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Editorial
L’impolitesse sur la commune.
Savoir-vivre, incivilité ou les deux ?
On a toujours tendance
tendance àà pointer
pointerdu
dudoigt
doigtles
lesjeunes
jeunespour
pourleur
leur
comportement au cœur
cœur de
de notre
notre société.
société.Mais
Maislelesavoir
savoir-vivre
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nous concernent
concernent tous.
tous.Bien
Biensûr
sûr,, cela est
est moins
moins
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lesadultes,
adultes,parce
parce
que
que
plusplus
discrets
discrets
en en
général.
Le savoir-vivre est une notion
notion qui
qui aa ses
sesrègles.
règles.Le
Lesavoir-vivre
savoir-vivre est
aux relations sociales ce que la grammaire est à la langue.
La civilité
civilité est
estun
unbesoin
besoin
fondamental,
fondamental,
carcar
l’incivilité,
l’incivilité,
c’estc’est
l’ignorance, la négation, le rejet des règles élémentaires de la
vie sociale.
La politesse, elle, repose sur le respect, la connaissance et la réciprocité.
Tout cela pour dire, que nous devons tous faire des ef forts pour le mieux vivre de chacun
d’entre nous.
Les excès de vitesse, le stationnement gênant, les poubelles so rties trop tôt ou oubliées
devant les portes, les dépôts de déchets accumulés au pied des poubelles publiques, les
déjections canines sur les trottoirs ou sur les espaces enherbés, les chiens qu’on laisse sortir,
se promener seuls et qui éventrent les poubelles, les panneauxde signalisation arrachés, les
tags, les effractions pour quelques misérables boissons, le vandalisme, les dégradations de
biens publics et privés, les nuisances sonores de la tondeuse àla sono musicale utilisées aux
heures inadéquates, les fumées des feux de brûlage qui envahissent les habitations voisines,
le non respect des lieux mis à disposition par la mairie, sontautant de problèmes qui nuisent
à l’harmonisation de la vie sociétale de notre commune.
Le conseil municipal a commencé un programme d’urbanisation pou
r améliorer la
circulation et la sécurité des vélos et des piétons, mais pour que cela soit efﬁcace, il faut la
participation et le respect de tous.
Nous n’avons pas le droit de penser avec certitude, d’agir avec désinvolture comme si la
faute était toujours commise par l’autre. Non ! Nous avons tousnotre part de responsabilité
et ﬁnis le bon prétexte, la bonne excuse pour justiﬁer notre in capacité à avoir la bonne
conduite.
Nous Longagiens, parents, éducateurs, devons prendre conscience sérieusement de cela et
devons appliquer les règles du respect de l’autre. Sachons vivre ensemble, dans notre village
et en apprécier toutes ses qualités et ses différences.
Agissons avec intelligence dès maintenant
en toute liberté, nous en avons encore le choix.
Sinon ?

 Permanences de l‘été

Les bureaux de la Mairie seront fermés le samedi pendant les mois de juillet et août.

1ans
à6

3 ans
à 10
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2ans
à6

6ans
à 12

3ans
à8

6ans
à 14

Aire de jeux pour enfants
L‘aire de jeux pour enfants aménagée au Stade de
Gestes est et doit rester un endroit convivial de loisirs
pour les enfants et leurs accompagnants
. Un
règlement précis en limite l’accès et l’usage.
Nous comptons sur votre vigilance pour en préserver
l’état mais surtout, pour faire preuve de prudence et
éviter tout accident à nos chers bambins.

Un effort de chacun contribuera à une amélioration certaine de la vie de
Stationnement
Le stationnement dans les villes est devenu un vrai
problème de société. Longages n'y échappe pas : le
stationnement gênant voire dangereux est monnaie
courante. Un manque de civisme grandissant de la
part d'un certain nombre de conducteurs conduit à
faire n'importe quoi, à stationner n'importe où et ce,
quel que soit l'âge du conducteur ! Le nombre de
véhicules s'accroît. Il n'est pas rare de compter 2,
voire 3 voitures au sein d'un seul foyer. Cela a pour
conséquence d'engorger le stationnement, principalement au centre du village.
De plus, on assiste ainsi à une multiplication de voitures tampons et même d'épaves qui occupent, des
semaines durant, le même emplacement. Sachez
que les stationnements en zone interdite , gênants
et même dangereux contribuent à mettre en danger
la sécurité des piétons , qui sont, par exemple ,
contraints de marcher sur la chaussée puisque des
voitures sont garées sur les trottoirs !
Doit-on continuer ainsi et laisser faire? Doit-on
continuer à laisser les véhicules s'arrêter n'importe
où, n'importe comment, parfois au milieu de la
route (!) à se garer injustement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ou sur les passages piétons ?
Se garer en double ﬁle ne gêne absolument pas certains automobilistes.
Est-ce acceptable? NON !
Evidemment il devient utile et nécessaire de mettre
un frein à cette situation en inversant la tendance.
Il y va de l'intérêt général, contre un individualisme qui perturbe la vie et la sécurité
de la majorité de nos concitoyens.
Ces lignes servent de sensibilisation et de prévention à l’attention de tous ceux et celles qui se sentent concernés. A partir de l’automne prochain, plus
aucune tolérance ne sera accordée, la verbalisation
sera effective en vue d'amener ceux qui contreviennent aux règles ﬁxées par le code de la route à mettre ﬁn à certains comportements détestables . Il est
urgent que chacun soit respectueux des autres et de
la loi.
En suivant ces consignes : stationnement sur les parkings existants et non hors boxes ou sur les trottoirs
et passages piétons ; vous éviterez d'être verbalisés
pour «stationnement irrégulier» et ferez preuve de
civisme envers les piétons et les autres automobilistes et les encouragerez à faire de même . Sur les
voies publiques de la commune, seuls les emplacements matérialisés font l’objet d’une utilisation spéciﬁque. Tous les autres sont accessibles à tous, à tout
moment et n’importe où. Il n’existe pas de privilège
de proximité du domicile.
L'article R417-10 II 1° du Code de la Route mentionne l'interdiction de se garer sur un trottoir . Le
même article R417-10 IV prévoit pour ce stationnement gênant la sanction d'une peine d'amende prévue les contraventions deuxième classe.
UN AUTOMOBILISTE PRÉVENU EN VAUT DEUX.
Nuisances sonores
Toute personne physique ou morale utilisant dans le
cadre de ses activités professionnelles , à l'intérieur
de locaux ou en plein air , sur la voie publique ou
dans des propriétés privées, des outils ou des appareils, de quelque nature qu'ils soient (industriel,agricole, horticole, etc), susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ou des vibrations transmises , doit interrompre ses
travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée les dimanches et jours fériés , à l'exception des activités
agricoles comme la traite ou le nettoyage d'étable.

