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Les Launaguétois ont bravé la pluie, le 21 juin dernier, à l’occasion de la Fête 
de la musique où le parc de l’Hôtel de Ville a vibré aux sons de la samba 
brésilienne de Brasa Boa et de sa charismatique chanteuse Mélissandre 
Masliah. La première partie du concert a été assurée par le rappeur Da Nill et le 
groupe de funk Blueberry Moon, tous deux lauréats d’un concours proposé sur 
Facebook par la municipalité quelques semaines plus tôt. Les élèves de l’école 
municipale de musique ont également profité de la scène pour leur concert de 
fin d’année qui s’est tenu quelques jours plus tard.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LE SOLEIL DU BRÉSIL A CHASSÉ LES NUAGES

MARATHON DES MOTS :  
LA VIE INTIME  

DE SAINT-EXUPÉRY

Le 29 juin, l’acteur Jacques 
Bonnaffé a fait salle comble 
à l’Hôtel de Ville où il était 

de passage dans le cadre du 
Marathon des mots, pour faire 
revivre les échanges intimes 

partagés entre l’écrivain Antoine 
de Saint-Exupéry et sa femme 
Consuelo qui sont parus dans 
Correspondance (1930-1944) 

aux éditions Gallimard. Les deux 
amants se sont rencontrés à 
Buenos Aires, en Argentine, 
et ont échangé plus de 160 

lettres et télégrammes à 
travers lesquels ils racontent 
leur relation passionnée et 

tumultueuse.

Partir en livre :  
petites histoires  
autour de l’amitié
Chaque été, Partir en livre est 
l’occasion de transformer la 
lecture en un joyeux moment de 
partage. Launaguet s’associe à 
cet évènement national à travers 
plusieurs animations auprès des 
enfants de la crèche, de l’accueil 
familial ainsi que du Relais petite 
enfance. Le point d’orgue s’est 
tenu le 20 juillet lors d’une lecture 
publique sur le thème de l’amitié,  
en partenariat avec l’association  
(Z)Oiseaux livre, au bord de la 
piscine.
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” 
Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,

La municipalité avait fait le choix de rouvrir la piscine municipale après deux années 
de fermeture dues aux contraintes sanitaires. Décision budgétaire importante au 
vu des travaux nécessaires de réouverture et des emplois indispensables pour la 
maintenance, l’accueil et la surveillance des bassins. Notre service des Ressources 
humaines a été mis à contribution pour trouver des personnes qualifiées (la presse 
s’étant par ailleurs largement fait écho de la pénurie des maîtres-nageurs sur tout le 
pays). Des congés de maladie des maîtres-nageurs nous ont cependant contraints de 
réduire notre capacité d’accueil sur le bassin. Si la majorité des visiteurs l’a compris, 
je déplore quelques cas isolés, irrespectueux et bornés, qui ont mis à rude épreuve les 
nerfs du personnel municipal. 

Septembre est là et nous sommes depuis longtemps calqués sur l’année scolaire. Les 
classes reprennent et par voie de conséquence les activités culturelles, sportives et 
associatives.

Les enseignants, les bénévoles associatifs, les agents municipaux et les élus sont tous 
à pied d’œuvre, chacun dans leur domaine respectif, pour vous accueillir au mieux, 
enfants et adultes, et vous permettre de vous épanouir et de vous enrichir.

En feuilletant ce bulletin, vous pourrez apprécier tous les services municipaux présents 
pour répondre au mieux à tous vos besoins.

C’est avec joie que nous avons reçu la validation de notre PEDT (Projet Éducatif de 
Territoire), projet qui permet d’offrir à tous nos enfants un parcours éducatif de qualité. 
Un grand merci aux agents municipaux et aux élus pour le travail accompli.

 Notre souci premier est d’améliorer votre quotidien pour que Launaguet soit toujours 
la ville où il fait bon vivre. C’est un engagement que nous tenons.

Bonne rentrée à toutes et tous.
 

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

Édito 
////// / / / / / / / / / / / /
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Nous suivre sur 

Michel Rougé et 
ses adjointes Edith Papin Touzet 

(à gauche) et Patricia Paradis, lors 
des festivités du 13 juillet dernier
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JOURNÉE PRÉVENTION
ROUTIÈRE AU GYMNASE
DE LA PALANQUE

— Comment conduire un vélo sans danger ? Quelles sont les règles de base des piétons 
sur la voie publique ? Quels sont les bons réflexes à avoir pour conduire un scooter ? 
Quels sont les effets de l’alcool au volant ? Autant de questions auxquels les habitants 
de Launaguet ont pu obtenir des réponses, le samedi 2 juillet dernier, à l’occasion de la 
Journée prévention routière organisée par la police municipale. En partenariat avec la 
Maison de la sécurité routière, le gymnase de la Palanque a été transformé en un plateau 
de jeux éducatifs géant visant à sensibiliser le public. Les meilleurs ambassadeurs de la 
sécurité routière ont par ailleurs reçu des lots offerts par la municipalité et ses partenaires. /

