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Editorial

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre revue municipale. En ce
début d’année, mes premiers mots iront bien entendu vers vous, Longagiennes et Longagiens. Car s’il est bien une tradition à laquelle on ne déroge pas, c’est celle des vœux !
Permettez-moi donc de vous adresser, au nom de tous les élus qui forment le conseil municipal, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2009.
Que le temps passe vite !

2008 aura été l’année des élections municipales, l’année de ma réélection à la tête de la
commune pour un deuxième mandat. Après un premier mandat consacré à combler les différents manques dont souffrait notre commune depuis trop longtemps tout en cherchant
de nouvelles recettes pour ﬁnancer les grands projets structurants pour l’avenir de Longages, je souhaite que ce mandat soit celui de l’épanouissement.
L’aménagement et la mise en sécurité de la route de Noé jusqu’à la gare, l’agrandissement
du groupe scolaire, la réhabilitation de la halle pour y accueillir la bibliothèque municipale,
la rénovation de la gare avec l’agrandissement des parkings, la poursuite de la rénovation
des voies communales du centre ville et l’aménagement des lacs de Sabatouse, vont constituer les éléments majeurs de notre action.
Connaissant bien les points forts et les points faibles de notre commune, depuis quelques
années, nous avons entrepris de la moderniser pour la rendre plus belle, plus attractive aﬁn
que de nouveaux commerces aient envie de s’y installer.
Nous recherchons l’adéquation entre commerces, logements, structures et population.
Jour après jour les choses changent et tout le monde peut s’en rendre compte.
2009 et 2010 s’annoncent dès à présent comme deux années importantes dans l’amélioration de l’urbanisme, des services et de la qualité de vie.
Les autres aspects de notre politique, comme la sécurité, l’action sociale, la culture, l’éducation et le soutien aux associations et clubs sportifs seront bien entendu maintenus dans
notre ville.
La poursuite de la rénovation, de l’embellissement et de l’animation de notre ville est donc
plus que jamais au programme de cette nouvelle année.
Dans les mois qui viennent, je souhaite encore mobiliser toutes les énergies et tous les
moyens pour renforcer notre action.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de santé de
bonheur et de prospérité, à vous, à vos familles et à vos proches, avec une pensée toute particulière pour les plus démunis.
Bonne année à toutes et à tous.
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Mairie

Les grandes
Les
grandes perspectives
perspectives du
du budget
budget 2008
2008

I Communication
La Commission Communication vous présente le nouveau
logo de la municipalité de Longages. Sa réalisation est le
fruit d’idées, de suggestions, d’histoire et de géographie,
de volonté d’une identité réelle de la commune dans sa
reconnaissance. Le cœur, toujours présent, rappelle que
Longages est au centre géographique de la Haute-Garonne matérialisée par les deux traits verts.
Il est un des éléments de la charte graphique qui vous
permettra d’identifier visuellement et rapidement tous
les documents de communication que la commune de
Longages mettra à votre disposition. La papeterie sera
progressivement remplacée au profit de cette nouvelle
identité visuelle.
Le site internet officiel de la mairie de Longages, mis en
place au 1er janvier de cette année profite lui aussi de
cette charte graphique. La réalisation technique s‘est avérée plus fastidieuse que prévue et de fait, sa mise à disposition était attendue avec impatience par beaucoup
d’entre vous.
L’entrée sur le site vous permet tout de suite d’accéder à
l’agenda, à l’actualité de la semaine et aux comptes rendus des événements.
Vous passez ensuite aux différentes rubriques qui vous
renseignent sur notre commune.
Nous avons voulu être le plus exhaustifs possibles. Toutes
les informations administratives seront mises à jour de
façon hebdomadaire.
Certaines rubriques sont incomplètes à ce jour mais l’essentiel est là. Nous nous efforçons d’enrichir les différentes pages dès que les documents techniques sont
validés.
Ce site, mis à la disposition du plus grand nombre, va vous
permettre de dialoguer directement avec la Mairie et les
conseilles municipaux. C’est un endroit d’enrichissement
collectif, de démocratie participative.
L’économie, l’éducation, le social, l’environnement… y
sont des sujets développés sur lesquels, bien sûr, nous attendons toutes vos remarques et suggestions.
Mais la dynamique d’une commune passe aussi par le dynamisme de ses associations. Une rubrique de ce site leur
est consacrée. Chaque association y possède une page lui
permettant de s’identifier et de faire connaître son activité. Certaines associations ont déjà leur site internet.
Qu’à cela ne tienne… Sans vouloir faire doublon, un «lien
internet» est possible. De toutes façons, chaque association est libre d”enrichir sa page… sous notre responsabilité bien sûr. Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter.

www.mairie-longages.fr
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Urbanisme - Travaux
I Mue ou métamorphose ?

