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Le château s’affiche en rose
pour lutter contre le cancer

Vous l’avez peut-être vu en passant devant le château à la nuit tombée… Une
projection vidéo en soutien à “Octobre
rose” a été diffusée le mois dernier sur
la façade du château de Launaguet. Une
façon pour les élus d’afficher leur soutien
à la campagne annuelle qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Dans un autre registre, une
projection sur le thème d’Halloween a été
diffusée fin octobre, alors que le mois de
novembre sera consacré au mouvement
“Movember” qui invite les hommes du
monde entier à se faire pousser la moustache dans le but de sensibiliser l’opinion
publique sur les maladies masculines
telles que le cancer de la prostate.

LES LAUNAGUÉTOIS ONT PARTICIPÉ
AU WORLD CLEAN-UP DAY !
Des mégots en pagaille, des canettes de soda, des bouts de papier, de carton et de
ferraille, et même un caddie de supermarché et une carcasse de scooter récupérés
dans l’Hers… Samedi 17 septembre, une vingtaine de citoyens de Launaguet ont
participé au World clean up day* organisé par les élus de la commission environnement
en partenariat avec Toulouse Métropole. Merci et bravo pour leur implication pour faire
de notre commune une ville plus propre. Rendez-vous au printemps prochain pour une
nouvelle opération de nettoyage, en espérant qu’il y ait moins de déchets à ramasser…
**Journée mondiale du nettoyage de notre planète ayant pour objectif la lutte contre la pollution à
travers des nettoyages citoyens.

HOMMAGE AUX COMBATTANTS
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Le comité de Toulouse du Souvenir Français, en partenariat avec
la 30e section des AFFAA (Anciens des Forces Françaises en
Allemagne et Autriche), a organisé une journée mémoriel à
Launaguet, le samedi 10 septembre, en hommage aux combattants de la guerre de 1870-1871. En présence du maire de
Launaguet Michel Rougé, du conseiller délégué au patrimoine
Pascal Barcenas et de la conseillère départementale Sandrine
Floureusses, une conférence, rappelant l’importance de cette
page méconnue de notre Histoire s’est tenue en salle de l’Orangerie, suivie d’un dépôt de gerbe devant le Monument aux morts.
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Parcours botanique à travers
la flore urbaine

En marge de l’exposition “Les arts au
château”, et des photos de Laurent Bessol sur la flore urbaine, la ville de Launaguet a organisé le vendredi 23 septembre
un parcours botanique dans les rues de
Launaguet en présence de Boris Presseq.
Le botaniste du Muséum de Toulouse, qui
s’est fait connaître pendant le confinement
en écrivant à la craie le nom des plantes
qui poussent sur les trottoirs de la ville
rose, a pu partager son savoir sur les vertus de certaines essences qui peuvent se
manger ou être utilisées comme remèdes
médicinaux !

Édito

/ / / / / / / / / / / / / // / / /

Michel Rougé,
Maire de Launaguet
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”Chères Launaguétoises, chers Launaguétois,
Après un été caniculaire et un automne qui s’annonce déjà comme un des plus chauds
de notre histoire, nous voici confrontés de plein fouet au réchauffement climatique.
Nous en subissons déjà les conséquences et en voyons les effets désastreux. La
Préfecture nous a alertés plusieurs fois sur les économies à faire en matière d’eau
et par conséquent d’arrosage et ce dérèglement se mesure déjà sur nos maisons et
dans nos champs. Nous devons repenser notre modèle de développement et arrêter
de croire que notre planète pourra faire face.
Les experts nous disent que ces fameux gaz à effet de serre mettent plus de 100 ans
à se résorber dans l’atmosphère. Il nous faut donc prendre nos responsabilités et agir
pour permettre aux générations futures de vivre à peu près convenablement.
Les premières touchées sont les populations de certains pays en développement et
plus près de nous les populations socialement fragilisées et les personnes âgées.
La transition écologique indispensable ne pourra se faire sans un accompagnement
social afin d’aider les plus vulnérables.
Le dossier de ce numéro est consacré aux seniors. Launaguet et son CCAS ont toujours
été attentifs à leurs besoins. Bien vivre à Launaguet certes, mais surtout bien y vieillir.
Y trouver des activités, des idées de passe-temps et de sorties, des soutiens lorsqu’il
le faut, une oreille attentive et une proximité. La retraite, lorsqu’on a la chance de la
vivre en bonne santé, est un moment privilégié, où on peut penser à soi, continuer à
s’enrichir au contact des autres. Pour certains c’est aussi l’occasion de s’engager pour
les autres, humanitairement et citoyennement.
Enfin pour terminer je vous rappelle notre rendez-vous de début 2023 pour connaître
le nombre exact de Launaguétoises et Launaguétois. Ne le manquez pas et si vous
souhaitez nous aider, vous pouvez participer en tant qu’agent recenseur (recrutement
en cours jusqu’au 18 novembre).