Vous avez là, en quelques mètres, un résumé presque exhaustif
des incivilités décrites ci-contre. STOP. Pensez à vos concitoyens et visiteurs.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore , tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h.
Les infractions à ces dispositions sont passibles
d'une amende contraventionnelle déﬁnie par l'article 131-13 du code pénal. Arrêté préfectoral du
23 juillet 1996.
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage,
y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

Les mégots et les chewing-gums sont aussi
des déchets...
Aucun déchet de quelque nature que ce soit ne doit
être jeté au sol ! Tous les jets de déchets sont répréhensibles par la loi (article R632-1 du décret n°20071388 du 26 septembre 2007). Depuis le 1er janvier
2008, il est interdit de fumer dans les lieux publics ,
mais respectons ensemble le domaine public extérieur. Jetez vos mégots dans un cendrier ou dans une
corbeille de propreté , après les avoir écrasés . Ne
mettez pas vos mégots dans les caniveaux,car c'est
très polluant : 1 mégot pollue 8 litres d'eau !
Les mégots sont difﬁciles à ramasser , surtout par
temps de pluie. Ils mettent 2 ans pour se décomposer complètement si personne ne les ramasse.
Les chewing-gums mâchés ont une durée de vie de
5 ans et sont très difﬁciles à enlever une fois piétinés. Aﬁn de ne plus avoir de taches sur le sol, merci
de jeter vos chewing-gums dans les corbeilles de
propreté.

Propreté

LES DÉPÔTS SAUVAGES
SANCTIONNÉS PAR LA LOI

PROPRETÉ DU VILLAGE
la propreté du village est l’affaire de chacun.Il est en
conséquence rappelé aux propriétaires et locataires
que l’entretien des trottoirs et caniveaux est à leur
charge. Considérant qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et l'hygiène des dépendances de la voirie publique, des espaces verts , et des espaces de jeux
ouverts aux enfants, les propriétaires de chiens sont
invités à ramasser les déjections de leurs compagnons sur les voies publiques, trottoirs, espaces verts
et espaces de jeux. Dans l’intérêt de la circulation et
de la conservation des voies communales, les arbres,
les branches et les racines qui avancent sur le sol des
voies communales doivent être coupés à l’aplomb de
ces voies, et les haies conduites de manière que leur
développement ne fasse pas saillie du côté où passe
le public particulièrement sur les trottoirs.

Il est interdit, sous peine d'amende (article R632-1
du décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007), de
se débarrasser de ses déchets encombrants , ou de
tout autre déchet, sur l'espace public non destiné à
cet effet et en dehors des jours et heures de collecte.
Voir les calendriers des collectes d'encombrants
ainsi que les emplacements des déchetteries au Se"RAMASSER CE N'EST PAS S'ABAISSER !"
crétariat de la Mairie.
Chaque propriétaire canin est tenu de ramasser les Quand l'auteur de ces dépôts n'est pas identiﬁable,
déjections de son chien sur le domaine public. En la ville doit les enlever, aux frais des contribuables.
cas de non respect, tout propriétaire ou possesseur
de chien surpris en ﬂagrant délit d'abandon des déCONSOMMATION D’ALCOOL
jections de son animal sur la voie publique est pas- La consommation d’alcool sur la voie publique , en
sible d'une amende (non respect de l'arrêté
particulier dans les rues du centre ville , aux abords
municipal portant répression des déjections canines des espaces sportifs, culturels et associatifs est inet de l'arrêté municipal relatif à la divagation, la cir- terdite par arrête municipal.
culation et la détention d'animaux).
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Mairie
Vote du Compte Administratif 2008 et du Compte de Gestion
 Section Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Châp. Désignation
Budget
011 Charges à caractère général
490 600,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
575 400,00
65
Autres charges de gestion courantes
121 905,00
66
Charges ﬁnancières
25 200,00
67
Charges exceptionnelles
2 000,00
023 Virement à la section d'investissement
971 828,00
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
18 006,00
TOTAL DEPENSES
2 204 939,00

