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Editorial
A l’heure où nous parlons de partage, d’économie de l’espace, de
développement durable, de protection de l’environnement, de
pollution, de bien vivre ensemble, il était impératif de nous doter
d’un document de référence donnant les orientations en matière
d’aménagement de la commune et précisant les règles d’utilisation
des sols dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants.
Le POS (Plan d’Occupation du Sol) approuvé le 26.02.2001 ne correspondant plus aux
exigences urbaines d’aujourd’hui, le conseil municipal a décidé de se projeter dans l’avenir
en menant une réflexion sur l’aménagement et le développement de la commune et sur
la consommation de l’espace à court, moyen et long terme. En effet, cette démarche de
transformation de POS (Plan d’Occupation du Sol) en PLU (Plan Local d’Urbanisme)
s’inscrit dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) dont le but est
d’harmoniser le développement socio-économique de notre bassin de vie.
Après trois années consacrées aux études, aux bilans, aux diagnostics divers ainsi qu’aux
consultations, notre plan local d’urbanisme arrive aujourd’hui dans la dernière phase de
sa construction. C’est l’envoi des dossiers à l’ensemble des personnes publiques associées
pour contrôler la pertinence et la cohérence de nos travaux qui doivent coller avec la
philosophie du SCOT. Les dernières remarques de l’Etat seront intégrées alors dans le
dossier de PLU. S’ensuivra un mois d’enquête publique.
Vu le peu de mobilisation de la population pour cette démarche de PLU engagée par le
conseil municipal, hormis les propriétaires intéressés pour valoriser ou rendre
constructibles leurs biens, il serait souhaitable que l’enquête publique qui sera le dernier
rendez-vous pour la population, permette de faire valoir votre opinion objective et
constructive pour l’avenir de votre commune.
Après, cela sera trop tard !
Patrick Massarutto
Maire
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Mairie
INTERNET !
Ça avance !

Défibrillateurs
automatiques
Des vies sauvées
Début mai 3 défibrillateurs automatiques ont
été mis à la disposition de la population
afin de prévenir et de secourir les personnes
en difficulté cardiaque.
Leurs positionnements géographiques ont
été choisis aux endroits les plus fréquentés de
la commune : un à la Mairie, un sous la halle
et un au complexe sportif.
Parce que la vie de chacun d’entre-nous n’a
pas de prix, respectons ce matériel pour la sécurité de tous et peut-être sauver une vie.
Une formation pour son utilisation a été dispensée à quelques personnes de la municipalité mais d’ici quelques semaines, un autre
cycle de formation permettra aux responsables volontaires des associations de se former.
Pierre Condojanopoulos
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Voilà maintenant près de 6 mois
qu‘un dossier concernant l‘accès à
internet a été ouvert. Nous avons recueilli de nombreux témoignages
d‘une situation catastrophique et indigne d‘une commune comme la
nôtre. L’accès à internet est en effet
extrêmement restreint dans certains
quartiers et même inexistant dans d’autres. Au cours de cette
enquête, il s’est avéré que des communes limitrophes à la nôtre
rencontraient le même problème.
Par le soutien de nombreux internautes frustrés de ne pas accéder à un débit fiable, j’ai pu dresser une carte assez précise
des zones concernées par ce problème.
Que soient d’ailleurs remerciées ici toutes les personnes qui,
sur le terrain, ont recueilli les témoignages des administrés.
Le dossier étant conséquent, précis et revendicatif, j’ai transmis
l‘ensemble des documents aux services techniques du Conseil
Général, et en relation avec notre Député Patrick Lemasle et
notre conseiller général Gérard Roujas, nous sommes intervenus auprès de l’opérateur responsable du réseau.
Un courrier vient de nous parvenir de la part de la Direction
Régionale chargée des relations avec les collectivités locales.
Des travaux ont été entrepris et sont toujours en cours pour
améliorer la desserte du village (au niveau des zones déjà desservies mais qui ont un débit irrégulier ou faible) par le changement de câble entre le NRA (nœud de raccordement des
abonnés) situé à Noé et le village.
Quant aux zones dites blanches, situées en zone agricole et
d’une densité de population plus restreinte, «Une analyse complémentaire est effectuée en ce moment et je ne manquerai
pas de vous contacter dès que le diagnostic complet sera posé
et les décisions prises...», information de cette même Direction
Régionale des Relations avec les Collectivités.
D’autre part, malgré la proposition d‘un abonnement internet
via le satellite qui reste une solution provisoire et maintenant
fiable, je continuerai à surveiller l‘avancement de ce dossier
pour que chacun d‘entre nous ne soit pas discriminé par le simple fait d‘habiter une zone à faible densité de population et
donc peu intéressante économiquement (infrastructures plus
coûteuses). Cela concerne plus de 180 habitations sur notre
commune et près de 400 si on considère les communes limitrophes. Il faudra aussi prendre en compte une partie des zones
artisanales de la communauté de communes situées à Capens
qui rencontrent elles aussi, suivant leur implantantion plus ou
moins de difficultés d‘accès au haut débit.
Marc Delsouc
Commission Communication
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Mairie

Le budget

BUDGET 2011 - COMPTES ADMINISTRATIFS
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Budget