Michel Rougé
Maire de Launaguet
Président de la commission
Aménagement et
Politique Foncière métropolitaine
à Toulouse Métropole
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C’est l’actu
//////////////////

ÉCOLE ARTHUR
RIMBAUD
SE RELAXER POUR MIEUX
SE CONCENTRER

RÉUNION DES QUARTIERS
LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES LAUNAGUÉTOISES ET
LAUNAGUÉTOIS

—
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Une réunion publique s’est tenue
le 29 septembre à la salle des fêtes en
présence du Michel Rougé et de l’équipe
municipale. Les élus qui vivent dans le
secteur des quartiers Mirabelles, Cerisiers et Saudrune se sont fait connaître
des riverains ; le maire, les adjoints et les
conseillers délégués ont présenté les
projets en cours et les problématiques
constatées par les citoyens, qu’il s’agisse
des travaux de voirie, de l’aménagement
urbain, des contraintes financières de la
ville, de l’action environnementale (avec
la création de la forêt urbaine) ou encore
de la programmation culturelle du Théâtre
Molière.
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—

Cette volonté municipale d’aller à la rencontre des launaguétoises et launaguétois
se poursuivra avec la prochaine réunion
publique qui aura lieu le 8 décembre, à
18 h 30 au Club House de la Palanque.
Rappel : Les habitants des quartiers
Monges/Bessières/Rives de l’Hers ont
rendez-vous le jeudi 8 décembre à 18 h 30
au club house du basket du gymnase de
la Palanque pour la prochaine réunion de
quartier. /

communication@mairie-launaguet.fr

Suite au succès de l’expérimentation de l’atelier de relaxation auprès des
élèves de l’école Arthur Rimbaud du
CLAS (Contrat local d’accompagnement
à la scolarité*) l’an dernier, la municipalité
a décidé de reconduire et même étendre
le dispositif cette année. Les 16 enfants
concernés vont ainsi bénéficier de deux
séances de relaxation, une sur le temps
de la pause méridienne et une autre en
fin de journée, les mardis et vendredis.
L’objectif ? Leur permettre d’acquérir des
méthodes de relaxation qu’ils pourront
ensuite utiliser à la maison ou en classe et
ainsi améliorer leur capacité de concentration. /

*Le CLAS est un dispositif financé par la CAF.

SILENCE, ÇA POUSSE
À LA MICRO-FORÊT
DES CERISIERS

—

Malgré des conditions climatiques difficiles, avec la sécheresse
de l’été, les petits plants d’arbres et arbustes de la micro-forêt des
Cerisiers ont bien poussé depuis le 11 décembre dernier ! Plus d’un
millier de frênes, merisiers, noyers, tilleuls et autres érables ont été
plantés par les habitants de Launaguet dans ce parc public. Ce
projet concerté, insufflé par Natacha Marchipont, Maire Adjointe
à l’environnement, au développement durable et à la transition
écologique et toute la municipalité, a pour objectif de revégétaliser
un espace urbain jusqu’alors très minéral et ainsi apporter des
zones de fraîcheur dans le cœur de ville. Grâce au financement
participatif, 5 000 euros de dons ont pu être collectés permettant l’achat et surtout l’entretien de la micro-forêt. Un système de
paillage et des barrières en bois ont été installés pour favoriser
la croissance et la sécurité des futurs arbres. /

+

C’est l’actu

SUR LE
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WEB
TÉLEX

Cérémonie du 11 novembre

MOLIÈRE EN SCÈNES
Pour les 400 ans de sa naissance et la “nomination” de notre
théâtre, les 4 compagnies launaguétoises ont concocté un
spectacle avec des morceaux choisis du répertoire de Molière.
2 représentations à guichet fermé
pour célébrer Molière, avec
déambulation en extérieur et dans
la salle. Un public très familial plus
que conquis par les mises en scène
et les jeux des comédiens.
Un grand merci aux comédiens des
Cies et aux metteurs en scène :
Eric Abrial du Grimoire, Benjamin
Dubayle du Théâtre d’Aujourd’hui,
Frédéric Jollivet de Deux filles en
aiguille et Laurent Busson du Beau
fixe.

Comme tous les 11 novembre, les membres de
l’Association républicaine des anciens combattants
(ARAC) et les élus de Launaguet donnent rendez-vous
aux Launaguétois pour célébrer la fin de la première
guerre mondiale. Ce rassemblement a eu lieu à 11 h
devant l’Hôtel de Ville et se poursuit d’une marche
vers le Monument aux morts puis d’un dépôt de
gerbes de fleurs.

Les permanences Espace écoute
parents ont repris !

Noa Marti

DEUX MUSICIENS LAUNAGUÉTOIS
ENTRENT AU CONSERVATOIRE
DE TOULOUSE !
Adrien
Randrianasolo

—

Toutes nos félicitations à Adrien (guitare) et Noa (flûte traversière) qui, après
quelques années passées dans notre école, vont continuer leur apprentissage musical
au conservatoire. Tous nos vœux de réussite les accompagnent pour la suite de leur
parcours !
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Vous êtes parents ou futurs parents et vous vous
posez des questions en rapport avec la parentalité ?
N’hésitez pas à consulter un psychologue de l’École
des parents et des éducateurs de la Haute-Garonne.
À Launaguet, des consultations gratuites ont lieu les
vendredis matin de 10 h à 13 h.
Prendre rendez-vous en appelant
le 05 61 37 12 22
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dossier SPÉCIAL SENIORS
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Dossier
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UNE VILLE ACTIVE

POUR SES
SENIORS

À travers son Centre communal d’action sociale,
la municipalité mène une politique volontariste
pour permettre à tous les seniors launaguétois
de bénéficier de services de qualité.