ENSEMBLE, NETTOYONS
LA PLANÈTE 
LE 17 SEPTEMBRE

— La mairie de Launaguet s’associe à la 
journée mondiale de nettoyage de la pla-
nète : le World clean-up day, en lien avec 
Toulouse Métropole, le samedi 17 sep-
tembre de 10 h à 13 h. L’objectif  ? Permettre 
aux citoyens qui le souhaitent de ramas-
ser des déchets et de les apporter sur des 
points de collecte identifiés par la com-
mune, qui seront communiqués sur le site 
de la Ville. Pour participer à la collecte, 
prévoyez une tenue adaptée : chaussures 
fermées, gants anti-coupures et chasuble 
de sécurité. En 2021, 12 600 kg de dé-
chets avaient été ramassés sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Prêtes et prêts 
à faire encore mieux ? /
Plus d’infos : mairie-launaguet.fr

NOUVEAU MARCHÉ DE PLEIN VENT 
LES MERCREDIS DE 16H À 20H
— C’est un marché de plein vent nou-
velle formule qui a pris ses quartiers place 
Gouzy depuis le début de l’été ! Tous les 
mercredis, de 16 heures à 20 heures, six 
commerçants ambulants accueillent le pu-
blic : un primeur, deux producteurs de spé-
cialités des îles (Réunion et Martinique), un 
autre de spécialités aveyronnaises, une 
rôtisserie, et un marchand de thés, tisanes 
et épices. C’est dans une ambiance fes-
tive que le marché a été inauguré, le 8 juin 
dernier, en présence de Bernard Devay, 
adjoint en charge de l’action sociale. Des 
élèves de l’école municipale de musique 
sont venus donner un mini concert pour 
l’occasion. De nouveaux commerçants 
pourraient arriver dès la rentrée.
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TÉLEX

Inscriptions à l’école de musique
Vous souhaitez vous mettre au chant ou démarrer 
la trompette ? Venez tenter l’expérience à l’école 
municipale de musique ! Les inscriptions auront lieu 
du 8 au 14 septembre devant la salle de l’Orangerie, 
dans le parc de l’Hôtel de Ville. Pour connaître 
le planning, les tarifs et préparer son dossier 
d’inscription, rendez-vous sur  
mairie-launaguet.fr.

Gare aux frelons asiatiques
Contrairement au frelon européen, le frelon 
asiatique est une espèce invasive qui menace les 
abeilles ; il est donc primordial de s’en débarrasser 
pour protéger les ruches ! Attention cependant, 
c’est une espèces dangereuse pour l’homme et 
particulièrement agressive. La destruction des nids 
doit être réalisée par des professionnels. Si vous 
apercevez un nid de frelons asiatiques situé dans 
l’espace public (parc, écoles, arbres d’alignement), 
vous pouvez contacter les services techniques de 
la mairie. Si ce nid est situé dans votre jardin, vous 
devez contacter une entreprise compétente pour le 
détruire.

Contact services techniques : 05 62 79 65 16

Les recettes du 
monde de l’atelier 
alphabétisation
Une quinzaine de 
launaguétois ont participé 
l’an dernier aux ateliers alphabétisation proposés par 
le CCAS et encadrés par des bénévoles. Pour conclure 
le travail accompli pendant neuf mois, ils ont rédigé 
un livret de recettes avec des spécialités de leurs 
pays (Afrique du nord, Grèce, Protugal, Ukraine, etc.). 
Tzaziki, couscous ou encore gâteau à la noix de coco 
sont au menu !

Retrouvez l’ensemble des recettes sur  
mairie-launaguet.fr

Hôtel de Ville de Launaguet

Laurent Bessol  
Photographe

Catherine Guiraud  
Peintre

Kamel Secraoui 
Artiste-designer
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Sam 17 > jeu 29 sept. 2022

Plus d’infos sur  
mairie-launaguet.fr

PEINTURES &
SCULPTURES DEVIENT
LES ARTS AU CHÂTEAU

Pour cette 22e édition, Peintures et 
sculptures au château devient  
Les arts au château. 
—  La philosophie de l’évènement 
reste inchangée : faciliter l’accès à la 
culture pour tous. Pendant ces dix jours 
d’exposition qui se tiendra à l’Hôtel de 
Ville, du 17 au 29 septembre, trois artistes 
seront exposés : le photographe Laurent 
Bessol et son travail sur la flore urbaine, 
la peintre Catherine Guiraud et ses 
peintures abstraites et l’artiste-designer 
Kamel Secraoui, alias Chat Maigre, et ses 
mobiliers urbains colorés et réjouissants. 
« C’est une invitation à porter un regard sur 
l’insolite, à imaginer, rêver et réinventer 
nos univers » explique Édith Papin Touzet, 
adjointe à la culture. /
Retrouvez toutes les infos pratiques sur 
l’agenda culturel Sortir à Launaguet  
et sur mairie-launaguet.fr.