Réalisé

% Réalisation

011

Charges à caractère général

Désignation

540 400,00

437 270,05

80,92%

012

Charges de personnel et frais assimilés

718 800,00

714 647,98

99,42%

014

Atténuations de produits

14 663,00

0,00

0,00%

65

Autres charges de gestion courante

148 931,00

114 627,22

76,97%

66

Charges financières

111 500,00

111 384,88

99,90%

67

Charges exceptionnelles

17 000,00

32,51

0,19%

023

Virement à la section d'investissement

454 154,00

0,00

0,00%

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

90 800,00

0,00

0,00%

043

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de

0,00

90 790,35

0,00%

2 096 248,00

1 468 752,99

70,07%

% Réalisation

TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Budget

Réalisé

41 500,00

19 458,05

46,89%

Produits des services, domaine et ventes diverses

131 450,00

148 497,23

112,97%

73

Impôts et taxes

589 583,00

601 478,03

102,02%

74

Dotations, subventions et participations

673 071,00

717 965,07

106,67%

75

Autres produits de gestion courante

42 000,00

39 242,14

93,43%

76

Produits financiers

0,00

4,50

0,00%

77

Produits exceptionnels

44 000,00

1 053,15

2,39%

488 644,00

488 644,14

100,00%

86 000,00

29 649,85

34,48%

2 096 248,00

2 045 992,16

97,60%

013

Atténuations de charges

70

002

Excédent de fonctionnement reporté

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

Dépenses d’investissement
Chapitre

Budget

Réalisé

% Réalisation

13

Subventions d'investissement reçues

Désignation

215 195,00

365 111,52

169,67%

16

Emprunts et dettes assimilés

245 200,00

245 166,59

99,99%

20

Immobilisations incorporelles

84 650,00

22 267,71

26,31%

204

Subventions d'équipement versées

78 000,00

0,00

0,00%

21

Immobilisations corporelles

445 200,00

199 671,40

44,85%

23

Immobilisations en cours

1 649 839,00

254 758,11

15,44%

45

Comptabilité distincte rattachée

170 000,00

0,00

0,00%

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

452 000,00

29 649,85

6,56%

041

Opérations patrimoniales

287 130,00

0,00

0,00%

3 627 214,00

1 116 625,18

30,78%

TOTAL DEPENSES

Recettes d’investissement
Chapitre

Budget

Réalisé

% Réalisation

10

Dotations, fonds divers et reserves

Désignation

106 181,00

150 434,73

141,68%

13

Subventions d'investissement reçues

839 288,00

440 660,65

52,50%

45

Comptabilité distincte rattachée

001

Excédent d'investissement reporté

021
024

71 070,00

0,00

0,00%

1 056 591,00

1 056 591,11

100,00%

Virement de la section de fonctionnement

454 154,00

0,00

0,00%

Produits des cessions d'immobilisations

356 000,00

0,00

0,00%

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

456 800,00

0,00

0,00%

041

Opérations patrimoniales

287 130,00

90 790,35

31,62%

3 627 214,00

1 738 476,84

47,93%

TOTAL DEPENSES
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municipal

(en €)

BUDGET PREVISIONNEL 2012
Dépenses de fonctionnement
Chapitre
Désignation
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

Montant
515 470,00
775 400,00
13 199,00
169 321,00
111 000,00
18 300,00
622 607,00
15 081,00
2 240 378,00

Recettes de fonctionnement
Chapitre
Désignation
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES
2

Montant
22 500,00
168 200,00
643 007,00
726 182,00
41 100,00
150,00
2 000,00
577 239,00
60 000,00
240 378,00

Dépenses d’investissement
Chapitre
Désignation
16 Emprunts et dettes assimilés
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Montant
237 000,00
42 290,00
78 000,00
228 000,00
1 437 947,00
60 000,00
172 280,00
2 255 517,00

Recettes d’investissement
Chapitre
Désignation
021 Virement de la section de fonctionnement
024 Produits des cessions d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
001 Excédent d'investissement reporté
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES

IMPOTS
TAXE D’HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI
CFE

TAUX 2011 TAUX 2012
14,65
15,95
85,54
19,65

14,94
16,27
87,23
20,04

Montant
622 607,00
78 000,00
115 603,00
630 095,00
621 851,00
15 081,00
172 280,00
2 255 517,00

PRODUIT
326 439 €
229 732 €
40 039 €
23 006 €
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Urbanisme - Travaux
Plan Local
d’Urbanisme
La dernière
ligne droite
2

km
21,42 nts
bita
91 ha

25

Rappel des étapes franchies
17/12/2009 : délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU.
왘 1er trimestre 2010 : lancement de l’appel d’offre pour le recrutement d’un bureau d’étude.
왘 Mai 2010 : choix du bureau d’étude Urbascope.
왘 Juillet 2010 à octobre 2010 : réalisation du
diagnostic territorial.
왘 Octobre 2010 à mai 2011 : élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
왘 Juin 2011 à Juin 2012 : élaboration du zonage,
des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement du PLU.
왘 26/06/2012 : délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet du PLU.
왘 29/06/2012 : envoi du projet du PLU à l’ensemble des personnes publiques associées.
왘

Prochaines étapes à réaliser
왘 Octobre 2012 : réception des avis des personnes publiques associées.
왘 Automne 2012 : enquête publique.
왘 Fin d’année : remarques et avis du commissaire enquêteur.
왘 Début 2013 : prise en compte des avis et remarques pour finalisation du dossier.
왘 Adoption définitive du PLU.
왘 Mise en application du PLU deuxième trimestre 2013 (Préfecture).

Les concertations publiques
Afin d’associer et d’informer le mieux possible la
population, nous avons utilisé les procédés suivants :
왘 Présentation dans le bulletin municipal de janvier 2012.
왘 Mise à disposition du cahier d’observation le
23.02.2012.
왘 Exposition et présentation du diagnostic territorial et du PADD dans le hall de la Mairie et sur
le site internet de la Mairie depuis fin janvier 2012.
왘 Organisation d’une réunion publique le
29/03/2012 (en soirée). Il est malheureusement
regrettable que très peu d’habitants soient venus
participer à cette réunion (seuls 14 présents en
sus du Conseil Municipal).
왘Deux réunions publiques avec les Personnes
Publiques Associées (Etat, Conseil Régional,
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Conseil Général, Pays Sud Toulousain, Communauté de Communes Garonne Louge, Communes
limitrophes, Direction Départementale du Territoire, Architecte des Bâtiments de France, Chambre d’agriculture, Chambre des métiers et de
l’artisanat, ARS, Syndicat des eaux, Syndicat
d’électricité, Syndicat d’assainissement, Service
Départemental d’Incendie et de Secours).
왘 Enquête publique.