Stade de Gestes,
finition ce printemps

Comme vous avez pu le constater depuis
maintenant quelques mois, la commune
de Longages est entrée dans une phase
de restructuration, de restauration et de
réalisation d'infrastructures nécessaires,
voire indispensable, pour le bien être de tous.
Pour anticiper les besoins futurs et faire face
aux impératifs présents, de grands projets,
dont certains dossiers ont démarré lors du
précédent mandat, se réalisent aujourd'hui.
TRAVAUX FINANCÉS PAR LA COMMUNE

Rue de l’Hôpital,
Partie haute
et partie basse
avec le rondpoint de l’Oasis
réouvert à la
circulation

Place du cirque Besson
Les travaux d’aménagement paysager n’ont pu s’achever
avant l’été en raison des intempéries du printemps. Normalement, cet aménagement devrait se finaliser d‘ici le
printemps 2009.
Les employés municipaux ont réalisé les travaux nécessaires à l’arrosage intégré.
L’aire de jeux sera complétée par de nouveaux modules
au cours du premier semestre 2009.

TRAVAUX FINANCÉS DANS LE CADRE
DU POOL ROUTIER
Le Conseil Général finance des projets de travaux sur les
voies communales dans le cadre du «pool routier». La dotation pour la commune de Longages est de l’ordre de
300 000 euros tous les deux ans.
Deux série de travaux sont rentrés dans ce cadre :
Réfection et réaménagement de la rue de l’Hôpital
Ce chantier qui a débuté le 5 mai s’est achevé fin août. Le
rond-point de l’Oasis a été entièrement ré-ouvert à la circulation.
Outre la réfection du réseau d’adduction des eaux pluviales, il a permis de réaménager la voie afin de réduire
la vitesse des automobilistes, d’aménager de larges trottoirs et de véritables places de stationnement.
Une signalisation complémentaire et définitive sur les
sens de circulation dans les rues du centre du village a été
mise en place. Elle permet aussi de rappeler plus fortement l’interdiction aux poids lourds (plus de 3,5 Tonnes)
de traverser le village sauf pour desserte locale.
Rue de l’Ancien Stade
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Rue de l’Ancien Stade
Les travaux de réfection et le réaménagement de la rue
ont débuté par l’enfouissement des réseaux. Les abords
et la chaussée ont été réhabilités dans le même esprit que
ce qui a été fait Rue de l’Hôpital et se termineront au
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Réaménagement complet de la chaussée
et des abords en direction de Bérat
rond-point de Gestes par la réalisation d’un véritable giratoire en direction du Lançon ou de Carbonne.

TRAVAUX CO-FINANCÉS PAR LA COMMUNE
ET LE CONSEIL GÉNÉRAL
Urbanisation et réaménagement
du chemin de Bérat
Le chantier, qui a débuté le 11 août dernier, s’étend sur
600 mètres, du rond-point de la Mairie au croisement
avec le Chemin Vieux de Bérat.
Il comporte :
- la création d’un véritable giratoire au niveau de la mairie ;
- la création d’un « tourne à gauche » à l’entrée de la Résidence des Cinq Châteaux ;
- la mise à la cote de la largeur de la chaussée (5,5 m), afin
de ralentir la vitesse des automobilistes,
- la mise en place de plateaux surélevés ou de ralentisseurs suivant la réglementation,
- l’aménagement des abords de la chaussée avec des trottoirs et des espaces verts, couplé à la récupération des
eaux pluviales.
Les travaux sont financés à hauteur de 56 % par le Département et de 44 % par la Commune pour un montant
total avoisinant 302.000 euros.
Le chantier en cours de finition ne saurait être plus qu’un
mauvais souvenir pour les automobilistes, un soulagement pour les riverains mais surtout une satisfaction pour
tous grâce à une sécurisation accrue des lieux.
Agrandissement du groupe scolaire
Il s’agit de la construction de la nouvelle école maternelle
de Longages, qui permettra d’affecter la totalité du bâtiment actuel à l’école élémentaire.
Cet ouvrage est construit dans le prolongement ouest du

La crèche intercommunale
en cours de construction
groupe scolaire actuel. Les deux unités seront reliées
entre elles par une nouvelle cantine.
Grâce à cet agrandissement l’école élémentaire aura une
capacité de 10 classes et l’école maternelle de 6 classes.
Le nouveau bâtiment, d’une surface de 2152 m2, sera en
ossature bois et conçu dans le respect maximum de l’environnement (démarche HQE).
La production d‘eau chaude sera assurée par des panneaux solaires.
Les travaux ont débuté en août pour une livraison de
l’édifice pour la rentrée scolaire 2009.
Ce chantier dont le coût total avoisine les 2.350.000 euros
est financé à hauteur de 40 % par le Conseil Général
(subvention) et de 60 % par la Commune.