UNE EXPO SUR LA GUERRE  
DE 1870-1871

— Le comité de Toulouse du Souvenir Français 
en partenariat avec la 30e section des AFFAA 
(Anciens des Forces françaises en Allemagne) 
organisent une exposition inédite, le samedi 
10 septembre de 8 h 30 à 18 h, à la salle de 
l’Orangerie du château, sur la guerre de 1870-
1871. Longtemps oublié, ce conflit est pourtant 
un évènement majeur de notre histoire qui 
sera retracé sur une dizaine de panneaux 
pédagogiques. L’histoire des artilleurs de la 
Haute-Garonne dans la défense de Belfort 
sera plus particulièrement mise en avant. Une 
conférence sur le sujet aura lieu à 14 h et un 
dépôt de gerbe devant le monument aux morts 
est prévu à 17 h, en hommage aux Launaguétois 
qui ont participé aux combats. /
Infos : mairie-launaguet.fr

+
SUR LE 
WEB
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dossier C’EST LA RENTRÉE  
SCOLAIRE
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960 ÉLÈVES ATTENDUS  
DANS LES ÉCOLES
Jeudi 1er septembre, les petits launaguétois vont reprendre le chemin  
de l’école, dans l’un des cinq établissements que compte la commune. 
La rentrée s’est préparée, en coulisses, depuis plusieurs semaines.

— Pas un bruit dans la cour de l’école  
Jean Rostand en ce jour de juillet.  
Si les enfants et leurs enseignants sont 
en vacances, les agents des services 
techniques s’affairent dans les classes. 
Ils installent douze vidéoprojecteurs pour 
faciliter les apprentissages interactifs. 
« L’objectif est d’équiper toutes les salles 
de classes en lien avec l’Éducation 
nationale », explique Patricia Paradis, 
Adjointe aux affaires scolaires et socio-
éducatives petite enfance et parentalité. 
D’autres petits travaux vont également 
être faits durant l’été : peinture de la 
cour de l’école Arthur Rimbaud, de 

certaines salles de classes ou encore 
installation d’un sol souple dans l’entrée 
de la maternelle Jean Rostand. Dans les 
prochains mois, une partie de la toiture de 
l’école des Sables sera refaite.

Deux nouvelles directrices
La mairie est en charge de l’entretien 
des locaux, mais pas seulement. Au 
Guichet famille, par exemple, on gère 
les inscriptions des nouveaux élèves, 
mais aussi des activités péri scolaires 
et la restauration scolaire. On s’occupe 
également de recruter les 14 Atsem 
(Agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles) qui viendront seconder 
les enseignants de maternelle. Les 
équipes enseignantes sont quant à elles 
constituées début juillet : une nouvelle 
directrice arrive à l’école Jean Rostand, 
Agnès Reyes, ainsi qu’à la maternelle 
Arthur Rimbaud. Elle s’appelle Cécile 
Riguet suite au départ d’Isabelle Cauquil. 
Bonne rentrée à toutes et tous, petits et 
grands !

DU NOUVEAU AU COLLÈGE 
CAMILLE CLAUDEL 
Près de 500 collégiens sont attendus pour cette rentrée qui 
sera placée sous le signe de la nouveauté avec l’arrivée d’une 
nouvelle principale, Ann Cachot, qui vient remplacer Philippe 
Carrière, en poste depuis deux ans. Face à la croissance dé-
mographique, le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
prévoit la construction de deux nouveaux collèges dans le 
nord toulousain. Une consultation numérique est actuelle-
ment en cours sur l’évolution de la carte scolaire. 
Rendez-vous sur haute-garonne.fr ou sur mairie-launaguet.fr 
pour participer.

LES EFFECTIFS*

MATERNELLE JEAN ROSTAND
8 classes  199 élèves
Directrice : Florence Bertrand

MATERNELLE ARTHUR RIMBAUD
7 classes  166 élèves
Directrice : Cécile Riguet

ÉLÉMENTAIRE JEAN ROSTAND
12 classes  273 élèves
Nouvelle directrice : Agnès Reyes

ÉLÉMENTAIRE ARTHUR RIMBAUD

7 classes  168 élèves
Nouvelle directrice : Isabelle Poulhier

ÉLÉMENTAIRELES SABLES
7 classes  154 élèves
Directrice : Isabelle Talec

*chiffres au 20/07/2022

PATRICIA PARADIS
Ajdointe aux affaires scolaires et socio-éducatives 
petite enfance et parentalité