Les grands principes régissant
le zonage du PLU de Longages
왘 L’Etat, la Direction Départementale des Territoires, la Chambre d’Agriculture, le SCOT du Pays
Sud Toulousain et les textes réglementaires (Loi
SRU, Grenelle de l’environnement...) nous ont
strictement interdit de poursuivre l’urbanisation
des hameaux et extensions présents sur notre
commune. Ainsi, il nous a été demandé de
concentrer les nouvelles zones d’urbanisation autour du coeur du village, et notamment celles à
proximité de la gare et du collège.
왘 Dans un souci d’économie de l’espace libre
consommé, il est aussi demandé de densifier les
zones urbaines, surtout dans les zones proches de
la gare (rayon de 600 mètres autour de cette desserte).
왘 Le SCOT limite les surfaces des zones urbanisables à 31 hectares ou 400 logements d’ici 2030.
Cette limitation (ajoutée aux dents creuses actuelles calculées avec un fort coefficient de densité) nous a obligés à revoir à la baisse les zones
urbanisables, initialement prévues dans le PADD.
왘 Dans un souci de mixité de population, il nous
est aussi demandé de prévoir des zones avec 20%
de logements sociaux.
왘 Dans un souci de préservation des espaces naturels, il nous a été demandé de classer en Espace
boisé classé toute la ripisylve le long de la Louge.
왘 Nous avons souhaité prévoir la création d’une
zone «éco-artisanale» (matériaux et savoir-faire
de construction et de gestion écologiques).
왘 Nous avons souhaité permettre un plus grand
maillage entre les différents axes routiers et
quartiers pour les modes de déplacements doux,
avec la création d’emplacements réservés à certains endroits et de servitudes de passage pour
les nouveaux groupements de construction.

Sonia Schwechler

Commission Urbanisme

La halle, fin des travaux !

Les travaux de rénovation de
la Halle sont enfin terminés.
Seul l’accès pour les
personnes handicapées reste
à terminer.
L’installation du mobilier
de la bibliothèque va se faire
durant l’été ainsi que
le transfert des livres.
L’ouverture au public est
prévue à la rentrée scolaire
prochaine.
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Urbanisme - Travaux
En bref

Avec l’agrandissement du parking de la gare,
un aménagement spécifique aux deux roues.

Dans le cadre de la réhabilitation de la halle en bibliothèque, un accès pour
les personnes à mobilité
réduite a été aménagé sur
l’arrière du bâtiment.

Les dégradations que nous avons subies au passage des gens du voyage qui ont
envahi les terrains de sport, nous ont obligés à entreprendre encore des travaux
de sécurisation de l’accès à ce site. La facture est lourde !

Communauté de communes
Les travaux de construction du collège ont débuté
il y a quelques semaines.
L‘accueil des premiers élèves reste prévue en septembre 2013. 600 à 700 élèves seront accueillis
au cours des rentrées scolaires de 2013 et 2014.
Un gymnase et un terrain de grands sports seront
financés et réalisés par la communauté de communes Garonne-Louge

Le collège

B R U L AG E D E S D E C H E T S V E RTS
Selon le décret 2002-540 du 18/04/2002 relatif à la classification des déchets, les déchets verts sont assimilés à des
déchets ménagers. L'article 84 du règlement sanitaire départemental de la Hte-Garonne stipule que le brûlage à
l'air libre des ordures ménagères est interdit.
Une tolérance est laissée à un brûlage ponctuel de déchets verts. En aucun cas, cette pratique ne doit devenir
systématique et ne doit en rien gêner le voisinage. Le bon sens de chacun et le respect d’autrui restent de mise.
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Enfance - Education - Ecoles...
UNE RENCONTRE TRES CONVIVIALE...
Cette année encore, la fin de l’année
scolaire a été l’occasion pour l’équipe
de la crèche intercommunale de prouver son professionnalisme. Une exposition de photos des activités a permis de
dévoiler à tous la richesse de leur programme. C’est autour d’un apéritif préparé par tous que la soirée s‘est clôturée
dans la bonne humeur.

KERMESSE DES ECOLES
A cette occasion, les équipes d’enseignants et les élèves ont fait feu de tout
bois pour organiser les activités de la
kermesse et ravir parents et enfants,
nombreux, tout au long de la soirée. Les
enfants des classes primaires et maternelles ont bien entendu participé à
toutes les activités proposées, dans la
bonne humeur et la convivialité.

Une CLIS à Longages
CLIS est l'abréviation de Classe d'Intégration Scolaire. La
CLIS permet, à partir de la fin du cycle 1 (fin moyenne section) et parfois même à l'âge pré-élémentaire (de 3 à 5 ans),
d'orienter les enfants en difficultés vers ce type de classe qui
peut accueillir 12 à 14 élèves au maximum. L'objectif est de
scolariser tous les élèves en situation de handicap et leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. Les CLIS font partie intégrante de l'ensemble
des dispositifs de l'enseignement spécialisé.
Programmes et projets
La CLIS a pour but d'aider les élèves à poursuivre une scolarité en milieu ordinaire. Elle suit les programmes scolaires
des cycles 1, 2 et 3, en fonction des capacités des élèves et
des dispositifs possibles.
La scolarisation de l'élève de la CLIS s'articule autour du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) avec l’aide de l’enseignant référent, les parents, l’enseignant, les thérapeutes
(SESSAD, CMP, CMPP, CPEA, CAMSP, ..., thérapeutes en libéral), les partenaires sociaux, les familles d'accueil... Le PPS est
élaboré en fonction des besoins de l'élève. Chacun tente
alors de répondre aux besoins de l'élève par des objectifs
visés dans son domaine : pour l'enseignant dans la classe et
l'école. L'enseignant s'appuie sur les programmes de l'école
primaire dans lesquels il puise des objectifs à viser pour
chaque élève concernant les apprentissages. L'enseignant de
CLIS essaie également de mettre en place des intégrations
individuelles dans les autres classes de l'école, en général
dans des domaines dans lesquels les élèves sont en réussite.
En fonction de paramètres liés à sa classe et des différents
projets personnalisés de scolarisation, l'enseignant élabore
un projet de classe pour l'année scolaire. Les nouvelles orientations
qui pourraient alors avoir lieu dans cette classe devraient
prendre en considération le projet de classe.