TRAVAUX FINANCÉS PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Construction de la nouvelle crèche
Il s’agit d’un chantier de la Communauté de Communes
Garonne-Louge situé sur la commune de Longages, à
côté de notre groupe scolaire.
La construction de cette nouvelle crèche a pour objectif
d’augmenter sa capacité d’accueil, en conformité avec les
nouvelles normes. Elle passera ainsi d’une capacité actuelle de 20 lits pour l’ensemble des trois communes à
40 lits (dont 4 d’accueil d‘urgence). Ce qui permettra
entre les temps complets et incomplets de répondre aux
besoins d’environ 80 à 100 familles.
Le nouveau bâtiment, conçu en coordination avec
l’équipe de la crèche, occupera une surface de 756 m2.
En cours de construction, le bâtiment devrait être livré
pour la rentrée 2009. Ce chantier, dont le coût avoisine
les 627.000 euros, est financé par le Conseil Général et la
Communauté de Communes.

Le chantier de l’agrandissement du groupe scolaire progresse malgrè des conditions météo difficiles.
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Urbanisme - Travaux

LES TRAVAUX À VENIR
FINANCEMENT COMMUNAL
Réhabilitation de la Halle
Le projet de réhabilitation, dont le permis de
construire a été accepté, répond aux exigences très contraignantes de l’Architecte des
Bâtiments de France et de l’accessibilité pour
personnes à mobilité réduite.
L’appel d’offre pour les entreprises devrait
être lancé au cours du 2e trimestre 2009.
L’étage une fois réhabilité et réaménagé accueillera la bibliothèque municipale qui sera
ainsi mieux placée et plus spacieuse. Il permettra aussi d’accueillir des expositions temporaires, faisant de cet édifice un véritable
lieu de ressource, culturel et d’animation au
cœur de notre village.
Projets de réaménagement de nouvelles voies
urbaines
La Mairie a fait inscrire sur le programme de
financement du Départementt ses futurs projets de réaménagement de voies urbaines :
- rue de Carbonne : rétrécissement de la voie
et réalisation d’un sens unique,
- rond-pont de Gestes : réaménagement en un
véritable giratoire,
- réalisation de nouvelles places de stationnement couplées à l’extension du groupe scolaire,
- chemin de Noé : urbanisation, avec la réalisation d’un trottoir et d’une voie cyclable si la
largeur de la voie actuelle le permet.
•••
De nouveaux ensembles de logements
Un nouvel ensemble de 40 logements est
prévu entre la résidence des Cinq Châteaux et
le château d’eau.
Un nouveau lotissement, «Le Clos des Oliviers»,
prévoyant la construction de 36 logements, va
se réaliser chemin du Lançon.
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FINANCEMENT COMMUNE-SNCF
Réfection et sécurisation de la gare
La Mairie est engagée dans un processus de négociation avec la SNCF et RFF pour améliorer les
conditions d’accueil de notre gare, qui outre les
problèmes dénoncés depuis plusieurs années
(insécurité sur les quais, délabrement du bâtiment et saturation du parking) a été endommagée cet automne par un incendie.
Le panneau électronique d’information a été
mis en service depuis quelques mois.
D’ores et déjà l’agrandissement du parking et la
réfection du bâtiment sont prévus. Le dernier
rapport reçu de la SNCF nous informe du classement de la gare Noé-Longages en point d’arrêt non géré (PANG) mais le dossier est en cours
d’élaboration pour la sécurisation et la remise
en état du bâtiment qui sera ensuite confié à la
commune en bail de location jusqu’en 2013,
pour ensuite être cédé à la commune une fois la
modernisation de la ligne achevée et le local
technique SNCF plus nécessaire. La municipalité
réfléchit aux possibles utilisations de ce bâtiment. En plus de l’agrandissement du parking
de la gare programmé par la municipalité, une
«halte éco-durable» sera construite par la SNCF
pour l’accueil des voyageurs.
En outre, le projet de construction d’un dénivelé reste une priorité afin d’assurer la sécurité
des passagers en gare. A cet effet, la Commune
a reçu le soutien du Pays du Sud Toulousain qui
l’a inscrit dans l’un de ses axes de priorité. Reste
à négocier le financement par RFF et les différentes collectivités locales.
Dans la suite logique de ces réaménagements,
la réalisation de travaux sur le chemin de Noé,
en direction de la gare depuis le centre-ville est
devenue une priorité des prochains mois. La
municipalité étudie toutes les possibilités de réaménagement, de la piste piétons-cyclistes à
l’éclairage en passant par la réfection de la
chaussée avec la réalisation de structures de sécurisation.
FINANCEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES
Construction du collège
Il s’agit d’un chantier qui sera géré par et pour
la Communauté de Communes GaronneLouge et implanté à égale distance des trois
communes sur un terrain intercommunal. Le
Conseil Général, maître d’ouvrage prépare le
dossier qui permettra de lancer le concours
d’architectes. I
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Education - Ecoles
HALLOWEEN