Real.+Eng.+Encours % Réalisation
386 382,22
78,76%
566 310,47
98,42%
121 763,18
99,88%
20 188,68
80,11%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
18 006,00
100,00%
1 112 650,55
50,46%

Recettes de fonctionnement
Désignation
Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation
Atténuations de charges
41 500,00
22 450,76
54,10%
Produits des services, domaine et ventes diverses
98 150,00
101 247,63
103,16%
Impôts et taxes
491 682,00
493 880,62
100,45%
Dotations, subventions et participations
709 177,00
707 040,87
99,70%
Autres produits de gestion courante
28 200,00
27 159,01
96,31%
Produits ﬁnanciers
0,00
5,70
0,00%
Produits exceptionnels
0,00
3 193,32
0,00%
Excédent de fonctionnement reporté
766 230,00
766 230,26
100,00%
Opérations d’ordre de transfert entre sections
70 000,00
23 227,35
33,18%
TOTAL RECETTES
2 204 939,00
2 144 435,52
97,26%
La Section de Fonctionnement fait apparaître un excédent de fonctionnement de clôture de 1 031 784,97 €.
Châp.
013
70
73
74
75
76
77
002
042

 Section Investissement
Châp.
16
20
21
23
45
001
040
041

Dépenses d'investissement
Désignation
Budget
Emprunts et dettes assimilés
60 800,00
Immobilisations incorporelles
327 500,00
Immobilisations corporelles
201 250,00
Immobilisations en cours
3 628 500,00
Comptabilité distincte rattachée
376 105,00
Déﬁcit d'investissement reporté
147 446,00
Opérations d’ordre de transfert entre sections
70 000,00
Opérations patrimoniales
204 833,00
TOTAL DEPENSES
5 016 434,00

Real.+Eng.+Encours % Réalisation
60 747,72
99,91%
132 647,57
40,50%
140 380,11
69,75%
547 470,87
15,09%
274 997,33
73,12%
147 446,17
100,00%
23 227,35
33,18%
0,00
0,00%
1 326 917,12
26,45%

Recettes d'investissement
Châp. Désignation
Budget Real.+Eng.+Encours % Réalisation
10
Dotations, fonds divers et reserves
244 396,00
228 473,11
93,48%
13
Subventions d'investissement reçues
1 125 760,00
52 429,00
4,66%
16
Emprunts et dettes assimilés
1 626 546,00
300 000,00
18,44%
45
Comptabilité distincte rattachée
171 272,00
125 742,65
73,42%
021 Virement de la section de fonctionnement
971 828,00
0,00
0,00%
024 Produits des cessions d'immobilisations
653 793,00
0,00
0,00%
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
18 006,00
18 006,00
100,00%
041 Opérations patrimoniales
204 833,00
0,00
0,00%
TOTAL DEPENSES
5 016 434,00
724 650,76
14,45%
La Section Investissement fait apparaître un déficit d’investissement de 602 266,36 €,
un montant de restes à réaliser positif de 20 736 €,
soit un besoin de financement cumulé de 581 530,36 €.

Affectation du résultat
Le Compte Administratif 2008 fait ressortir un excédent de fonctionnement de 1 031 784,97 €
et un besoin de financement en investissement de 581 530,36 €.
Affectation de 1 031 784,97 € de la façon suivante :
- 581 530,36 € pour couvrir le besoin de ﬁnancement en investissement au compte 106 du Budget Primitif 2009 ;
- le solde, soit 450 254,61 € en excédent de fonctionnement reporté.
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BUDGET
Balance générale comparative du budget et des réalisations 2008

Budget Primitif 2009
 Section Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Châp. Désignation Montant
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courantes
66
Charges ﬁnancières
67
Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

Châp.
013
70
73
74
75
77
002
042

Recettes de fonctionnement
Désignation Montant
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

€
515 900,00
668 700,00
3 706,00
158 700,00
34 850,00
1 700,00
560 952,00
2 255,00
1 946 763,00

€
41 500,00
107 100,00
543 182,00
706 027,00
28 200,00
500,00
450 254,00
70 000,00
1 946 763,00
Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement
des dépenses et recettes - 2009

 Section Investissement
Châp.
16
20
204
21
23
45
001
040
041

Dépenses d'investissement
Désignation Montant
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Comptabilité distincte rattachée
Déﬁcit d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Recettes d'investissement
Châp. Désignation Montant
021 Virement de la section de fonctionnement
024 Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et reserves
13
Subventions d'investissement reçues
16
Emprunts et dettes assimilés
45
Comptabilité distincte rattachée
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES
Le budget 2009 présenté ci-contre a été établi
en intégrant les besoins des différentes commissions
et sans augmentation des taux des quatre taxes.
En investissement sont intégrés les travaux
de l’extension du Groupe scolaire avec le parking,
la ﬁnition de la RD 28 (Chemin de Bérat),
les ralentisseurs, la bibliothèque…