www.mairie-longages.fr
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Restaurant
scolaire

Nouveaux tarifs
Une augmentation des tarifs a
été votée lors du dernier Conseil
Municipal pour faire face aux
hausses constatées sur les produits nécessaires à l’élaboration
des repas.
Les tarifs sont donc
ainsi réévalués :
Tarif unitaire ....................2,50 €
Extérieur à la commune ...2,70 €
Repas occasionnel.............3,60 €
A partir de 3 enfants ........2,10 €
Adulte ...............................6,00 €
La participation communale
reste proportionnellement identique.

Pierre Delmas

Commission Ecole
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Social
Portage des repas
La mairie de Longages a mis en place le portage
de repas à domicile pour les personnes de plus
de 70 ans.
Les repas sont confectionnés sur place par le personnel de la cantine scolaire.
Ce service vise un double objectif : favoriser le
maintien à domicile des personnes isolées,
dépendantes, mais aussi maintenir le lien
social et assurer une présence et une vigilance quotidienne auprès de ces personnes.
Au-delà d’un simple service, les agents municipaux apportent soutien et réconfort aux personnes âgées.
Le menu comprend :
un potage
une entrée
un plat (un plat protidique : viande ou poisson)
légumes d'accompagnement (1 légume ou féculent)
un laitage (1 fromage ou produit laitier)
un dessert (pâtisserie ou fruit cru ou cuit)
pour un tarif de 8 €
Ce portage peut être permanent, ponctuel ou
temporaire.
La municipalité s’est dotée d’un véhicule frigorifique qui permet de livrer à domicile les repas
conditionnés pour leur transport dans les locaux
de la cantine scolaire, du lundi au vendredi
matin, dans des barquettes scellées et réfrigérées
à +3 °C.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, un livret d'accueil est disponible au Secré-

TELEASSISTAN C E 05 34 33 32 02
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, le Conseil
Général de la Haute-Garonne prend en charge la téléassistance (service
gratuit d’assistance à domicile par le biais d’une téléalarme).

SYNDICAT INTE R C O M M U N A L
DES EAUX DES C OT E AU X D U TO U C H
Les chiffres clés de 2011
27 854 abonnés
3 520 666 m 3 d’eau potable facturés
126 m3/an : consommation moyenne par abonné
1,96 € TTC/m3 (base 120 m 3 ) - hors assainissement
253 € TTC : facture moyenne par abonné (base 120 m 3 )
3 157 363 € HT de travaux sur le réseau
6,5 km de conduites posées
1460 km de réseau de distribution d’eau potable
36 réservoirs d’eau pour un volume de 17 200 m 3
4 608 298 m 3 d’eau potable produits à partir des usines du Lherm.
Année 2011 - Les permis de construire
- 15 permis de construire délivrés pour la construction de maisons
individuelles - 2 permis d’aménager délivrés - 12 permis de construire pour
des extensions, garages et rénovations ont été accordés - 7 permis de
construire ont été refusés
Année 2012 (janvier à juin)
- 16 permis de construire délivrés pour la construction de maisons
individuelles - 6 permis de construires pour des extensions, garages et
rénovations ont été accordés.
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tariat de la mairie ou à consulter sur le site internet de la mairie avec toutes les explications sur
le fonctionnement du portage de repas pour les
personnes âgées.
Après une simple inscription en mairie, un repas
varié et équilibré pourra être livré à la personne
qui en fait la demande. Les repas sont livrés en
liaison froide tous les jours, sauf le week-end et
les jours fériés, à partir de 9 h 30, y compris pendant les vacances scolaires.

B I B L I OT H E Q U E
La bibliothèque sera ouverte au mois de juillet
• les mercredis jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
• les samedis matin de 9 h à 12 h ainsi que le mardi 26 juillet
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermeture estivale les trois premières semaines d'août.

AC C U E I L M A I R I E - H O R A I R E S D’ETE
L’accueil de la mairie sera fermé le samedi matin
du 1 er juillet au samedi 1 er septembre (réouverture au public).

AT T E N T I O N AU B R U I T
Jardinage : les horaires à respecter
Respectez les horaires suivants pour tous les travaux de jardinage
et de bricolage qui pourraient entraîner une gêne sonore.
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h, et de 16h à 18h.

A F F I C H AG E
Nous rappelons que l’affichage sauvage est interdit.
Des panneaux prévus à cet effet sont disposés sur
la commune (se renseigner à la Mairie).
L‘affichage sur les panneaux indicateurs mais aussi
sur la signalétique municipale est aussi interdit.

Associations
Les journées nature
sur deux week-end
Dans le cadre des journées nature qui ont eu lieu du 26 mai
au 3 juin proposées par le Conseil régional, la réhabilitation
de l'arboretum a été entreprise pour qu'il retrouve sa
fonction éducative et ludique pour tous (école, associations,
public...) et la revitalisation de la mare, par sa réfection
complète, pour présenter une diversité biologique et
écologique au sein du village.
Ce projet à l'initiative des associations participantes était
ouvert à tous, membres d'associations et/ou volontaires qui
souhaitaient participer à l'action collective. Pour
l'Arboretum : Le samedi 26 et le dimanche 27 mai, ont été
consacrés au nettoyage, désherbage... de l'arboretum et la
reconnaissance des différentes essences d'arbres présents
sur le site aﬁn de créer au sein d’un atelier des cartes
d'identités pour chaque espèce végétale... Lundi 28 mai,
lundi de Pentecôte, GPL a proposé pour inaugurer cet
espace restauré, un repas autour de la traditionnelle
omelette pascale, la mairie offrant l'apéritif d'accueil.