Notre équipe municipale fait de l’éducation sa priorité : la moitié 
du budget de la municipalité y est consacré, soit 5,46 millions 
d’euros. En lien avec les équipes enseignantes, nous mettons tout en 
œuvre pour faciliter l’apprentissage de tous les élèves et favoriser 
leur réussite. Le dispositif CLAS en est un exemple. Fréquenté par 
80 élèves, il est l’un des plus importants de la Haute-Garonne ! Nous 
avons également travaillé à la mise en œuvre d’un Plan éducatif 
de territoire (PEDT) ambitieux, qui vient en appui sur les temps 
périscolaires gérés par la collectivité. »
patricia.paradis@mairie-launaguet.fr

Agnès Reyes,
nouvelle directrice 
de l’école élémentaire 
Jean Rostand Cécile Riguet,

nouvelle directrice
de l’école maternelle
Arthur Rimbaud
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Arthur Rimbaud

Les Sables
 

 Jean Rostand

ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE

Maternelle

ÉLÉMENTAIRE
Maternelle

ÉDUCATION
CE QUE FAIT LA MAIRIE 
DANS LES ÉCOLES

L’AMÉNAGEMENT, LA 
GESTION ET L’ENTRETIEN 
DES LOCAUX

La municipalité est garante du bon 
fonctionnement des bâtiments : 
électricité, chauffage, etc. Des travaux 
de dépannage, d’entretien, de 
rénovation et d’amélioration sont ainsi 
effectués par les services techniques 
tout au long de l’année pour assurer 
la sécurité des élèves et leurs 
enseignants, mais aussi favoriser de 
bonnes conditions d’apprentissage. 
Cet été, par exemple, la maintenance 
de l’ensemble des éclairages et des 
néons est effectuée, la rénovation de 
certaines classes est réalisée et de 
nouveaux vidéoprojecteurs ont été 
installés.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

800 repas préparés par la cuisine 
centrale et servis chaque jour en 
moyenne.
Un plan alimentaire est en cours 
d’élaboration pour améliorer la 
qualité nutritionnelle et gustative des 
repas proposés tout en préservant 
l’environnement. Parmi les mesures 
phares : 50 % des produits sous 
signes de qualité, dont 30 % de bio, 
diversification des sources de protéines, 
réduction du gaspillage, etc.

L’ANIMATION DES TEMPS  
PÉRI SCOLAIRES

Une soixantaine d’animateurs 
professionnels sont encadrés par 
des responsables de structure. 
Une directrice est en charge du 
pôle de la vie socio éducative. 
Des animateurs s’occupent de 
l’animation des temps d’Alaé du 
matin, du midi et du soir, ainsi que 
du mercredi après-midi. Un service 
d’animation pour les vacances 
scolaires (Alsh) est également 
proposé, avec notamment des 
séjours l’été.

Dossier
////// / / / / / / / / / / / /
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Arthur Rimbaud

Les Sables
 

 Jean Rostand

ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE

Maternelle

ÉLÉMENTAIRE
Maternelle

LES INTERVENTIONS MUSICALES 
ET SPORTIVES EN MILIEU SCOLAIRE

La municipalité fait le choix politique fort de 
financer des interventions de l’école municipale 
de musique sur le temps scolaire pour les élèves 
launaguétois à partir de la grande section de 
maternelle, à raison de dix séances par classe.

Deux éducateurs sportifs de la commune 
accompagnent par ailleurs les enseignants des 
classes de CE2 au CM2.

Ces deux dispositifs sont intégralement 
financés par la mairie.

LE GUICHET FAMILLE

Point d’entrée unique des familles pour l’inscription 
des enfants à l’école et à l’Alsh (Accueil de loisirs 
sans hébergement) ainsi que pour la gestion des 
réservations des temps péri scolaires : Alaé et 
restauration scolaire.

Contact : launapass@mairie-launaguet.fr 
09 67 74 18 56

LES ATSEM

14 ATSEM (Agents territoriaux 
spécialisés des écoles 
maternelles) sont recrutés 
par la mairie pour assister les 
enseignants dans les écoles 
maternelles. Leur rôle ? Participer 
à la mise en œuvre des activités 
pédagogiques prévues par les 
enseignants. Ils accompagnent 
également les enfants sur les 
temps périscolaires et veillent à 
leur hygiène.

LE CLAS

Près de 80 élèves launaguétois,  
du CP au CM2 ainsi que des 
collégiens, sur orientation des 
enseignants, bénéficient du Contrat 
local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS) proposé par la mairie en 
partenariat avec la Caisse d’allocations 
familiales et le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne. Ce dispositif 
consiste en des temps d’accueil en 
dehors du temps scolaire qui favorisent 
l’épanouissement des enfants et 
favorise la réussite scolaire.

Contact : clas@mairie-launaguet.fr  
06 09 98 14 26

Dossier
////// / / / / / / / / / / / /
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PATRIMOINE : OBJECTIF  
VALORISATION DU CHÂTEAU
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion, chaque année, 
de faire (re) découvrir la richesse de notre château.

