. Ces ar-
rêts sont situés à proximité du giratoire, à 
l’intersection de la route de Bessières et 
des rues des Chalets et Mars. L’objectif ? 
Améliorer la sécurité et l’accessibilité de 
tous les usagers sur ce nouveau trajet.

Création d’une voie verte  
route de Fonbeauzard

— Depuis la fin du mois de mai, est amé-
nagé le côté impair de la route de Fon-
beauzard, section comprise entre la rue 
Charles d’Ayguevives et l’entrée de Cas-
telginest. Cet aménagement consiste en 
la création d’une voie verte et l’enfouis-
sement des réseaux aériens télécoms 
dans l’emprise du projet, dans l’objectif 
d’améliorer la sécurité des piétons et des 
cyclistes. Afin de réaliser ces travaux, pour 
une durée prévisionnelle de cinq mois, une 
circulation alternée par feux est mise en 
place.

Aménagement place Vincent Auriol

— Le chantier de réaménagement de la 
place Vincent Auriol, près des jardins fa-
miliaux, est terminé ! Le nombre de places 
de stationnement a été augmenté pour 
faciliter la circulation et l’aménagement 
paysager a été amélioré avec la plantation 
de six arbres.

Nouvelle liaison douce  
chemin de Virebent

— Après plusieurs mois de travaux, le 
chantier de la liaison douce chemin de 
Virebent prend fin. Piétons et cyclistes 
pourront désormais circuler en toute 
sécurité sur la section entre le boule-
vard Florence Arthaud et le chemin de  
la Palanque.

ILS S’INSTALLENT 
À LAUNAGUET

Energesia  
Cette entreprise spécialisée dans 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
pour les particuliers et les professionnels 
s’est installée dans la zone d’activité  
de Triasis en décembre 2021. 
Contact : contact@energesia.fr
Site internet : Energesia.fr

Retrouvez tous les chantiers en cours sur mairie-launaguet.fr

+ 
SUR LE 
WEB
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Évènements
/////// / / / / / / / / / / /

GRANDE TRANSHUMANCE 
DIMANCHE 1ER MAI
Le berger Moïse et ses 500 brebis ont cheminé 
entre Villeneuve-lès-Bouloc et Launaguet, le long 
d’un parcours de 17 km, à l’occasion d’une grande 
journée de transhumance organisée par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne. Un village 
gourmand de produits locaux était installé pour 
l’occasion dans le parc du château, pour fêter 
l’arrivée du troupeau. Les brebis sont reparties 
courant juin en estive à Bourg d’Oueil. 

FÊTE DU JEU 
SAMEDI 14 MAI

La mairie organise chaque 
année chaque année au 

printemps la Fête du jeu, un 
après-midi gratuit autour du 

jeu sous toutes ses formes, à 
partager en famille autour du 

centre de loisirs. 

JOURNÉE NATURE 
SAMEDI 21 MAI
Biodiversité et développement durable étaient au 
cœur de la Journée nature qui s’est tenue dans 
le parc du château. De nombreux ateliers ont été 
proposés aux curieux, ainsi que la projection du film 
documentaire Fabriquer du sol sur du béton de Marc 
Khanne et des visites des sites remarquables de la 
commune tels que la mare des Fourragères. mairie-launaguet.fr
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