—

Avec plus de 1 500 habitants âgés de 60 ans et plus, Launaguet
accueille une part importante de seniors sur son territoire (17 %)*.
Compte tenu du vieillissement de la population, ces chiffres
devraient continuer d’augmenter dans les prochaines années.
Pour accompagner au mieux nos aînés dans leur quotidien, la
mairie a mis en place de nombreux dispositifs orchestrés par
le CCAS. « Launaguet est une ville où il fait bon vivre, elle doit
aussi être une ville où il fait bon vieillir en prévenant la perte
d’autonomie et favorisant le lien social », atteste le maire, Michel
Rougé.

BERNARD DEVAY
Adjoint à l’action sociale et la
solidarité communale
« Les seniors représentent une partie de la société de plus en plus
importante et on n’entend presque jamais leur voix. De nombreux
obstacles entravent les relations humaines quand on vieillit. La
Ville de Launaguet a fait le choix de mener une politique très
volontariste pour favoriser l’accès aux loisirs pour tous et rompre
l’isolement familial et social en menant de nombreuses actions en
direction des personnes âgées. Après la crise Covid qui a mis entre
parenthèses, pendant de longs mois, les échanges et les liens de
la vie sociale, il est important de redynamiser nos rencontres pour
que les seniors se sentent bien intégrés dans leur commune. »
bernard.devay@mairie-launaguet.fr

Favoriser le maintien à domicile

Se divertir

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser, la ville de Launaguet
organise chaque année un repas festif pour les personnes âgées
de plus de 67 ans. Après deux années de report en raison de la
pandémie, l’événement est particulièrement attendu le samedi 7
janvier prochain ! Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
pour des raisons de santé se voient offrir un colis gourmand.
Le CCAS propose aussi de nombreux ateliers ouverts aux
seniors : gym douce, mémoire, informatique (avec la Croix-Rouge)
et anglais. N’hésitez pas à vous inscrire : il reste encore des places !
Chaque année, un voyage est également organisé en partenariat
avec l’ANCV, permettant à des seniors en situation de fragilité
économique de partir en vacances à moindre coût. Trente-neuf
Launaguétois sont ainsi partis à Saint-Jean-de-Monts pour visiter
la Vendée le mois dernier.
Enfin, pour se déplacer, la navette ville permet aux habitants
de se déplacer gratuitement via un transport à la demande,
sur inscription auprès du CCAS, pour des trajets administratifs,
médicaux ou personnels dans Launaguet et les communes
voisines.
*Source INSEE

MARTINE BALANSA
Déléguée aux actions
en faveur des seniors
« J’ai toujours souhaité
m’engager en faveur de nos
aînés ; c’est très important pour
moi. À Launaguet, nous menons une
vraie politique sociale avec des actions
très concrètes en direction des seniors, comme le
portage des repas pour favoriser le maintien à domicile,
le voyage senior pour permettre aux plus modestes de
partir en vacances ou encore la navette ville qui facilite
les déplacements. Lors des déclenchements des plans
de prévention, les élus sont en première ligne pour
contacter les personnes les plus vulnérables : notre appel
téléphonique est souvent très attendu ».
martine.balansa@mairie-launaguet.fr

INFO SENIOR

Le CCAS vous accueille

les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h
et les mardis et jeudis de 14 h à 1 7h.

Tél. 05 61 37 64 64

ccas@mairie-launaguet.fr
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Dans le domaine de la prévention, le CCAS est le référent
communal lors des déclenchements des plans “grand froid”,
“canicule”, et dernièrement “Covid”. Les personnes vulnérables
peuvent se faire recenser et ainsi bénéficier d’une surveillance
accrue des services sociaux pendant les périodes de crise. Une
trentaine de Launaguétois sont inscrits au registre à ce jour.
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes
ou handicapées, la mairie a mis en place le portage de repas.
Une quarantaine d’habitants bénéficie de ce service qui permet
la livraison quotidienne (du lundi au vendredi, hors vacances
scolaires) de repas concoctés par les agents de la cuisine centrale.
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DES ATELIERS POUR
SE MAINTENIR EN FORME
Proposés par le CCAS, les ateliers gym douce et
mémoire remportent chaque année un vif succès.

—

Chaque jeudi matin, la salle des fêtes se transforme en gymnase le temps d’une séance de gym douce pour des seniors. Une
dizaine d’habitués, majoritairement des femmes, viennent papoter
tout en faisant des petits exercices, sous le regard bienveillant de
Sébastien Garcia. « Mon rôle est de les aider à se maintenir en
forme afin de préserver leur autonomie », confie l’éducateur sportif
qui officie à Launaguet depuis plus de 15 ans. Après quelques
tours de chauffe en marche rapide, les participantes enchaînent
les ateliers pour travailler les muscles des mains, des bras, des
fessiers puis des jambes. « Avec le plaisir avant tout », précise
Sébastien.

Gym intellectuelle

C’est dans le même esprit convivial que l’on retrouve l’éducateur
le vendredi matin, dans les locaux du Club du 3e âge, pour un atelier autour de la mémoire. Par le biais de petits exercices cognitifs
amusants, Sébastien fait carburer les neurones de sa dizaine de

seniors participants. « Je vous propose aujourd’hui de résoudre
des anagrammes de nom de pays, puis de deviner quelles sont
leurs monnaies », explique-t-il. Dans un silence relatif, tous se
concentrent pour trouver les solutions. « Il ne faut pas croire, mais
les seniors sont très curieux et en demande d’apprendre de nouvelles choses ! », témoigne Dolores. Avis aux intéressés : il reste
encore des places pour ces deux ateliers !