— C’est un joyau qui gagne à être connu… 
Construit en 1845 sur les ruines d’un ma-
noir incendié en 1805, le château de Lau-
naguet est classé monument historique 
depuis 1993. S’il accueille aujourd’hui les 
services administratifs de la mairie, il fut au-
trefois propriété de Jacques-Henry Dufaÿ, 
baron de Launaguet, dont le tombeau se 
trouve devant l’église. 
Atypique, l’architecture intérieur et exté-
rieur du bâtiment a été confiée à Auguste 
Virebent, créateur de la manufacture de 
céramique à Launaguet.

Journées du patrimoine
Pour tout savoir sur l’histoire passionnante 
de ce château et la dynastie Virebent, des 
visites guidées par une guide-conférencière 
de l’Office de tourisme de Toulouse seront 
organisées lors des Journées européennes 
du patrimoine qui se tiendront les samedi 
17 et dimanche 18 septembre prochains. En 
partenariat avec Les amis de Virebent, une 
programmation spécifique a été concoctée 
pour l’occasion, dont une visite commentée 
de l’église Saint-Barthélémy avec l’histo-
rienne de l’art, Nelly Desseaux.

Parcours d’interprétation
D’importants travaux ont été réalisés ces 
dernières années pour rénover l’édifice, no-
tamment la toiture des tourelles, mais aussi 
les dépendances. Un projet de valorisation 
du parc, via un parcours d’interprétation, 
est par ailleurs à l’étude avec le concours 
de l’association Les amis de Virebent et le 
soutien d’Enedis. /

Programmation sur mairie-launaguet.fr et sur 
l’agenda culturel Sortir à Launaguet

RÉUNIONS DE QUARTIER :
ÇA CONTINUE !
Se retrouver en 2022, c’est aussi reprendre les rencontres 
entre habitants et élus. Après une première réunion pour 
le quartier des Sables et Sablettes, qui s’est tenue en mars 
dernier, voici le calendrier des prochaines rencontres.

QUARTIER CHALETS / SAUDRUNE / CERISIERS
Jeudi 29 septembre à 18 h 30 à la salle des fêtes
Élus du quartier : Natacha Marchipont, Bernard Devay, Xavier Mouligneau, Pascal 
Barcenas et Guy Busidan.

QUARTIER MONGES / BESSIÈRES / RIVE DE L’HERS
Jeudi 8 décembre à 18 h 30 au club house du basket,  
gymnase de la Palanque
Élus du quartier : Thierry Moreno, Anne-Marie Aguado, Édith Papin Touzet, Didier 
Galaup, Jean-Luc Galy et Georges Deneuville

QUARTIER CÔTEAUX / CENTRE
Jeudi 26 janvier à 18 h 30 à la salle de l’Orangerie du château
Élus du quartier : Tanguy Thébline, Martine Balansa, Françoise Cheuret, Antoine 
Miranda, Fabienne Mora et Thierry Granier
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CET ÉTÉ DANS NOS 
SERVICES EN IMAGES…

Des jeunes au service des moins jeunes… C’est le principe 
du chantier Ado’M Services qui permet chaque été à des 
seniors launaguétois de bénéficier gratuitement de petits 
travaux dans leur domicile, réalisés par des adolescents et 
encadrés par des animateurs du Service jeunes. Désherbage 
de plusieurs jardins, ponçage d’une porte de garage, pein-
ture de portes et de cabanons, de multiples travaux ont été 
réalisés courant juillet. Bravo aux jeunes !

Après deux années à l’arrêt en raison de la crise sanitaire, la 
piscine d’été de Launaguet a été remise en eau par la muni-
cipalité et a rouvert ses portes le 8 juillet dernier. Ouverte du 
mardi au dimanche, de 13 h 30 à 19 h 30, elle a permis aux lau-
naguétois de se rafraîchir durant tout l’été (jusqu’au 28 août).

L’été, l’activité n’est pas tout à fait à l’arrêt dans les écoles… 
Les agents des services techniques profitent de l’accalmie 
pour réaliser toutes sortes de petits travaux. Durant l’été, 
une dizaine de nouveaux vidéoprojecteurs ont commencé 
à être installés dans les classes. Des travaux de peinture ont 
été réalisés à l’école élémentaire Arthur Rimbaud, dans les 
couloirs et la cour.

Chaque été, le centre de loisirs organise des séjours nature 
pour les enfants. Courant juillet, les 6-8 ans ont pu faire de la 
randonnée à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées, visiter le 
Parc des aigles d’Aure ou encore tester leur âme d’aventurier 
sur un parcours d’accrobranche situé au-dessus d’une rivière !  
Des séjours se sont déroulés à Moustajon (Haute-Garonne) 
où les 8-11 ans ont pu s’essayer à la trottinette tout-terrain, 
faire de la spéléologie ou encore visiter le parc animalier 
du Val d’Aran.