Prévoir une partie de pétanque Mardi 29, les Asmat de
LAMA ont fait un atelier de peintures végétales sur le site
avec les enfants, dans le cadre de leur activité du mardi.
Samedi 2 juin : toute la journée, divers ateliers nature ont
été organisés par les associations , pour animer le site de
l'arboretum Atelier Ornithologue en herbe : observation des
oiseaux environnant l'arboretum, les décrire, dessiner.
Atelier joue avec le bois : création d'instruments de
musique avec les végétaux et les objets de récup' avec
l'association Temp'O. Atelier Identiﬁcation des arbres :
création de plaques de bois avec le nom des arbres et
végétaux de l'arboretum, atelier pyrogravure et peinture.
Atelier Peinture Végétale : peindre avec des couleurs
naturelles, création de couleur, réalisation artistique. Atelier
Création Panneau didactique : fabrication et implantation
du plan, historique de l'arboretum et de la mare. Atelier
Hôtel à insectes : fournir aux insectes un abri et créer un
espace réservé pour leur protection et leur reproduction,
permet de lutter contre l’extinction de cette faune auxiliaire
très utile et bénéﬁque pour lutter contre les parasites du
jardin. Atelier je découvre la Mare : découverte du milieu
aquatique et de sa population.

Amis de Longages
Compte rendu des activités du 1er semestre
• JANVIER
Le 13 janvier une conférence sur «l’immigration italienne dans
le Sud-Ouest» par Mme TEULIERES qui nous a fait un brillant
exposé, et nous a rappelé les multiples causes économiques et
politiques de cette immigration.
Dans notre région ce sont surtout les gens de l’Italie du nord,
dont le mode de vie et le dialecte s’apparentaient au sud-ouest.
Mais c’est surtout la désertiﬁcation des campagnes due à la
guerre de 14-18 qui a causé ce ﬂux.
- L’assemblée générale avec le partage de la galette.
- Le 13 mai l’association a reçu la société du patrimoine
muretain pour la découverte de notre patrimoine local. Un
pique-nique s’est tenu dans le parc du couvent, nous sommes
très heureux de cet échange.
• JUIN
2 et 3 juin «journées nationales des jardins».
Visite de différents jardins avec dans le parc de la famille
Perruzetto, une exposition de peinture par un peintre renommé
M. Jean Hazera accompagné par une artiste locale Mme
Raymonde Camolèse.
Les tableaux de Jean Hazera sont inspirés par les végétaux, les
oiseaux et des personnages fantastiques très colorés.
Une visite surprise d’un jardin des années 60, jardin particulier
avec petit bassin, ﬂeurs et une cigogne statuﬁée !
Ces journées ont été clôturées par un concert de musique
baroque « le quatuor Dolce-vita » qui fût un moment privilégié
et enchanteur.
• JUILLET
Le 1er juillet 2012 a eu lieu la sortie annuelle en autocar pour la
visite de Cahors, avec pique-nique au mont Saint-Cirq et une
promenade en bateau sur le Lot.
REALISATION
L’association a fait restaurer les croix tumulaires du XIIIe siècle
qui étaient entreposées dans la sacristie.
Elles sont mises en valeur sur des supports et sont placées dans
la chapelle des fonds baptismaux auprès du tableau et du
lutrin.

Rêve de Garonne et TogoHit
vous présentent la 1 re édition de Fou Fou Festival
Plus d'info : 06 30 86 54 24 / 05 61 87 99 81
http://revedegaronne.over-blog.com
http://togohitvillage.eklablog.com
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Associations
L.A.M.A.
Secteur Longages
Depuis janvier 2012, en plus de
toutes les activités quotidiennes,
nous avons proposé aux enfants un nouvel atelier «Poterie», organisé par l’association «Sentier d’Argile». Nous avons réuni les parents,
partenaires et la municipalité autour de la galette des rois, à l’occasion de notre goûter annuel. La matinée a été animée par le clown
«Luluberlu». Nous avons aussi réuni autour de
la galette des rois, nos aînés du 3 e Age et les
enfants en garde.
Nos sorties à thème : visite animaux, jardinage,
promenades groupées et pique-niques. Déjeuner de fin de
saison avec les enfants, à la Pizzeria de Longages. Nous
avons participé au Carnaval avec le char cigogne et le
stand maquillages pour tous mais aussi l’activité peinture
en plein air avec des végétaux, à l'occasion des journées
nature, et la tenue d'un stand au vide-grenier de mai
2012. Sans oublier pour la 5 e année, les futurs petits écoliers, qui ont bénéficié d’une visite à l'école maternelle de

Longages. Activité, échanges et récréation parmi les
élèves. Projet : Bourse puériculture et vide-ta-chambre du
7 octobre 2012, en partenariat avec les jeunes du Comité
des fêtes, «GAFA». L’association remercie tous nos partenaires, la municipalité, les parents, et nos adhérentes.
Contacts, historique et activités de l’association L.A.M.A
sur le site de la mairie de Longages (Rubrique Education/Assistantes Maternelles/Association L.A.M.A).).