Renseignements auprès du CCAS :
05 61 37 64 64

REPAS DES AÎNÉS :
INSCRIVEZ-VOUS !

—

Chaque année, la ville de Launaguet offre un repas dansant aux seniors de
plus de 67 ans résidant à Launaguet. Rendez-vous le samedi 7 janvier 2023
à 12 h 30 au gymnase de la Palanque. Pour celles et ceux qui ne pourraient
pas se déplacer pour des raisons de santé, un colis gourmand pourra leur
être livré.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès du CCAS
Du 14 au 26 novembre 2022, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h.

Liste des documents à fournir :
- copie de la carte d’identité
- justificatif de domicile
- bulletin d’inscription ci-dessous.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
— LAUNAGUET INFO 42 nov. déc. 2022 —

Samedi 7 janvier ● 12 h 30 ● Gymnase de la Palanque
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Madame.............................................................................................
Monsieur............................................................................................
Années de naissance de Madame............................................................
Année de naissance de Monsieur............................................................
Adresse..............................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Code postal.........................................................................................
Ville...................................................................................................
Numéro de téléphone..........................................................................................

Participera/ont au repas des aînés le 7 janvier
Oui Non (case à cocher)
Merci de cocher la case qui correspond à votre situation :
Personne ayant 67 ans et plus domiciliée à Launaguet (gratuit)
Couple ayant 67 ans et plus domiciliée à Launaguet (gratuit)
Personne accompagnée d’un conjoint.e de moins de 67 ans (30,50 euros*)
Membre du Club du 3e âge ne résidant pas à Launaguet (30,50 euros*)
*chèque à l’ordre de : La Table du Belvédère

Dossier
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RESTEZ ACTIF GRÂCE
AU CLUB DES AÎNÉS !

EN VOYAGE À LA DÉCOUVERTE
DE LA VENDÉE
39 seniors launaguétois ont participé au voyage organisé par la mairie
en partenariat avec l’ANCV.
Chaque année, Bernard Devay, Martine Balansa et l’équipe du CCAS proposent aux seniors de participer à un voyage à un tarif très réduit, permettant aux personnes les plus
modestes de pouvoir partir en vacances et découvrir une nouvelle région. Début octobre,
39 launaguétois âgés de 60 à 87 ans sont partis à Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Le
programme était chargé : visite du chantier naval de Saint-Nazaire, excursion sur l’île de
Noirmoutier ou encore au Puy-du-Fou. « Nous avons passé huit jours vraiment agréables,
et avons accueilli une dizaine de nouvelles personnes qui n’étaient jamais venues, témoigne Bernard Devay, adjoint en charge de l’action sociale. L’un des temps forts a été
la découverte du moulin de Rairé, dont le propriétaire nous a fait une visite guidée digne
d’un spectacle humoristique ! »

Vous participerez à des jeux de société
et vous ferez des “balades papotage”
dans la ville de Launaguet et ses alentours. Le club vous propose également
des ateliers à thème comme « Comment
éviter les chutes ? » ou « Comment éviter
les arnaques au téléphone et par mail ? ».
Une demi-journée vous est proposée pour
réviser votre code de la route car il n’est
pas inutile de rester à la page. Une sortie
d’une journée par trimestre sera organisée avec un départ en bus, une visite de la
ville choisie et un petit resto pour le midi.
La convivialité, la bonne humeur sont
toujours de mise dans ses moments
d’échanges et de partages.

N’attendez pas pour vous renseigner par
téléphone au 06 31 73 33 64 et/ou par mail
clublaunaguet31140@gmail.com, les aînés
de Launaguet vous accueilleront à bras
ouverts.

ÊTRE SENIOR AUJOURD’HUI,
ÇA VEUT DIRE QUOI POUR VOUS ?
PAROLES D’HABITANTS ET
HABITANTES DE LAUNAGUET

Dolores
63 ans

« Un senior aujourd’hui ? C’est
une personne très dynamique, tolérante
et ouverte. La jeunesse nous met à l’écart,
car le mot “senior” fait peur, mais c’est une
erreur ! Les seniors ont beaucoup à partager,
ils sont curieux et ont beaucoup d’humour :
on gagne à être connu ! Mes petits-enfants
me disent « t’es vieille, mamie, mais pas trop »
parce que moi aussi je m’habille avec des
jeans et je suis très active. Je participe à de
nombreux ateliers proposés par le CCAS, je
suis membre du bureau du Club du 3e âge, et
suis en train de mettre en place une nouvelle
animation autour de la lecture et l’écriture
ludique. »

PAROLES DE

Alana, Zoé, Lucie, Djena, Lou (11 ans)

Des séniors pour vous, c’est quoi ?
C’est des personnes qui sont à la retraite, ils
jouent au scrabble, ils vont au marché avec leur petit
panier, ils lisent le journal, regardent la télévision, ils
se baladent, s’occupent du jardin, du potager, ils se
reposent et profitent de la vie avec leur famille et
leurs petits-enfants..