Vue d'ensemble par chapitre de l'investissement
des dépenses et recettes - 2009

€
53 200,00
258 700,00
78 000,00
385 000,00
3 623 592,00
176 307,00
454 820,00
70 000,00
242 719,00
5 342 338,00

€
560 952,00
731 793,00
827 330,00
1 119 760,00
1 800 000,00
57 529,00
2 255,00
242 719,00
5 342 338,00

Taux des quatre taxes
En raison de la conjoncture actuelle,
il n’y a pas d’augmentation du taux
pour 2009.
Les taux proposés sont donc les suivants :
- taxe habitation
9,52 %
- taxe foncière bâti
15,64 %
- taxe foncière non bâti
79,98 %
- taxe professionnelle
11,60 %
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Urbanisme - Travaux

1

Comme vous avez pu le constater depuis plusieurs mois, la commune de Longages est entrée
dans une phase de r estructuration, de restauration et de r éalisation d'infrastructur es nécessaires, voire indispensables, pour le bien être de
tous. Pour anticiper les besoins futurs et fair e
face aux impératifs pr ésents, de grands pr ojets,
dont certains dossiers ont démarr é lors du pr écédent mandat se réalisent aujourd'hui.

Travaux financés par la Commune
Place du cirque Besson
Les travaux d'aménagement paysager sont en cours de ﬁnition.
Il reste encore à réaliser l’enduit sur le bâtiment de la Pétanque
et à implanter quelques bancs et deux ou trois arbres supplémentaires (à l‘automne).
L’aire de jeux est aussi sur le point d’être terminée. Seul un module de jeu doit être complété et une clôture sera prochainement mise en place aﬁn de sécuriser l’espace enfants et éviter
l‘intrusion d’animaux. Une signalétique spéciﬁque complètera
ces installations pour garantir une utilisation conforme des jeux
(Rappel : les enfants utilisant les modules de jeux restent sous
l’entière responsabilité de leurs parents mais av ant tout sous
leur surveillance permanente).
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 séries de travaux sont rentrées dans ce cadre pour le programme 2007-2008 :
Réfection et réaménagement de la rue de l'hôpital et
de la rue de l’Ancien Stade.
Ces chantiers se sont déroulés durant l’été et l’automne 2008.
Outre la réfection du réseau d'adduction des eaux pluviales et
l’enfouissement des réseaux, ils ont permis de réaménager les
voies aﬁn de réduire la vitesse des automobilistes, d'aménager
de larges trottoirs et de véritables places de stationnement.
Une signalisation déﬁnitive sur les sens de circulation dans les
rues du centre du village sera en place avant la ﬁn de l’année.
Elle permet déjà de rappeler plus fortement l'interdiction aux
poids lourds (plus de 3,5 tonnes) de traverser le village sauf
pour desserte locale.
La municipalité remercie les riverains pour leur patience durant
les travaux.
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3

Co-financement Commune / Conseil Général
Urbanisation et réaménagement du chemin de Bérat
Ce chantier a débuté mi-août 2008 pour se terminer en novembre 2008.
Il a consisté en :
- 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 ont été ﬁnancés à hauteur de 56 % par le Dépar tement et de 44 % par la Commune pour un montant total
avoisinant 302.000 euros.
Cet aménagement est un soulagement pour les riverains mais
surtout une satisfaction pour tous grâce à une sécurisation accrue des lieux.
Toutefois, les incivilités de certains sont à déplorer : une ce ntaine de plants mis en place de part et d’autre de la chaussée
ont disparu.
Extension du groupe scolaire
Malgré un début de chantier laborieux en raison de conditions
climatiques déplorables, le calendrier des travaux est respecté
et les nouveaux bâtiments devraient être achevés début juillet.
Ils accueilleront à la rentrée scolaire prochaine la maternelleet
le restaurant scolaire. Les bâtiments actuels seront affectés à
l'école primaire et au CLAE.
Une extension du parking, couplée à la création d’un bassin de
rétention des eaux pluviales à l‘arrière de l’école ainsi qu’un
accès pour les pompiers avec point d’alimentation en eau.
A l’automne, seront réalisés les travaux de réaménagement nécessaires dans les bâtiments actuels :
- transformation des sanitaires de maternelle en sanitaires de
primaire ;
- transformation de la cantine et de la cuisine actuelles en salle
d'activité pour l'école, pour le CLAE et autres activités péri-scolaires et extra-scolaires.
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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 de répondre plus efﬁcacement aux
besoins des familles.
Le nouveau bâtiment, conçu en coordination avec l'équipe de
la crèche, occupera une surface de 756 m².
Le bâtiment sera livré pour la rentrée 2009.Ce chantier, dont le
coût avoisine les 700.000 euros , est co-ﬁnancé par le Conseil
Général et la Communauté de Communes.
Les travaux à venir
FINANCEMENT COMMUNAL
• Réhabilitation de la Halle
Le projet de réhabilitation, dont le permis de construire a étéaccepté, 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 cour s
du 3e 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
Département ses futurs projets de réaménagement de
voies urbaines :
- rue de Carbonne : rétrécissement de la voie et réalisation d’un
sens unique,
- rond-point de Gestes : réaménagement en un véritable giratoire,
- chemin de Noé : urbanisation, avec la réalisation d’un trottoir
et d’une voie cyclable si la largeur de la voie actuelle lepermet.