LE CHANTIER
ADO’M SERVICES

LA PISCINE D’ÉTÉ

SÉJOURS NATURE AVEC
LE CENTRE DE LOISIRS

PETITS TRAVAUX DES
SERVICES TECHNIQUES
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
RENDEZ-VOUS AU FORUM  
DES ASSOCIATIONS  
ET À LA FÊTE DU SPORT !
Une trentaine d’associations launaguétoises présenteront leurs multiples 
activités au stade municipal.
— C’est une spécificité launaguétoise : le 
vivier associatif est hyper dynamique pour 
une commune de près de 10 000 habitants !  
La Ville comptabilise en effet une cinquan-
taine d’associations dans les domaines du 
sport, de la culture, des loisirs, de l’action 
sociale ou encore de l’environnement. Ve-
nez les rencontrer le samedi 3 septembre à 
l’occasion du Forum qui leur est consacré, 
de 10 h à 16 h, au stade municipal. Foot, rug-
by, basket ou self-défense, théâtre, pein-
ture ou musique, de nombreuses activités 
sont à découvrir pour démarrer l’année du 
bon pied. Un chapiteau sera dédié aux as-
sociations non sportives. « La richesse de 
notre commune repose avant tout sur tous 
les bénévoles qui, par leur engagement, fa-
vorisent le vivre-ensemble et enrichissent 

le lien social ; un grand merci à eux ! », in-
dique le maire Michel Rougé.

Initiations et démonstrations
Après deux années en mi-teintes – Covid 
oblige –, l’évènement revient en fanfare 
avec la Fête du sport qui lui est désor-
mais associée. Des démonstrations seront 
proposées par les élèves des clubs lau-
naguétois. L’occasion de s’essayer à une 
nouvelle discipline telle que le volley, la 
pétanque, le judo ou le tennis. Un terrain 
de basket gonflable sera installé pour les 
amateurs de dribble. Le tout dans une am-
biance conviviale et festive, avec buvette 
et restauration sur place. On vous y attend 
nombreux. /

UN NOUVEAU CARNET DES ASSOS

Vous voulez connaître toutes les associations qui existent à 
Launaguet et pouvoir les contacter ? Rendez-vous sur notre 
site internet mairie-launaguet.fr, rubrique « associations ».  
Il existe également un carnet des associations qui est mis 
à jour chaque année. Il est consultable en ligne sur mairie-
launaguet.fr, rubrique « publications », ou peut se retirer en 
version papier en mairie. Des exemplaires seront également 
distribués lors du Forum.

C A R N E T  D E SASSOC IAT IONS
 

Jean-Luc Galy
Adjoint aux activités  

et évènements sportifs

 Après deux années difficiles, la 
municipalité peut à nouveau organiser 
la Fête du sport et le Forum des 
associations sur un même site, le stade 
municipal. Les associations sportives, 
qui ont réussi avec courage à s’adapter 
aux règles sanitaires imposées, ont hâte 
de reprendre leurs activités de façon 
normale. Elles vous proposeront des 
animations et accueilleront avec plaisir 
les anciens et futurs adhérents, jeunes 
et moins jeunes. Les élus et les agents 
municipaux soutiennent toutes les 
associations qui sont la dynamique de la 
commune. Après avoir participé à leurs 
animations favorites, un diplôme sportif 
et une collation seront offerts à tous les 
enfants. Nous vous souhaitons une belle 
rentrée sportive ! .
jean-luc.galy@mairie-launaguet.fr

Édith Papin Touzet
Adjointe à la culture et  

au patrimoine

 Launaguet est riche de ses 
associations culturelle et patrimoniale 
qui participent à la dynamique de la 
commune et à créer un sentiment 
d’appartenance à une même ville. 
À travers les différentes disciplines 
artistiques et de découverte 
patrimoniale, elles  s’adressent à 
tous,  favorisent le lien social et le mieux 
vivre ensemble .
edith.papin-touzet@mairie-launaguet.fr
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LE TENNIS CLUB DE LAUNAGUET  
CONTINUE DE SE DÉVELOPPER
Avec plus de 260 adhérents l’an dernier, le club retrouve le chemin  
de la croissance, et entend bien continuer sur sa belle lancée.
— Après quelques années compliquées, 
marquées par la crise sanitaire, le Tennis 
club de Launaguet a remis tous ses voyants 
au vert. « Nous accueillons de nouveaux 
adhérents – 260 pour la dernière saison 
– et espérons continuer sur notre lancée 
pour atteindre les 300 », confie Julien 
Cornu-Renard, président du club en 2018, 
suite au départ de l’emblématique Jacques 
Bayrounat qui avait tenu les rênes du club 
durant 25 ans.