Sorcières, araignées et citrouilles se sont invitées au repas
d”Halloween organisé le 24 ocotbre dernier. Au cours de
cette animation, les directeurs des écoles ont distribué
des friandises surprises offertes à tous les élèves par la
Commission Cantine.

REPAS DE NOEL

Le repas de Noël du 16 dédembre dernier fut un bon moment de convivialité où les enseignants, le Maire et les
Conseillers de la Commission Eduction ont pu préparer
l’arrivée du Père Noël.

LE PERE NOEL

Les enfants, les enseignants
et les élus ont accueilli le Père Noël
autour d’un goûter
avant de partir en vacances.

Encore cette année, le Père Noël a répondu présent à l’invitation des enfants du groupe scolaire.
Avec sa hotte sur le dos et de classe en classe, il a distribué un ballotin de friandises aux enfants, émerveillés ou
inquiets pour certains, devant ce grand bonhomme rouge
et blanc.
Les enfants se sont ensuite rassemblés pour partager le
goûter de Noël et ont profiter de l’occasion pour offrir
un bon chocolat chaud au Père Noël avant qu’il ne poursuive sa tournée.
En soirée, pour clôturer cette journée festive, les enseignants, les employées du groupe scolaire et quelques
conseillers municipaux ont partagé le goûter de fin d’année. I

Bibliothèque municipale
Où on
Où
on va,
va, papa
papa ?
?
De Jean-Louis Fournier (Stock)
Voici un récit très doux sur un sujet
qui ne l’est pas. L’auteur, Jean-Louis
Fournier, a deux garçons handicapés.
Ecrire sur des anormaux est très difficile. On ne peut pas se moquer. Si, répond le père. «Ça n‘empêche pas les
sentiments».
Mathieu et Thomas ne peuvent rien
faire, même pas s’habiller. Pas de scolarité. Ils parlent peu, répètent inlassablement : «Où on va, papa ?»
«On va à Lourdes», pour qu’ils guérissent, pense la grand-mère. Mais,
«Je risque de les perdre et de ne ja-

mais les retrouver. Ce serait peut-être
ça, le miracle».
C’est que le père n’en peut plus. La
mère s’en est allée «rire ailleurs. Bien
fait pour moi. Je ne l’ai pas volé».
Comment trouver une autre femme ?
«J’imagine mon annonce matrimoniale : Adolescent, 40 ans, 3 enfants
dont 2 handicapés, cherche JF cultivée, jolie, sens de l’humour».
La situation change-t-elle quand ils
grandissent ?
«Mathieu est grand, dit au père un
ami, Ça lui fait quel âge ?
Non, il n’est pas grand ; vieux peutêtre, mais pas grand. On ne devient
jamais grand quand on a de la paille
dans la tête».

Le livre du mois
Jean-Louis Fournier écrit plus loin :
«Mes enfants n’auront jamais un casier judiciaire. Ils sont innocents. Ils
n’ont rien fait de mal, ils ne sauraient
pas».
Terrible situation à subir, qu’il subit
avec le plus de tendresse possible. Il
appelle ses fils ses «oiseaux», formulant ce vœu : «J’espère quand même
que, mises bout à bout, toutes leurs
petites joies, Snoopy, un bain tiède, la
caresse d’un chat, un rayon de soleil,
un ballon, une promenade à Carrefour, les sourires des autres, les petites voitures, les frites… auront
rendu le séjour supportable».
Prix Fémina 2008
Henri Heurtebise
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Le Village
NOUVEAUX ARRIVANTS
Réception à la salle
des Associations
Cette année encore, à l’initiative du
Conseil Municipal, les nouvaux arrivants ont pu faire connaissance avec
l’ensemble des membres du Conseil
Municipal et les représentants des associations autour d’un buffet convivial.