Plus tard, quand vous serez séniors
vous ferez quoi ?
Plus tard, je voudrais être championne de skate,
je voudrais continuer la danse, je resterai en forme en
faisant du sport. Comme faire de la randonnée, j’irai
courir, je jouerai à des jeux vidéo comme Fornite avec
mes petits-enfants, il y aura peut-être des voitures volantes ou autonomes et on pourra encore conduire.
Peut-être que plus tard les maladies seront guéries
et on pourra vivre plus longtemps avec l’avancée de
la médecine. Peut-être même qu’on pourra communiquer par télépathie, ou que nos téléphones ça sera
des écrans qui sortent de nos montres.
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Annie
76 ans

« Être retraitée pour moi, c’est faire ce que
j’ai envie de faire quand j’ai envie de le
faire ! Et j’ai un agenda TRÈS chargé : mes
rendez-vous médicaux, chez le kiné par
exemple, mes petits-enfants à garder, faire
de la gym, partir en voyage, etc. Il y a
beaucoup de choses à faire au niveau
culturel à Launaguet, mais c’est dommage
qu’il n’y ait pas davantage de commerces. »
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Vie municipale
//////////////////

ÉLECTRICITÉ : DES MESURES
CONCRÈTES POUR BAISSER LA FACTURE
Face à la flambée des prix de l’énergie, la municipalité a mis en place un
plan de réduction de ses consommations.

mineuses seront présentes uniquement sur
les places Dague et Gouzy, dans les écoles
maternelles et élémentaires, ainsi que sur la
façade du château. Les grandes artères de la
Ville ne seront quant à elles plus illuminées.

Baisse du thermostat dans
les bâtiments municipaux

Comme cela se fait dans de nombreuses
communes, il a été décidé de baisser la
température dans la plupart des bâtiments
municipaux : les écoles, les gymnases, les
locaux administratifs, la Maison des associations ou encore la salle des fêtes. La
température sera maintenue à l’identique
dans certaines structures telles que celles
accueillantes des enfants en bas âge.

Poursuite du plan
de modernisation
de l’éclairage public

—

La facture et la hausse attendue – de
plus de 50 % – des prix de l’électricité et
du gaz, liée au post-Covid et à la guerre en
Ukraine, va impacter l’équilibre budgétaire
de notre commune. Face à ce constat, les
élus ont décidé de mettre en place un en-

semble de mesures visant à diminuer les
consommations énergétiques.

Des illuminations
de Noël concentrées

Pour cette fin d’année, les décorations lu-

UN PEU D’HISTOIRE
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Le 31 décembre 1943, un bombardier américain s’écrase
à Launaguet.
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Les archives départementales conservent des pans entiers de notre
histoire dont certains sont méconnus… « Il est 13 h 15 lorsqu’un avion
quadrimoteur étranger venant en direction de Montauban s’abat au
lieu “Pont de l’Hers”, entre le chemin Boudou et le chemin des Sables
à Launaguet. L’appareil (…) a été complètement détruit, 10 passagers se trouvaient à bord et se sont parachutés avant la chute de
l’avion. » Telles sont les premières lignes du rapport dactylographié
de l’inspecteur de police de sûreté de Toulouse établis après les faits
survenus le 31 décembre 1943. D’après les renseignements de la
police allemande, l’avion était un Bœing B17 de l’armée américaine
envoyé depuis la base de Ridgeway, en Grande-Bretagne lors d’une
campagne de frappes aériennes sur les terrains d’aviation français
de Bordeaux-Mérignac. Six parachutistes ont été découverts par les
troupes allemandes, dont deux blessés. On apprendra plus tard, via
Radio-Londres, que les quatre occupants manquants ont pu rejoindre
l’Angleterre, via l’Espagne, grâce à un réseau de passeurs. /

En savoir plus : consultez le dossier à la Direction des archives
départementales, 11 boulevard Griffoul-Dorval à Toulouse.
archives@cd31.fr

En lien avec le Syndicat départemental
d’énergie de la Haute-Garonne (Sdegh), la
mairie procède depuis plusieurs années au
remplacement progressif de l’ensemble de
ses lampadaires par des systèmes à LED
moins énergivores. Plus de 350 lampadaires ont ainsi été changés depuis 2016.
L’allongement de la coupure nocturne, de
minuit à 6 heures du matin dans certains
quartiers, participe aussi à réaliser des
économies. /

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

LE RECENSEMENT, C’EST IMPORTANT !
La campagne de recensement de la population launaguétoise aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.
Depuis quand habitez-vous à Launaguet ?
Quel âge avez-vous ? Combien de personnes vivent dans votre foyer ? Quelle
est votre situation professionnelle ? Voici
quelques-unes des questions auxquelles
vous serez amenés à répondre, du 19 janvier au 18 février prochain, à l’occasion de
la campagne de recensement de la population mise en place par l’INSEE en lien avec
les services municipaux pour bénéficier de
statistiques précises sur notre commune.
La mairie procède actuellement au recrutement de 22 agents pour effectuer ce

travail de fourmi qui nécessite de frapper
à toutes les portes des habitants de Launaguet – soit environ 4 500 foyers – pour
collecter leurs données. Ces personnels seront spécialement formés dès début janvier,
afin d’être opérationnels dès le début de la
campagne.

Vers une commune
de 10 000 habitants ?