De nouveaux ensembles de logements
Un nouvel ensemble de 40 logements est en construction entre
la résidence des Cinq Châteaux et le château d’eau.
Un nouveau lotissement, «Le Clos des Oliviers», prévoyant la
construction de 36 logements, se réalise chemin du Lançon.

avant
7

après

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, saturation du parking et délabrement
du bâtiment qui a été endommagée à l’automne 2007 par un
incendie). D’ores et déjà la réfection du bâtiment a été réalisée
grâce à la ténacité de la municipalité . Après le transfèrement
des systèmes mécaniques de gestion des voies situés au rezde-chaussée du bâtiment, celui-ci sera rétrocédé à la commune.
Le dossier est en cours de négociation.La municipalité réﬂéchit
aux possibles utilisations de ce bâtiment. Le dernier rapport
reçu de la SNCF nous informe du classement de la gare NoéLongages en point d’arrêt non géré (PANG).
L’agrandissement du parking de la gare programmé par la municipalité est en cours de négociation avec RFF.
La Région est prête à en assurer une grande partie du ﬁnancement (60 à 80 %). Le Pays du Sud Toulousain, par son soutien
technique, assiste la commune dans l’élaboration du dossier.
En outre, le projet de construction d’un dénivelé reste une priorité aﬁn d’assurer la sécurité des passagers en gare. 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 réf ection de la chaussée avec la réalisation de structures de sécurisation.
FINANCEMENT CONSEIL GENERAL
ET COMMUNAUTE DE COMMUNES
Construction du collège
Cet établissement scolaire sera implanté à égale distance des
trois communes de la Communauté de Communes GaronneLouge. La construction du bâtiment sera gérée par le Conseil
Général de la Haute-Garonne , maître d’ouvrage. Les services
du Conseil Général ont lancé le concours d’architectes. La Communauté de Communes a à sa charge la viabilisation du ter rain, avec la réalisation de la voierie et des réseaux.
Ouverture prévue : septembre 2012. 
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1 Place du Cirque Besson, les

travaux ont ﬁlé bon train mais
la réhabilitaton du quartier n’est
pas terminée. Les travaux vont
continuer avec un rond-point et
la réfection des voies de
circulation.

2 L’état d’avancement des travaux

de l’agrandissement du groupe
scolaire font maintenant voir le
vrai visage de ce projet bien
intégré dans le site et qui sera
ﬁn prêt pour la rentrée 2009.

3 Lors d’une visite de la crèche
4 intercommunale, l’équipe

municipale a pu apprécier la
modernité et la convivialité des
lieux. On n‘attends plus que
les petits bouts de chou
pour la rentrée 2009.

5 Stade de Gestes : achèvement

des aménagements
avant la ﬁn de l’année.

6 Le bâtiment de la gare enﬁn
7 restauré, passons maintenant

à la suite du programme. Vite.

8 Les travaux d’aménagement

de parkings et accès au nouveau
groupe scolaire et à la crèche
intercommunale.
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Education - Ecoles
La voyageuse

En plus des traditionnelles sorties de ﬁn d’année, les enfants les yeux levés vers le ciel ont pu admirer le lancement de leur nacelle «LA
VOYAGEUSE» véritable
expérience scientiﬁque grandeur nature qui, si elle n’a
pas suscitée de vocation, aura eu au moins le mérite de
les avoir fait rêver.
Cette opération, en préparation depuis le mois de septembre dernier, avec le suivi d'un technicien du CNES à
Toulouse, a mobilisé les classes de CM1 et CM2 autour
de problèmes et calculs qu'ils ont eux-mêmes résolus et
calculés.
En parallèle, un ballon équipé d‘un appareil de prises de
vue a été lâché lui aussi et permettra de prendre des
photos sûrement très enrichissantes du secteur. 
Concours d’affiches

Vous avez pu
pu remarquer
remarquer aux
aux entrées
entréesdu
duvillage
villagedes
despanneaux
panneauxinci
incitant
tant à la prudence
prudence
dans le village («Respectez leur sécurité, les mamans vous remercient»). Pour relancer
l’attention des usagers de la route, le Conseil Municipal a décidé de les remplacer.
Pour ce faire,
faire, l'équipe municipale
municipale àà proposé
proposéaux
auxenseignants
enseignantsde
de l'école élémentaire
élémentaire
d'organiser un concours pour la réalisation de la future illustration de ces panneaux.
L'implication des élèves a été
été l'occasion
l'occasion de
deles
lessensibiliser
sensibiliserààla sécurité routière et
et aux
aux
multiples dangers de la rue.
Dans chaque classe, les élèves ont
ont cherché
cherché des
desmessages
messagesincitant
incitant les automobilistes
à la prudence et
es. Chaque classe aa
et ont
ont fait
fait des
des dessins
dessinspour
pourillustrer
illustrerces
cesmessag
messages.
ensuite sélectionné deux projets
projets de
de panneaux
panneaux et
et les
lesaaprésentés
présentés à un jury
jury constitué
constitué de
de
membres du Conseil Municipal qui a sélectionné un dessin et six messages.
Quatre propositions graphiques du futur panneau ainsi que les s ix messages ont ensuite été proposés aux élèves qui ont voté pour leur version préférée. Vous découvrirez, à l'automne, aux différentes entrées du village, ces nouveaux
panneaux de sensibilisation.