Labour Passion : année qui
s’annonce bien remplie
Les saisons se succédant à vitesse accélérée, une année
de grande activité est à peine terminée qu’il faut vite
préparer et entamer la suivante. Et cette suivante,
2012, s’annonce encore plus riche que la précédente
en matière d’activités.
Quels sont les faits marquants de ce début d’année ?
Comme le veut la tradition, à l’occasion du Carnaval,
nous avons apporté notre aide au Comité des Fêtes en
mettant à sa disposition des tracteurs et leurs
chauffeurs.
En tant que sortie culturelle, nous avons visité les caves
de Roquefort ainsi que le viaduc de Millau.
Nos prochains rendez-vous
A la mi-juin, ce sera la traditionnelle sortie
«Dégommage» qui, comme son nom l’indique, a pour
but de sortir nos tracteurs de leur hibernation.
Le 8 juillet, nous ferons une journée «moissons-

Carnaval 2012 - Les métiers
Samedi après-midi frisquet pour le CARNAVAL LONGAGIEN
2012 sur le thème des métiers.
Dès 14 h les petits Longagiens et leurs parents costumés
envahissaient l’esplanade du Rabé pour se faire maquiller par
les assistantes maternelles de LAMA. Ensuite les vélos décorés
faisaient leur entrée en piste ainsi que les 3 chars tirés par les
tracteurs de LABOUR PASSION. Le premier : SUPER MARIO le
célèbre plombier accompagné par les jeunes du GAFA, le
deuxième : le moulin avec la meunière, l’hôtesse de l’air,
Manitas de Plata et l’apiculteur avec son inséparable MAYA
l’abeille de CLAFou’tis;
le troisième : «la cigogne livreuse de bébé» de LAMA était
accompagné du groupe TEMPO et son p’ti orchestre !
Le concours des vélos fleuris donna lieu à récompenses
(chocolats de Pâques) et applaudissements !
Le goûter fut apprécié par tous (même les parents) !
La salle du Foyer du Rabé a accueilli les «Saltimbrank» avec
leur spectacle «Perds pas le fil».
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battages à l’ancienne». Cette manifestation, bien sûr
ouverte au public, se déroulera sur le même site que
«Antic’Agri» (route du Lançon). Une locomobile à
vapeur sera de service.
Le 2 septembre, ce sera «Antic’Agri», la 11e exposition
de tracteurs, motoculteurs et moteurs ﬁxes. Comme
d’habitude, il y aura du labour sous plusieurs formes.
En plus, et pour la première fois, le public pourra peutêtre faire des affaires en visitant la bourse d’échange
dédiée au matériel ancien. Et puis il y aura sûrement
d’autres surprises... Pour terminer, notre Association a
toujours participé au Téléthon organisé par le Comité
des Fêtes. Cette année, nous avons lancé un projet
consistant à produire du blé sur une parcelle de terre
mise à notre disposition par la Mairie. Après avoir
défriché la parcelle, nous prévoyons de semer, ensuite
récolter et enﬁn vendre le blé au proﬁt du Téléthon
2013. C’est l’opération : «Du blé pour le TELETHON».
Le travail a donc commencé le dimanche 13 mai par
le fauchage et le défrichage de la parcelle à
«Sabatouse».

Club du 3e Age

Des résultats pour
le Judo Club Longagien
Bravo à Matthias et Lucie qui ont représenté le club à un
niveau national à Ceyrat. Lucie a terminé 5e sur 24
participants.
Ils sont entrés au JCL à l’âge de 5 ans. Depuis, ils n’ont cessé,
par leur investissement et leur travail de se distinguer lors des
compétitions. Cette sélection reﬂète leur très belle saison au
cours de laquelle ils ont su être présents à tous les niveaux :
départemental, régional et arbitrage.
Matthias qui est au pôle espoir de Toulouse devrait clôturer sa
saison par une ceinture noire et Lucie quant à elle prépare ses
katas pour l’obtention de la sienne. Ils sont un très bel
exemple pour les jeunes du club.
Merci à leurs partenaires d’entraînement et aux parents qui
les accompagnent.
Se sont également distingués Fabien, Ronan et Meriem, les
deux derniers ayant atteint les inter régions en minimes ; le
plus haut niveau de leur catégorie.
Noel qui prépare ses katas pour la ceinture noire, brille dans
l’arbitrage et a remporté la coupe régionale du jeune arbitre.
Enﬁn les aînés ne sont pas en reste : Philippe vient d’obtenir
sa ceinture noire, Loïc prépare son 2e DAN et Virginie, le
professeur du club est sélectionnée pour les championnats de
France inter-entreprises qui se dérouleront à Paris en Juin.
Cette dynamique positive s’est également illustrée lors des
différentes compétitions amicales au cours desquelles le club
s’est généralement classé dans la première moitié du tableau.
Mais le JCL c’est aussi de la convivialité qui se traduira le 24
juin par la sortie du club au bowling de Colomiers, le 26 juin
par la sortie au lasergame de Portet pour les adhérents du
Taïso et la traditionnelle remise des récompenses suivie du
repas le 29 juin.
En bref, le club se porte bien, pour notre plus grande ﬁerté.
Merci aux adhérents et aux parents.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
samedi 8
septembre 2012
8 h / 13 h
Foyer du Rabé

Depuis bien longtemps, on considère qu’une vie se compose de trois parties bien distinctes :
- le premier âge, qui est celui de l’insoucience et de l’apprentissage
- le second âge, qui est celui du travail et de la participation à la vie active
- le troisième âge, qui est celui de la retraite.
Si pour les générations qui nous ont précédées, le troisième âge était, sûrement à juste titre,
associé à la vieillesse et usure des facultés tant physique qu’intellectuelles, il n’en est plus de
même aujourd’hui. Le troisième âge est devenu celui de la liberté, du temps libre et de l’envie
de proﬁter encore de la vie.
Nous avons la chance d’habiter dans une petite ville riche en associations qui permettent à
chacun de trouver des activités susceptibles de l’intéresser.
L’Amicale du Troisième Age s’inscrit bien dans ce contexte. Elle propose aux retraités (jeunes
ou moins jeunes, ainsi qu’à leur conjoint) qui veulent diversiﬁer leurs vies sociales, un lieu où
l’on privilégie la convivialité et la rencontre des autres.
C’est pourquoi, les activités qui s’y pratiquent s’articulent autour de plusieurs thèmes :
- Jeux de société (loto, belote, rami, etc) tous les jeudis après-midi au siège du club.
- Un repas de midi pris en commun au Foyer du Rabé, une fois par mois.
- Plusieurs mardis après-midi par mois et en alternance avec les clubs des villages alentours,
thé dansant au son d’un orchestre musette.
- Possibilité de participer aux voyages organisés par le regroupement de ces mêmes clubs.
- Etc
Pour ceux qui voudraient en savoir plus ou qui seraient intéressé, rendez-vous un jeudi aprèsmidi entre 14 h 30 et 17 h 30 au siège du club, Maison de l’Age d’Or, Route de Capens.