« C’est une étape très importante pour
toutes les communes car le montant des
dotations d’État – nos principales recettes

– dépend du nombre d’habitants, explique
le maire, Michel Rougé. Or à Launaguet,
nous allons sans doute atteindre la barre
symbolique des 10 000 habitants, ce qui
va entraîner à la fois une hausse des dotations, mais dans le même temps un ajustement des services publics, et de nouveaux
investissements à projeter. » Les habitants
pourront répondre via le questionnaire
papier ou directement sur internet via une
plateforme dédiée. /
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C’EST LE NOMBRE
D’HABITANTS QUE COMPTAIT
LAUNAGUET AU 1ER JANVIER
2019. LA POPULATION
A ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR 8
DEPUIS 1962

+ 2,5 %

C’EST LA CROISSANCE
DE LA POPULATION À
LAUNAGUET, EN MOYENNE
PAR AN, CONTRE + 1,4 %
SUR TOULOUSE MÉTROPOLE
*source : INSEE 2017

DU NOUVEAU DANS
LES SERVICES MUNICIPAUX
plan alimentaire “bien manger pour bien
grandir” qui a pour objectif d’améliorer la
qualité des repas tout en réduisant le gaspillage. /
corinne.comptour@mairie-launaguet.fr

Corinne
Comptour

Vous souhaitez travailler près
de chez vous au service d’une
commune dynamique de bientôt
10 000 habitants ? Postulez à la
mairie de Launaguet ! Nos offres
d’emploi sont consultables en ligne
sur le site mairie-launaguet.fr,
rubrique “Ma Mairie”. Nous
recherchons actuellement :
un responsable de service
Bâtiments et festivités, ainsi
que 22 agents recenseurs. Des
postes d’animateurs sont par
ailleurs ouverts toute l’année,
pour compléter les équipes des
ALAÉ des écoles maternelles et
élémentaires.

— LAUNAGUET INFO 42 nov. déc. 2022 —

Pour gagner en efficacité, la mairie a revu
l’organisation interne de ses services.
Deux nouveaux postes stratégiques ont
ainsi été créés au printemps. Une directrice
du pôle vie socio-éducative a été recrutée :
Corinne Comptour assure la coordination
de l’ensemble des services de la petite enfance au collège, en lien avec la CAF. Elle
est le chef d’orchestre du Projet éducatif
territorial (PEDT) qui vise à rassembler tous
les acteurs intervenants dans le domaine
de l’éducation.
Une responsable de la cuisine centrale et
de l’entretien est également arrivée il y a
quelques mois : Marion Gernez gère les
services de restauration scolaire, de portage des repas et de l’entretien des locaux
municipaux. Elle travaille à l’élaboration du

EMPLOI :
LA MAIRIE RECRUTE !
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Vie associative
//////////////////

BOURSE DE NOËL
DE L’APES

ASPE S’EXPOSE !

—

Les adhérents de l’Association Atelier
Soie, Pinceaux, Étoffes (ASPE) sont
heureux de vous proposer leurs créations
à l’occasion d’une exposition-vente qui
se tiendra le samedi 19 et le dimanche
20 novembre dans la salle de l’Orangerie
du parc du château. À l’approche des
fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de
commencer à faire vos cadeaux pour les
petits comme pour les grands. Il y en a pour
tous les goûts : patchwork, porcelaine, soie,
tricotage, des tableaux et bien plus encore.
Les artistes de ASPE vous attendent le
samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de
14 h à 18 h. /

Pour plus de renseignements
contactez le 06 81 87 51 87

L’Association des parents d’élèves
des écoles d’Arthur Rimbaud et des
Sables organise sa bourse de Noël
annuelle le dimanche 27 novembre
de 8 h 30 jusqu’à 17 h au gymnase
de la Palanque.

—

L’occasion de donner une seconde vie
aux objets que vous n’utilisez plus.
Au programme : achat de jeux, de jouets,
de vêtements ou de matériel de puériculture… tout ce dont vous avez besoin vous
sera proposé durant la journée. Si vous
souhaitez vendre vos articles pour que
d’autres puissent en profiter c’est le lieu
idéal. Vous avez également la possibilité
de vous restaurer sur place.
Les bénéfices de cette bourse de Noël
organisée par les parents d’élèves seront
versés au profit de la coopérative scolaire
des écoles Arthur Rimbaud et des Sables.

Renseignements
www.apeslaunaguet.org ou par mail :
launaguet.contact@gmail.com

— LAUNAGUET INFO 42 nov. déc. 2022 —

LE DON DU SANG
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

12

Chaque année, l’association des
donneurs de sang de Launaguet
organise plusieurs collectes à
la salle des fêtes. L’association
recherche de nouveaux bénévoles
pour venir renforcer l’équipe
existante. La prochaine collecte
aura lieu les jeudi 24 et vendredi
25 novembre de 14 h à 19 h, et le
samedi 26 novembre de 9 h à 13 h.

N’hésitez pas à venir donner un coup
de main en contactant Sylvie Izquierdo,
présidente de l’association au
06 18 97 42 96

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

10È ÉDITION DE LA LAUNAGU’ÉTOILE
Le top départ de la course pédestre et solidaire sera donné le dimanche
4 décembre à 9 h 30 devant le gymnase de la Palanque.

—

En dix ans d’existence, la Launagu’étoile a su s’imposer comme
une course incontournable du nord toulousain ! Pour la qualité du
parcours sportif, entre chemin et bitume. Mais aussi pour le côté
solidaire soulevé par la municipalité et le Conseil Départemental
de la Haute-Garonne. L’association Courir pour eux organise une
course pédestre dont la totalité des bénéfices sont reversés à
plusieurs associations caritatives : la fondation ARSEP (recherche
contre la sclérose en plaques), Baobab (accompagnement des
enfants malades au CHU de Purpan) et Un rêve un sourire (qui
permet à des enfants porteurs de handicaps ou de maladies
chroniques de réaliser leur rêve).