Et n'oubliez pas,
comme le disent
si bien les enfants,
«Appuyez sur le frein,
ça ne vous coûte rien».

La kermesse des écoles

La k ermesse annonçant les derniers
jours d’école, c’est déroulée, malgré un
temps maussade, dans une ambiance
festive où grands et petits ont pu se
mesurer sur les nombreux stands proposés par les parents et enseignants ,
sympathiques forains pour l’occasion.
La Municipalité a servi un apéritif annonçant le début des grillades qui se
sont poursuivies jusqu'à la tombée du
jour.
Une fois de plus mission réussie pour
les associations des parents d’élèves ...
bravo. 
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Nouveau groupe scolaire

La kermesse annonçant les derniers jours d’école, c’est JEUDI 3 SEPTEMBRE À 9 H (arrivée 8 h 50) que nos enfants reprendront le chemin de
l’école, dont les plus petits intègreront pour la première année les nouveaux locaux de l’école maternelle.
Les employés municipaux auront durant l’été transféré classes, dortoir et cuisine. Nouvelle organisation pour les primaires à la cantine, le selfservice anticipera le changement et facilitera l’adaptation de nos enfants pour leur passage au collège.
Année scolaire 2009-2010 (zone A)

Rentrée scolaire des enseignants
Mardi 1er septembre 2009 (9 h - 16 h 30)
Rentrée scolaire des élèves (CP au CM2)
Jeudi 3 septembre 2009
Vacances de la Toussaint
Samedi 24 octobre - jeudi 5 novembre 2009
Vacances de Noël
Samedi 19 décembre 2009 - lundi 4 janvier 2010
Vacances d’hiver
Samedi 13 février - lundi 1er mars 2010
Vacances de printemps
Samedi 10 avril - lundi 26 avril 2010
Vacances d‘été
Vendredi 2 juillet 2010

Ouverture de la crèche intercommunale

A la rentrée 2009, la crèche intercommunale ﬁnancée par
le Conseil général et la Communauté de Communes Garonne-Louge va ouvrir ses portes pour accueillir dans des
locaux adaptés à nos plus jeunes enfants , une quarantaine de places temps plein, ce qui représente une capacité d’accueil d’une centaine d’enfants par rotation de
temps incomplets. Cette capacité d’accueil, proportionnelle au nombre d’habitants de chaque commune de la
Communauté va permettre à chacune des municipalités
de répondre plus aisément aux demandes de plus en plus
nombreuses de parents résidants sur nos communes. Le
fonctionnement sera assuré par une association type loi
1901 grâce à un ﬁnancement de la CAF , du Conseil général et de la Communauté de communes GaronneLouge. Les repas seront assurés par la toute nouvelle
cuisine du groupe scolaire situé à proximité. Aucun doute
que tout ce petit monde va apprécier le fruité du décor !

Assistantes maternelles - Disponibilités
NOM ADRESSE

Téléphone
Fixe
ALARY Marie-Claire
50 Chemin Joulieu
05.61.87.53.75
BAGGIO Carine
3 Côte du Cricq
05.61.98.61.48
BOLLATI Danielle
9 Chemin de la Peyonne
05.61.98.08.45
BRUGET Valérie
21 Rue des Pommiers
05.61.97.45.59
CARIOU/ PUAUD Valérie 10 Chemin du Bois de la Pierre 05.61.97.24.28
CAZAU PEDARRE Agnès 34 Chemin Joulieu
05.61.87.21.61
GENOVESE Valérie
2 Impasse du Verger
05.61.90.49.97
LAFON Patricia
50 Chemin Pas-Bastère
05.61.87.58.43
LAFFONT Sophie
206 Route de Lavernose
05.61.90.50.75
MARCHESE Florence
38 Bis Ch. du Bois de la Pierre 05.61.87.81.39
MONIKA Irina
4 Rue de L'Oasis
05.61.87.65.88
ROJAS Géraldine
39 Lot les Portes Pyrénéennes 05.61.90.09.35
YANALLHA Linda
Impasse des Vignes
05.61.97.08.75

Téléphone
Disponibilité Mois de
portable
(*: 0/18ans) disponibilité
06.68.39.52.61 1* 01/09/2009
1 (+2 ans)
01/09/2009
1*
01/10/2009
06.20.16.46.90 1* 01/09/2009
1* 01/09/2009
2*
01/09/2009
06.31.05.85.26 1*+1 (+2 ans) 01/09/2009
1*
01/09/2009
06.12.93.72.87 2
2* 01/09/2009
06.79.44.47.75 1
01/03/2009
06.37.08.38.75 2* 01/09/2009
2
01/12/2009