Ambiance conviviale
C’est l’ambiance conviviale et familiale de 
l’association qui est installée sur les ter-
rains municipaux qui lui avait donné envie 
de se (re)mettre au tennis, en même temps 
que son fils, puis à s’engager à la prési-
dence du club. « Le TC Launaguet est un 
club sportif, très compétitif, mais pas seu-
lement, ajoute le président. Il y a aussi un 
côté loisir-plaisir important et un véritable 
esprit d’équipe ». Une formule qui permet 

de toucher un public varié, dont de plus 
en plus de féminines. « Nos équipes ont 
eu de bons résultats la saison dernière, 
en particulier les filles âgées de 11-12 ans, 
finalistes départementales, et notre équipe 
femmes adultes qui se maintient en division 
pré-nationale. Nous en sommes très fiers ! » 
Le club entend poursuivre sur sa lancée en 
renforçant sa vie associative et ses moyens 
humains : un entraîneur et un assistant vien-
dront compléter un staff qui comptera cinq 
salariés à la rentrée. /

TÉLEX

Vide-greniers le 25 septembre
Le Football club de Launaguet organise son 
traditionnel vide-greniers au stade municipal. 
De nombreux exposants sont attendus pour 
chiner des bonnes affaires de 7 h à 18 h. 
L’évènement est d’autant plus attendu qu’il 
n’avait pas pu avoir lieu ces deux dernières 
années en raison de la situation sanitaire.

Infos : fclaunaguet.footeo.com

Nouvelles formations à la MFR
La Maison familiale rurale de Toulouse-nord 
propose de nouvelles formations à la rentrée : 
une session de préparation à l’obtention du 
titre professionnel « agent de maintenance 
des bâtiments », ainsi qu’une formation pour 
s’orienter ou se reconvertir dans les métiers du 
bâtiment et de la fabrication additive intitulée 
« La maison 3D éco-conçue » (avec le CPPU).

Infos : mfr-toulousenord.fr

Le Tremplin 31, spécialiste  
des services à la personne
L’antenne de Launaguet du Tremplin 
31 propose de nombreux services à la 
personne aux particuliers et entreprises : 
ménage, repassage, jardinage, bricolage, 
garde d’enfants, etc. Sa particularité ? Elle 
accompagne des demandeurs d’emploi en 
insertion sociale et professionnelle.

Pour en savoir plus ? Rendez-vous sur 
letremplin31.com.
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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)

Chaleur, chaleur…

L’été en France et à Launaguet a été placé sous le signe de la 
canicule. Dès le mois de juin le thermomètre s’est emballé pour at-
teindre des températures inégalées. Il a fait chaud, très chaud qua-
siment partout en France. 41° : un phénomène qui devrait prendre 
de l’ampleur dans les années à venir et qui va voir s’installer dans 
notre région un climat identique à celui du sud de l’Espagne selon 
les prévisionnistes de Météo France.

Alors que faire pour lutter contre ce changement qui semble ir-
réversible ?

En premier lieu, il est nécessaire de rafraîchir nos villes et de les 
renaturaliser. Les municipalités successives de Launaguet se sont 
engagées depuis longtemps à sauvegarder les espaces verts et 
naturels. La moitié de la commune est en zone naturelle, préser-
vée ou agricole : coteaux, plaine des Monges, biotope de la mare 
des fourragères, ripisylve autour du couloir de l’Hers… De nom-
breux arbres remarquables font partie d’ensembles d’éléments 
identifiés à protéger et dernière née, notre microforêt urbaine 
est déjà prometteuse.

Dans toutes les opérations d’urbanisme, nous demandons un 
pourcentage important d’espaces verts avec un nombre obliga-
toire d’arbres et d’arbustes. Les nouveaux parkings doivent être 
perméables pour favoriser l’absorption des eaux de pluie.

Nous poursuivons le maillage en pistes cyclables et voies vertes 
pour favoriser les déplacements vélo.

Mais il faut aller plus loin pour lutter contre le réchauffement de 
nos villes dû à la circulation automobile, aux climatisations, aux 
chauffages, aux activités humaines et au bitume. Nous continue-
rons à végétaliser : entretenir les arbres existants, en planter de 
nouveaux, créer des corridors écologiques pour favoriser la bio-
diversité permet de rafraîchir notre ville.

Toutes ces actions municipales peuvent également être relayées 
par chacune et chacun d’entre vous en plantant des arbres et en 
végétalisant vos terrains.

Les lois (« Climat et Résilience ») vont dans ce sens en nous de-
mandant de moins imperméabiliser nos sols pour aboutir à une 
zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050. Il nous faut donc changer 
de modèle pour construire la ville de demain en redonnant sa 
vraie place à la nature. C’est la fin de la ville qui s’étale et le début 
de celle qui construit dans son enveloppe urbaine existante en 
essayant de ne pas trop « déborder ».

En second lieu donc, pour avoir des maisons plus respirables où 
il fait bon vivre, il est nécessaire de réfléchir sur de nouveaux mo-
dèles de bâtiments qui feront une grande place à des matériaux 
plus naturels et plus isolants. Il faut parvenir à une densification 
raisonnable et acceptable pour tous… et faire en sorte que densi-
fication rime avec qualité et services à la population. Nous avons 
dans toutes nos villes des terrains appelés « dents creuses » qui 
peuvent servir à autre chose que du remplissage par des loge-
ments collectifs. C’est une autre façon de penser l’aménagement 
urbain en plaçant au premier plan les femmes et les hommes qui 
y habitent et qui y vivent, c’est la seule façon de stopper cette 
course à la destruction de notre planète.