6 parcours différents

Patricia Fourcade, présidente de l’association, et l’équipe de
bénévoles vous donnent rendez-vous le dimanche 4 décembre au
gymnase de la Palanque pour participer à la 10e édition de la course.
Les coureurs pourront choisir entre deux parcours chronométrés
sur 5,5 km ou 12 km, un parcours chronométré de 12 km de marche
nordique, une marche rando de 5,5 km ou un parcours de 1 km ou
2 km pour les enfants. Les tarifs oscillent entre 3 et 12 euros selon
le parcours choisi. /

Inscriptions sur chrono-start.com ou courirpoureux.com pour les courses chronométrées.
Inscriptions sur place le samedi 3 décembre de 14 h à 18 h pour la marche rando et les parcours enfants.

RETOUR SUR
LE FORUM DES ASSOS…

—

… ET LE
TOURNOI
DE RENTRÉE
DE VOLLEY

—

Dimanche 04 septembre 2022, l’Amicale des Volleyeurs de Launaguet a fêté
sa rentrée avec son grand tournoi annuel
au stade municipal ! À cette occasion, 26
équipes ont répondu présents et se sont
affrontées toute la journée. Félicitation au
grand gagnant “en total harmonie” pour
leur première place. Volley, grillades, soleil
et bonne humeur étaient au rendez-vous.
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Une trentaine d’associations étaient présentes, le samedi 3 septembre, à l’occasion
du Forum des associations et la Fête des sports. Les habitants ont répondu en nombre
à l’initiative des élus des activités et évènements sportifs portée par Jean-Luc Galy et
Isabelle Bessières.
Les launaguétois ont foulé les terrains du stade municipal pour s’inscrire à une activité
et en découvrir de nouvelles. Les démonstrations sportives ont eu beaucoup de succès
chez les jeunes qui ont pu s’essayer au rugby, au foot, à la pétanque, au judo, au volley,
au tennis ou encore au basket ! Un grand merci à tous pour votre participation !
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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)
Ligne 26
De nombreux Launaguétois nous ont fait part de leur désapprobation quant au changement de circuit de la ligne 26 sur le quartier
des Sables. Cette restructuration, décidée par TISSEO, fait suite
à l’ouverture de la nouvelle ligne Linéo 10 (Fenouillet/La vache).
Ce nouveau 26, qui s’arrêtait au rond-point de l’Hôtel-de-Ville,
dessert à présent la route de Bessières et va jusqu’à Montberon.
Cinq arrêts ont été supprimés (chemin d’Encourse et allée des
Sablettes), ce qui n’est pas notre demande surtout avec une population importante sur ces 2 rues. Le trafic voyageur est ainsi
reporté sur le chemin Virebent sur les lignes 33 et 42.
Un courrier signé du maire a été transmis à M. Lattes, président de
Tisséo, pour rétablir un ramassage sur ce trajet et pour s’associer
aux parents d’élèves du lycée Toulouse-Lautrec dont les enfants
arrivent systématiquement en retard, tout comme les élèves qui
se rendent au collège Camille Claudel. Il a aussi été demandé au
maire de quartier M. Boyer de sécuriser la portion très empruntée
du chemin Paleficat (entre le bd Florence Arthaud et l’allée des
Sablettes).
Sobriété énergétique
Nous connaissons tous le contexte géopolitique tendu : guerre en
Ukraine, difficultés d’approvisionnement, hausse du prix des matières premières, des denrées alimentaires et de l’énergie… Cela
va avoir un impact significatif sur notre budget communal malgré
le travail d’anticipation mené avec nos services. Car, contrairement
aux foyers des particuliers, le Gouvernement ne gratifie pas les
collectivités d’un bouclier tarifaire.

climatique. Notre commune a été pionnière, en matière d’extinction de l’éclairage public de minuit à six heures du matin. Les
illuminations de fin d’année seront réduites et seuls le centre-ville
et les écoles demeureront décorés et allumés. Nous travaillons
en partenariat avec le SDEGH à un plan qui vise le remplacement
du parc éclairage sur le reste de la commune par des leds, moins
énergivores.
Nous engageons pour 2023 une rénovation énergétique de certains bâtiments de façon à limiter leur consommation.
Grand parc de l’Hers
Un grand parc qui longerait l’Hers sur les communes métropolitaines depuis Saint-Jory jusqu’à Saint-Orens, on en rêve ! Une réunion s’est donc tenue à l’Orangerie avec les services de Toulouse
Métropole, le comité de pilotage et les maires des communes
traversées. Ce travail de prospective permettra de construire un
cadre de référence commun pour l’élaboration du nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLUiH) métropolitain. Un projet de réseau cyclable REV prévoit également une piste pour les cyclistes.
2023 avec vous
Vous le constatez, notre équipe demeure pleinement mobilisée
pour gérer les affaires de notre commune et pour en améliorer
votre cadre de vie.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de belles
fêtes et vous adressons nos cordiales salutations.
Les élus majoritaires autour de Michel Rougé
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À Launaguet, nous avons mis en place des mesures afin de réduire
la facture énergétique et répondre aux enjeux du changement
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GROUPE PLACE AU CHANGEMENT POUR UNE VRAIE VILLE
(GROUPE MINORITAIRE)

—

Nous l’avions hélas évoqué, retour à la dure réalité de constater la nette augmentation des impôts fonciers, certes, due à la
conjoncture liée aux événements nationaux et internationaux mais
aussi à une gestion manquant de prévoyance et d’anticipation
notamment avec la suppression de la taxe d’habitation. Si nous

continuons à ce rythme, peu nombreux seront les jeunes investisseurs dans notre commune, et nous verrons le départ de nos
anciens ne pouvant plus assumer ces charges.
Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville

Vie locale

MÉMO
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DES
DÉCHETS :
MÉMO
tri
RAPPEL DES BONNES PRATIQUES !