MARCHÉ DE NOEL
Le marché de Noël qui s’est déroulé début décembre
autour de la salle du Rabé a été l’occasion pour les enfants de faire une promenade en traineau avec le Père
Noël dans les rues du village et aux parents de faire
des achats de cadeaux tant les stands des artisans
étaient nombreux et riches de présentations toutes
aussi originales les unes que les autres. L‘artisanat local
et le milieu associatif y étaient bien représentés. Bravo
au Comité des Fêtes.

Culture - Animations
SAMEDI 31 JANVIER Salle du Rabé - 21 h
Entrée 5 € - Gratuit enfants –16 ans.

SAMEDI 4 AVRIL

Carnaval des Enfants

Huits Femmes

Adaptation du Film de François Ozon
par la Troupe de Théatre de LHOURID (Cazére)
"Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant,
une découverte macabre bouleverse ce jour de
fête...le maître de maison est retrouvé mort,
assassiné dans son lit, un poignard planté dans
le dos. Autour de lui, 8 femmes avec, chacune,
un secret jalousement gardé, qu'il faut mettre
à jour, car l'une d'entre elles est coupable. Mais
qui ?"

sur le thème du Cinéma - Défilé des grosses
têtes, musiques, déguisement et maquillage,
bataille de confettis, condamnation de M. Carnaval, goûter et pour finir un spectacle pour les
enfants... Au Foyer du Rabé et défilé dans les
rues de Longages pour le bonheur de tous.
20 ET 21 JUIN au Rabé

Fête de la Musique

Partenariat avec Long-Age Production
Renaud va nous concocter la
3e Edition du Festival des Sales Tympans.

Etat civil

Naissances

JAN Margot
BENSABEUR-MASSE Pauline
CLARET Clémence
MARTIN Clémence
PLANTE Eloïse
BUSA Quentin
VACILOTTO Héléna
DECRETON Lukas
COT Samuel
PELTIER Julie
MOREL Estelle
SUDéRIE Timéo
LAFORGUE Clara
DOS SANTOS Raphaël
DOS SANTOS Thomas
SANCHEZ Raphaël
MAZZARIOL Chloé
VESSER Etienne
RICHAUD Manon
FERHANE Mohamed
DUPUY Lounys

08 janvier
09 janvier
10 janvier
14 janvier
30 janvier
31 janvier
18 février
14 mars
17 mars
24 mars
25 mars
02 avril
14 avril
16 avril
16 avril
26 avril
29 avril
12 mai
24 mai
29 mai
01 juin

MARIE Julie
DUBOIS Marion
CHAUVIGNAT Mathis
ROUSSEAU Ewen
FITèRE Rachel
BOSC Lisa
MAIURI Eva
QUERRE Hugo
YANALLAH Zakaria
DENIAUX Elisa

10 août
14 août
25 août
30 août
12 septembre
21 septembre
17 octobre
10 décembre
15 décembre
15 décembre

* Seules, figurent les naissances communiquées par les Mairies du lieu d’enregistrement.

Mariages

DELHOM Jean-Marc / ICARD Corinne
05 janvier
DIAS Victor / SETIANINGSIH Eti
29 mars
PIRAS Carlo / EL HAYEM Latifa
21 mai
VILLEMUR Pierre / de PINEL de la TAULE Camille 31 mai
LY Tay / YANG Tsong
31 mai
DHOURY Jean-Marc / SCHOCRON Françoise
07 juin
OLIVET Ludovic / ALONSO Corinne
07 juin
ARNOULD Christophe / ROBLES Christine
05 juillet

TUAIRE Thierry / MAUREL Sabine
DOS SANTOS Frédéric / LE COZIC Anne
GARCIA Grégory / SCHWOB Sandrine
LAMUR Grégory / PONSART Sandra

Décès

BLANCHARD Fernand
LOUBON René
LAUZZANA Francis
MONES Jean
GODEL Gilbert
MOUELHI Brahim
RASPAUD veuve SEGALA Anaïs
BARAS Valérie
BEUNON André
DARAUT Gilbert
LACAZE Jean
LINIERES Guy
CAZAU-PEDARRE Roland
IVARS José
SOULA Louis
CARSALADE veuve LACANAL Yvette
LEBAN Marcel

12 juillet
16 août
23 août
25 août

01 janvier
09 janvier
16 janvier
10 février
07 avril
17 avril
25 avril
13 juin
21 juin
29 juin
28 juillet
20 août
31 octobre
24 novembre
26 novembre
02 décembre
27 décembre