Renseignements : 06 65 23 30 42
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Associations
En passant par le carrelot du Couvent,Jules Espinette les
attendait pour leur faire découvrir un petit «jardin de
A l’occasion des journées «Rendez-vous aux jardins» les curé» bien à l’abri entre les maisons, quelques rosiers et
4, 5, 6 et 7 juin, les visiteurs ont pu découvrir quelques légumes agrémentent ce jardin. Un peu plus haut sur la
jardins privés grâce aux bénévoles des «Amis de Lonterrasse de la Garonne, Annie Peruzzetto accueillent les
gages, sauvegarde du patrimoine», en partenariat avec enfants avec un proverbe chinois : «Si tu veux être heula Mairie, la D.R.A.C. et Marie-Line Château Horticulture. reux une heure, enivre-toi. Si tu veux être heureux une seJeudi et vendredi, les enfants des écoles de Longages ont maine, tue ton cochon. Si tu veux être heureux un an,
pu visiter les jardins. Sur les deux journées près de 250 marie-toi. Si tu veux être heureux toute la vie, fais-toi jarenfants qui ont pu admirer le savoir -faire de ces pas- dinier». Dans son jardin les visiteurs ont pu découvrir des
sionnés.
arbres nuages, une technique de taille qui donne à l’ar Ils ont découvert chez Aline Potard un jardin où des ﬂeurs bre ou l’arbuste, en particulier le buis, la forme de nuages
et des légumes cohabitent surveillés de près par un cou- en laissant des branches au bout desquelles les feuilles
ple d’épouvantails. La famille Lavergne possède un grand se développent.
jardin entre le château Ste-Marie et l’église , jardin déjà Les samedi et dimanche étaient ouverts au public, malmentionné sur le plan dit Napoléon de 1830, cet espace gré quelques averses nous avons accueilli 25 personnes
a récemment été repensé pour accueillir un potager et
le samedi. Le dimanche étant plus ensoleillé plus de
un jardin d’agrément autour d’un olivier et d’une fon70 personnes ont répondu à notre invitation.
taine.
En plus des jardins visités par les enfants les jours précédents, ils ont pu admirer le parc du Couvent avec son
allée de buis où jadis se promenaient les religieuses du
Couvent. Le prieuré, situé à proximité , renferme également des allées de buis qui s’entremêlent pour former
un labyrinthe à l’ombre d’un cèdre plus que bicentenaire.
Le jardin le plus excentré de cette visite se trouve à la limite de la commune, Corinne Eychenne possède un jardin caractéristique de ces jardins situé sur la terrasse de
la Garonne. Ce jardin étroit et tout en longueur nous fait
passer alternativement d’une cabane, à une guinguette,
à un potager et puis à un atelier, chaque étape bien délimitée par des clairières est une promenade à l’ombre
des chênes.
Cette première participation à cette manifestation a été
clôturée par un goûter avec des gâteaux préparés par les
bénévoles de l’association et des boissons offertes par
la municipalité. 
Rendez-vous aux jardins

ASL

L’équipe 1 de l’ASL s’est distinguée en cette ﬁn de championnat . En
deuxième série du championnat de District, elle a ﬁnit 1re de sa poule
lors d’un match très disputé contre Toulouse Rangueil sur le te rrrain
de Cintegabelle. Bravo à tous nos jeunes qui vont continuer à porter
haut les couleurs de Longages la saison prochaine . Ce fut l’occasion
d’une remise de récompenses à la mairie, autour du pot de l’amitié 

l’ASL
bureau à 010
u
a
e
v
u
o
N
9-2
aison 200 présentées
pour la s
re
s
n
io
t
de l’ASL
s généra
Toutes le re les beaux jours
co
feront en
ASL Vétérans

Longages-TFC : 2-1
Voilà un titre qui fait rêver. Et pourtant, nos
vétérans ont su réaliser leur rêve ce samedi
13 juin lors de la ﬁnale du premier tournoi
de sixte où convivialité , soleil, fair -play,
amitié furent les seuls vrais moteurs de
cette journée.
Cela n’enlève rien à la performance de nos
vétérans. Bravo 
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Un tournant pour le Judo Club Longagien

Les Scorpions - Foot US : INVAINCUS !

La saison 2008-2009 avait pourtant bien commencé avec prés de 8 0 licenciés et une
structure qui paraissait inébranlable, et pourtant, ﬁn janvier Olivier Baqué professeur
de judo depuis la création du club dev ait nous quitter pour rai sons professionnelles.
Trouver un professeur en cours d’année , la tache n’était pas si mple malgré l’aide apporté par la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associés) au niveau de
la ligue et du département.
C’est donc Nathalie Busca (qui assurait déjà les cours de BabyJudo au sein du club) et
Dominique Laveran président du club qui ont pris la suite jusqu ’à la ﬁn de la saison.
Cette solution a permis d’assurer l’intégralité des cours comme prévu. Malgré ces difﬁcultés le bilan sportif reste des plus positif puisque lors deses participations aux compétitions amicales le Judo Club Longagien à toujours fait bonne ﬁgure en terminant
dans les 10 premiers. Bons résultats également en compétitions ofﬁcielles avec la sélection pour les championnats inter -départements de Ronan Ferron en benjamins
et de Quentin Dietrich en minimes.
Un coup de chapeau tout particulier à
Alain Masson et Loïc Tison qui ont obtenu
leurs ceintures noires après deux ans de
travail intensif. Dés septembre le Judo Club
Longagien reprendra ses cours avec un
nouveau professeur , Mlle Virginie Causse
désireuse d’inscrire son action dans la
durée ce qui correspond tout à fait avec le
proﬁl recherché. 