Le 21 juin, les Longagiennes et les Longagiens étaient
nombreux à participer à la fête de la musique sur
l'esplanade du Rabé, avec bonne humeur, le soleil étant en
eux !!! La soirée a commencé, comme prévu, par l'apéritif
Karaoké, petit échauffement grâce aux animatrices du
Foyer du Rabé qui ont mis le feu sur la scène et sur la piste
avec la Zumba. Spécialistes, amateurs, jeunes et moins
jeunes ont remué leurs corps sur les rythmes endiablés
des musiques sud américaines... La soirée s’est poursuivie
sur des musiques disco et là pas de barrière de génération,
les tubes se sont enchaînés et tous ont assuré leur
standard ! Encore une soirée réussie pour CLA-Fou'tis.
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Associations
Taekwondo
3 Mars 2012
Coupe Eric Ly
Chaque année la coupe Eric Ly est réservée aux
compétiteurs débutants. 7 de nos jeunes
combattants se sont essayés à la compétition et
au moment de la remise des récompenses, notre
entraîneur Abed Mahdjoub était heureux de voir
monter sur le podium tous les combattants
engagés. La prochaine saison verra une nouvelle
génération de combattants prometteurs
rejoindre celle déjà formée à des compétitions
de plus haut niveau.

Ruben TEXEIRA (Or)Salik MOUSSAIEV (Or)Luis TEXEIRA (Argent)Samy
ATTALAH (Argent)Haja EL AMRANI (Bronze)Alexandre TEBALDINI (Bronze)
Canelle SALA-BARES (Bronze)

16 et 17 Juin 2012
Coupe de France Jeunes
LIAM BERGEAUD Vice-Champion de France
En obtenant la première place à Pechbonnieu le
28 Avril dernier, Liam emportait également son
ticket pour la coupe de France Benjamins
Minimes. Il accompagnait, Célia Mahdjoub déjà
sélectionnée après avoir remporté l’open de
Toulouse.
Le palais des sports d’Orléans a ouvert ses
portes à un contingent de 600 «mini-guerriers»
tous prêts à démontrer leur savoir-faire. Tous ces
jeunes ont fait le spectacle à l’image de Liam
Bergeaud déterminé à ne pas lâcher un point.
Nous accueillons avec beaucoup de ﬁerté sa très
belle médaille d’Argent pour sa première
compétition nationale. Fan de Bruce Lee et
d’arts martiaux, Liam possède un mental et une
détermination exemplaires. Nous saluons la
constance de Célia qui ne
compte plus ses participations à cette compétition, cette année n’est pas
la bonne, mais la vie d’un
sportif est aussi faite de
défaites. Nous le souhaitons, pour Célia la prochaine sera la bonne !
Liam Bergeaud,
jeune médaillé d’argent
au championnat de France.
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Tennis
Salle des associations, près du stade, a eu lieu la remise des coupes et médailles
à l'issue du tournoi annuel de tennis, par Rémi Marra, président et ce, en
présence de Pierre Condojanopoulos, maire adjoint.
Ce sont cent quarante joueurs qui se sont inscrits sur des tableaux préparés par
Hélène Martinez, juge arbitre. Cent soixante matches ont pu ainsi être joués en
simple. Une nouveauté cette année : du beach tennis où dix équipes ont évolué.
Tableau des résultats :
Senior messieurs : vainqueur : Paul Cavé (2e victoire consécutive), ﬁnaliste :
Bruno Bianne (TC Villeneuve).
Senior dames : vainqueur : Jessica Weishard ; ﬁnaliste : Lætitia Lougarre.
4e série messieurs : vainqueur: Ludovic Cazelle ; ﬁnaliste : Romain Simoes.
4e série messieurs +35 ans : vainqueur : Eric Le Bozec; ﬁnaliste : Richard Donini.
4e série dames + 35 ans : vainqueur : Karine Brun ; ﬁnaliste : Michèle Versteven.
4e série dames : vainqueur : Christel Joany Spada Joany ; ﬁnaliste : Karine Brun.
Beach tennis messieurs : vainqueurs : Christophe Venot/Rémi Heurtebise ;
ﬁnalistes : Paul Cavé/Simon Barbaza.
Beach tennis mixte/dames : vainqueurs : Céline Toresin/Laurent Dupuy;
ﬁnalistes : Delphine Cot/Céline Zanella.

CLNUTF
(Comité Longages-Noé d’Usagers du Transport Ferroviaire)
Depuis sa création en 2004, cette Association s’est assigné pour objet : «La
défense des droits des usagers, sur le réseau ferroviaire de France, dans les trains
et dans les gares : Droit à la sécurité, droit au confort, droit à l’information, droit
au respect ; droit à une desserte fréquente, droit à la ponctualité, droit à
l’accessibilité pour tous... Droit à un Service Public de qualité.»
A ce titre, notre association, seule représentante des usagers de la ligne
Toulouse-Montréjeau, s’est mobilisée contre le changement des horaires de
desserte intervenu en décembre 2011.
Ces nouveaux horaires, modiﬁés sous couvert de cadencement, n’étaient pas
adaptés à la réalité des horaires des usagers travailleurs et étudiants. Nous
avons initié une pétition dénonçant les cas les plus graves.
Suite à cela et à notre demande nous avons été conviés à une réunion
multipartite (SNCF, RFF, Conseil Régional et Etat). Nous avons alors obtenu la réadaptation partielle des horaires de certains trains.
Nous avons ensuite réalisé une enquête auprès des usagers du segment de ligne
entre Muret et Boussens, pour recenser et analyser l’adaptation de chacun des
horaires aux besoins et contraintes horaires des usagers.
Lors d’une seconde réunion multipartite, ﬁn mars 2012 destinée à préparer la
grille horaire de 2013, nous avons fait part à la SNCF et autres partenaires des
attentes et besoins des usagers. Nous avons insisté sur la nécessité de mettre
en place des départs et arrivées de trains plus adaptés aux contraintes
professionnelles et familiales des usagers.
En outre nous avons aussi dénoncé le manque de places dans les trains qui rend
les voyages inconfortables (beaucoup doivent rester debout, entassés les uns
contre les autres) et demandé l’adjonction de wagons supplémentaires.
Notre Association est ouverte à tous : voyageurs quotidiens, hebdomadaires ou
ponctuels sont les bienvenus. Pour la défense de notre vie quotidienne, il est
souvent nécessaire de se regrouper. N’hésitez pas à nous rejoindre, plus nous
serons nombreux, plus nos revendications auront du poids.
Contacts : 1/au siège en Mairie de Longages ;
2/ auprès de la Présidente actuelle : Liliane Marquié, tél : 05 61 87 21 65,
Mail : geli.marquie@orange.fr