Launaguet, ville verte où il fait bon vivre, c’est notre engagement !

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

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

— La gestion d’une commune n’est certes pas facile, cela de-
mande d’être visionnaire et ne peut être réduite à une simple 
idée pour remettre à flot une gestion financière et envisager des 
investissements futurs.
Des idées nous en avons mais faut-il encore qu’elles soient prises 
en considération.

Nous l’attendions, la fête républicaine du 13 juillet avec un feu 
d’artifice magnifique, nous a permis de nous retrouver et passer 
un moment festif et chaleureux.

Bonne reprise à toutes et tous. 

Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville
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INFO TRAVAUX
NOUVELLE LIAISON DOUCE 
CHEMIN DE VIREBENT
Après quatre mois de travaux, l’élargis-
sement du chemin de Virebent, entre le 
boulevard Florence Arthaud et le che-
min de la Palanque, est en phase ter-
minale. Une nouvelle liaison douce a 
été créée, permettant ainsi aux piétons  
et aux vélos de circuler en toute sécurité sur 
cette section.

FIL VERT : UNE RANDO VÉLO POUR 
DÉCOUVRIR LA MÉTROPOLE
Toulouse Métropole et la Fédération 
sportive et gymnique du travail de 
la Haute-Garonne organisent une 
randonnée cycliste le dimanche 25 
septembre pour découvrir les réseaux 
verts du nord de la métropole ! Le Fil 
vert, c’est trois parcours pour trois 
niveaux de difficulté (13 km, 35 km et 
49 km), dont le top départ sera donné 
depuis la base de loisirs de Bruguières. 
Les inscriptions sont ouvertes dans la 
limite des places disponibles (jusqu’à 
1 500). Une participation de 1 euro est 
demandée par participant âgé de + de 
14 ans.
Infos : filvert.toulouse-metropole.fr

BUS : TISSÉO MODIFIE
LES LIGNES 26 ET 61

— Dès le 29 août, le réseau de bus Tisséo 
évolue au nord de l’agglomération tou-
lousaine avec l’arrivée du nouveau Linéo 
10 qui relie la station de métro La Vache 
(Toulouse) à Fenouillet en passant par Au-
camville, avec un bus toutes les 8 à 9 mi-
nutes en heure de pointe. Cette nouvelle 
ligne s’accompagne d’une restructuration 
du réseau avec un impact sur les lignes 26 
et 60 qui passent par Launaguet.

— Le parcours de la ligne 26 est simpli-
fié via le chemin Boudou et ne passera 
plus par l’allée des Sablettes. Son prolon-
gement à Montberon permet d’offrir une 
nouvelle desserte à la route de Bessières. 
Les arrêts « lumière », « Porte de Virebent », 
« Faïence », « chemin d’Encourse », « Sa-
blettes » et « École Sablettes » ne seront 
plus desservis. Vous pourrez toutefois re-
joindre l’arrêt « Sables », « Condorcet », « ZA 
Triasis » ou « Furet » où passent les lignes 
33 ou 42.

— La desserte de la commune assurée 
par la ligne 61 est remplacée par la ligne 
60. Son itinéraire est identique à celui de 
la 61 et la connexion se fait toujours à la 
station de métro des Trois cocus pour re-
joindre Toulouse. Au nord, la ligne reprend 
l’itinéraire de la 60 dans Castelginest et 
effectue son terminus au centre commer-
cial de Saint-Alban où une connexion est 
possible avec le Linéo 10.
Infos : tisseo.fr

ILS S’INSTALLENT 
À LAUNAGUET

Launaguet Immobilier  
Située en plein centre-ville, l’agence 
Launaguet immobilier a été inaugurée 
le 9 juillet dernier en présence du maire 
Michel Rougé, du 1er adjoint Pascal 
Paquelet et de la conseillère municipale 
déléguée à la vie économique Christine 
Lafon (photo). L’équipe est spécialisée en 
gestion et transaction de biens.
Contact : 05 34 49 54 01
Info : launaguet-immobilier.fr
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FÊTE RÉPUBLICAINE  
DU 13 JUILLET
Se retrouver en 2022, c’est chose faite !  
En témoigne le succès de la fête républicaine 
qui s’est tenue dans le parc de l’Hôtel de Ville 
le 13 juillet dernier. Pique-nique champêtre et 
bal endiablé par le groupe Next ont rythmé 
la soirée qui s’est clôturée par un magnifique 
feu d’artifice tiré depuis l’arrière du château. 
Merci au club de pétanque pour la tenue de 
la buvette !

Retour sur
////// / / / / / / / / / / / /

mairie-launaguet.fr