Les Scorpions sont restés invaincus tout au long de la
saison 2008-2009. Résultat : Champions régionaux...
et montée en Division 3 du Championnat national. 

Calendrier
• 14-15-16 août,
c’est la fête au village.
Trois jours de festivités, esplanade du Rabé.
• Dimanche 6 septembre,
Labour Passion.
Démonstration de matériel ancien, concours de
labour, battage à l’ancienne.
• Dimanche 13 septembre,
Moto-cross.
Sur le terrain de moto-cross de Longages.
• 20-21 septembre,
2e édition du Festival CLA-Fout’is.
Reconstitutions de la vie occitane.

 Communicaton
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www.mairie-longages.fr
2 RECORDS EN JUIN :
61 visites le 25 juin
et près de 800 visites
sur le mois !
Votre site internet d’informations municipales ne cesse
de s’enrichir depuis sa création. Beaucoup d’informations d’actualités municipales ou associatives, mais aussi
des informations concernant des procédures administratives attirent de plus en plus d’internautes. Une part
encore importante concernant «l’histoire du village»,
une «photothèque» et «l’environnement» restent à
compléter.
Vos connexions sont vos meilleurs encouragements pour
persévérer dans l’enrichissement de ce site et mettre à
votre disposition un maximum d’informations nouvelles.

Toutes les associations n’ont pu avoir de place dans ces quelques lignes.
Retrouvez-les sur ww.mairie-longages.fr - rubrique Associations
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Le Village - En bref
Chœurs de Crimée - Concert du 13 juillet

Concert Chœur de Crimée
Dans le cadre de sa tournée d’été , le chœur de chambre de Crimé e a
présenté à l’église de Longages une partie de son répertoire . La première partie de la soirée a été assurée par la Chorale de Longages.
Le public a pu et su apprécier ces choristes ukrainiens qui ont été longuement applaudis tant leur prestation était impressionnante. La première partie plus sacrée s’est poursuivie par un spectacle pluspopulaire
accompagné de danses où, la soprano, le ténor et le basse nous ont
offerts un spectacle admirable. 
Klaus - La tempête aux gros dégâts
Polyphonies Corses - Concert du 25 avril

Un concert exceptionnel du Groupe Rifà i
Passi, sous la direction de Nadine Rossello a
eu lieu le 25 avril dernier dans l’église de
Longages. La Chorale de Longages a tout
d’abord assuré la 1re partie de soirée avant
de laisser s‘exprimer toute la ferveur des traditions corses au travers de chants sacrés et
populaires. Le public fort nombreux ne s’y
est pas trompé et a longuement ov ationné
les chanteurs avant de se retrouver autour
du verre de l’amitié offert à tous par la Municipalité. 

Après des dégâts considérables partout
dans le village occasionnés par la tempête Klaus du 24 janvier dernier, les services techniques sont intervenus pour
d’abord aider les particuliers dans l’urgence puis réparer les dégâts occasionnés au cimetière, sur les voies et jardins
publics et éviter l’embacle dans bien
des endroits. Les dossiers adressés aux
assurances ont mis beaucoup de temps
à être traités mais maintenant tout est
réglé. Seules subsitent quelques traces
qui seront éliminées dans les semaines
à venir. Même les rives de la Louge ont
été nettoyées. 

Vide-greniers
Foyer du Rabé

Encore une fois, le printemps
fut propice au déballage de
plus de 120 exposants et
ravir un public venu nombreux pour chiner la bonne
affaire. CLA-Fout’is a assuré
l’intendance et l’animation
fut conviviale autour de la
buvette et des grillades. 

Messe à la chapelle de la Louge - DImanche 3 mai

La traditionnelle messe annuelle de la chapelle de la Louge a cette année été l’occasion pour de nombreux ﬁdèles de se retrouver en plein air pour assister à l’ofﬁce
assuré par le Père Bestion du grand Séminaire de Toulouse. 
Fête de la musique - Un 21 juin particulier

Un 21 juin particulier à deux titres :d’abord parce que cette année, pour la première
fois, l’esplanade du Rabé a servi
à la manifestation après les travaux d’électriﬁcation, entre autres, réalisés pour accueillir les
prochaines festivités du village.
Puis parce que ce fut une fête
internationale de la musique.
Renaud et son festival des Sales
Tympans avait invité ses amis
européens et autraliens. 
Bulletin semestriel d’informations municipales de la ville de Longages, n° 19 - juillet 2009 - Dépôt légal et ISSN en cours • Edition Mairie de Longages 31410 Longages
Directeur de publication : Patrick Massarutto • Secrétariat de rédaction photographies - réalisation : Commission communication • Impression : Imprim d’Oc - Toulouse