Foot US - Les scorpions, à fond
Les Scorpions ont reçu les Comètes de Montrabé pour la demi-ﬁnale Sud du
championnat de France de D3 de football américain. Les deux premières
rencontres s'étaient soldées sur une victoire partout entre les deux équipes.
Mais les Scorpions, toujours présents dans les moments importants de la saison
ont remporté cette ﬁnale du Sud-Ouest à domicile sur le score de 15 à 6 dans
un match où le suspens était au rendez-vous.
Grâce à cette victoire les Scorpions ont accédé à la ﬁnale sud qui les a opposés
aux Warriors d'Avignon (sacré champion de l'Est) le dimanche 27 mai à
Avignon. La ﬁnale nationale à Paris était en vue. Hélas, les Scorpions ont cédé
mais avec les honneurs et cette saison reste mémorable.
Ces résultats extrêmement encourageants pour la saison prochaine ont poussé
la commission Associations à apporter une aide supplémentaire de 500 € à
l’association. Les Scorpions, envoyez la purée !

Longages Randonnée Pédestre
Le Bureau :
Jean-Claude Bardina - Président : 05 61 87 45 59
Liliane Darbas - Vice-présidente : 05 61 87 40 63
Daniel Déjean - Trésorier : 05 61 87 43 50
Michelle Topalian : 05 61 98 39 06 – Louise Rodriguez : 05 61 87 41 77 :
Secrétaires
Commission animation des randonnées :
Marie et Robert Corbière : 05 61 87 20 81 - Aline Potard : 05 61 87 20 17 et
Jacqueline Rigail - Nadette Castets : 05 61 56 35 13
Roland Santin : 05 61 07 34 37 – Claude Lacour : 05 61 26 95 97
Juillet 2012
Vendredi 6 juillet : Randonnée nocturne à Montaut à partir de 20 heures.
Samedi 7 juillet : Dans le cadre de la Fête locale de Noé : petite balade autour
du village animée par le comité des Fêtes de Noé à partir de 9 h 30.
Dimanche 15 juillet : Dans le cadre de la Fête locale de Capens : balade sur les
côteaux animée par Marie Corbières dès 9 h.

Le Cycle du frelon asiatique
Phase 1 • mi-février - mi-avril
Piégeage des fondatrices
Les fondatrices sortent de leur refuge d’hiver, elles s’alimentent
et chacune d’elles recherche un endroit pour construire un nid.
Phase 2 • mi-avril - fin juin
Recherche de nids primaires
Le jeune nid est au départ sphérique avec une ouverture
unique en dessous. La reine bâtit les premières cellules et pond
des oeufs qui donneront tous des ouvrières.
Phase 3 • Début juillet - mi-octobre
Recherche de nids secondaires
La colonie se développe et le nid augmente de volume. Le nid
est composé de bois pourris. La reine ne sort plus et se consacre à la ponte. Les ouvrières bâtissent et rapportent des proies
pour nourrir le couvain et des substances sucrées pour les
adultes restés au nid.

Août 2012
Mardi 14 août : Comme tous les ans à l’occasion de la Fête locale de Longages,
Aline et Jacqueline nous conduiront sur le sentier n° 8 - circuit Besson. Départ
de la Halle à 9 h.
Septembre 2012
Mardi 11 septembre : Randonnée à ISSUS (31) de 10 km animée par Robert.
Mardi 18 septembre : Randonnée à Boulogne/Gesse organisée par Aline et
Jacqueline puis visite guidée du Clos de la Bastide avec jardin urbain. Départ
à 8 h 30.
Jeudi 19 septembre : Préparation des sorties du 4ème trimestre 2012 – rdv au
local à 20h
Mardi 25 septembre : Circuit de la Bure à SAVES (près de Rieumes) organisée
par Aline et Jacqueline.
ET
Du lundi 24 au jeudi 27 septembre : Séjour à Cucugnan (Aude) (4 jours de
randonnées et 3 nuitées) organisé par Robert et Marie.

Le piège !!!
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en
plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres) coupée au tiers supérieur et
dont la partie haute sera placée à l'envers (et ﬁxée par deux agrafes) pour
faire entonnoir. Pour permettre aux petits insectes non ciblés de
s'échapper, faites des petits trous (environ 5 mm) avec un bout de ﬁl de
fer chauffé. Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence
• un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
• un trait de sirop (cassis ou framboise...)
Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une
hauteur de 1,50 m ou 2 m (pour une bonne surveillance).
Il peut également être placé sur un balcon.
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les
chances de capture.

Phase 4 • Mi-octobre - fin novembre
La chasse aux fondatrices
Les sexués émergent du nid et s’envolent pour s’accoupler. Le
nid est le plus souvent en haut d’un arbre, dans un buisson, sous
les charpentes, rebords de toits, vérandas et même au sol. Les
mâles et les ouvrières ne passent pas l’hiver et seules les futures
reines survivent et cherchent un abri pour l’hiver. Le nid d’hiver
est abandonné.
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