/ / / / / / / / / / / / / // / / /
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Comment réduire vos déchets ?
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Réduire sa
consommation
en l’adaptant à
ses besoins réels

Vidés,
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Vidés,
sans capsule
ni bouchon,
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Trouvez le recup’verre le plus proche de chez vous
sur toulouse-metropole.fr

ILS S’INSTALLENT
À LAUNAGUET

collecte d'ordures ménagères

0 800 201 440

Cet adhésif indique
que votre bac contient
des erreurs de tri.
Il doit être re-trié ou
présenté à la collecte
des ordures ménagères.

Composter
les déchets
végétaux et
alimentaires

Papier recyclé - Impression : Imprimerie Toulouse Métropole - Ne pas jeter sur la voie publique

Vos emballages et papiers recyclables
Vos emballages et papiers recyclables

N’ata Pizza

Votre nouvelle pizzeria à Launaguet est
ouverte du lundi au samedi de 11 h 30 à
14 h et de 17 h 30 à 21 h 30.
2 avenue des Chalets, 31140 Launaguet
Commandes par téléphone
au 05 62 79 06 24
Carte bancaire, tickets restaurant,
chèque-déjeuner acceptés.

pied des bornes
En ausavoir
plus
À JETER ?
interdit
Même les petits contenants en verre (pot de yaourt,
TRIER
?beauté) se recyclent ! Dépôt
au pied des bornes toulouse-metropole.fr
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de parfum,
pot de crème de
Dépôt interdit

Même les petits contenants
en verre
(pot SAVOIR,
de yaourt, TÉLÉCHARGEZ
POUR
TOUT
flacon de parfum, pot de crème de beauté) se recyclent !

Toulouse
L’APPLI GUIDE DU TRI
05 61 222 222*
• L a collecte des déchets verts est effectuée
• La collecte des ordures ménagères a lieu
Autres communes
une fois par semaine tous
les vendredis
un mercredi sur deux (les semaines paires).
OU CONSULTEZ LE SITE
0 800 201 440*
(dépôt des containers CONSIGNESDETRI.FR
la veille au soir). Si
Le dépôt doit se *faire
la veille uniquement :
appel gratuit depuis un poste fixe
un passage de collecte n’est pas effec– dans des contenants ouverts restitués
tué, il sera fait le jour de collecte habituel
après le ramassage
suivant. Les bacs ne doivent en aucun
– en fagots liés pour les branchages et
cas être laissés sur l’espace public.
les tailles de haies
– longueur des fagots : 1,20 m maximum
• La collecte des emballages et papiers
–diamètre des branches : 15 cm maxirecyclables (bacs bleus) est effectuée
mum
un mercredi sur deux (les semaines im-

paires). Le dépôt des containers doit se
faire la veille au soir.

Car wash

Station de lavage de véhicules située
sur le parking du supermarché Auchan.
Ouverte 24 h/24, elle permet le lavage
rouleau multiprogramme, le lavage
haute pression, l’aspirateur et le gonflage
des pneus.
Rue Benjamin Franklin

• La collecte des encombrants est effectuée une fois par trimestre. Prochaine
date : le mardi 15 novembre.

toulouse-metropole.fr

TRAITEMENT DES NIDS
DE CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Si ces nuisibles sont observés dans les arbres de votre
jardin, des entreprises spécialisées dans ce type de
traitement peuvent intervenir. Même s’il n’y a pas de nids
visibles, il est possible de réserver la prestation par mesure
de précaution et de l’annuler lors de la prise de rendezvous si les nids ne se sont pas développés.

The hybrid project

Conception, création, production et
réalisation de mappings (projection
architecturale, fresque lumineuse),
animations 3D, réalité virtuelle, Virtual
Jockey, décors visuels, graphiques et
numériques, d’hologrammes.
Contact : Mathieu Palauqui
06 20 04 32 64
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ATTENTION : Inscription obligatoire par téléphone jusqu’à 48h avant :
•p
 ar téléphone : 0 800 201 440 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• en ligne : https://tm.eservices.toulouse-metropole.fr/
Pour toute demande relative à la collecte des déchets, vous pouvez appeler le
0 800 201 440 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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Évènements
//////////////////

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 & 18 SEPTEMBRE

@
E.
Ad
el
in
e

Plus de 700 personnes ont visité le château de
Launaguet, ainsi que l’église Saint-Barthélemy.

Pour cette 22e édition, nous avons
accueilli les œuvres du photographe
Laurent Bessol, de la peintre
Catherine Guiraud et du designer
Kamel Secraoui. Plus de 40 classes
des écoles maternelles et primaires
de Launaguet ont participé à une
visite guidée de l’exposition.
Des ateliers manuels ont
également été proposés.

@
E.
Ad
el
in
e

LES ARTS AU CHÂTEAU
DU 17 AU 29 SEPTEMBRE

FESTIVAL POLARS DU SUD
7 OCTOBRE
Une lecture musicale du roman Un voisin trop discret
de Iain Levison a eu lieu au Théâtre Molière.

mairie-launaguet.fr

