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Mairie E D I T O R I A L

Aujourd’hui, le désengagement de l’Etat qui a commencé il y a quelques années,
conjugué à des organisations mutualisées avec d’autres communes, conduit à une
perte importante des effectifs de Gendarmerie Nationale sur le terrain. Il est
devenu malheureusement banal de se voir reprocher que la Gendarmerie
Nationale n’a pas d’effectifs disponibles quand on l’appelle.
Les communes doivent donc se doter de moyens pour assurer la sécurité de leurs
administrés et pallier l’insuffisance de l’Etat.
C’est pourquoi, la Ville de Longages s’est engagée dans la mise en place de sa
politique locale de sécurité.
Le premier dispositif est la participation citoyenne. Une réunion publique
encadrée par la Gendarmerie de Carbonne, a été organisée le mardi 15 mai 2018
afin de sensibiliser les habitants et à les associer à la protection de leur
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 
Les principaux objectifs de la démarche : 
- établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants
de la force publique ;
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.
Le deuxième dispositif est le policier municipal. Nous avons voté en conseil
municipal le recrutement d’un policier municipal qui devrait prendre ses fonctions
début 2019. Contrairement à l’ASVP qui ne peut faire que de la surveillance de la
voie publique et le stationnement illégal, le policier municipal a plusieurs missions
dont :
- la sécurité des personnes et des biens…
- la tranquillité publique concernant toutes les nuisances : bruit, troubles du
voisinage, divagations et aboiements, manifestations publiques ou privées,
respect des heures pour les travaux de bricolage et de jardinage...
- la salubrité concerne le respect de l’environnement (dépôts d’ordures sauvages),
enlèvement d’épaves de véhicules, l’hygiène publique…
- la police judiciaire ;
- la police administrative ;
- la police de proximité ;
- le devoir d’assistance qui consiste à apporter son concours à la Gendarmerie ou
à la Police Nationale... 
La sécurité des Longagiens est fondamentale. Elle constitue l’une des priorités de
la Municipalité. Elle est une condition de la bonne tenue de la ville. Nous
continuerons à nous donner les moyens nécessaires afin de préserver la
tranquillité et la sérénité dans notre bonne commune de Longages.
Bonne vacances.

Votre Maire,
Patrick Massarutto
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H a u t e - G a ro n n e  N u m é r i q u eMairie

r

 

L'avancement du
Très Haut-Débit 
à Longages
AVANCEMENT & INFORMATIONS
TECHNIQUES NÉCESSAIRES
Retrouvez la situation de votre commune, en
Haute-Garonne, quant à l'avancement du Très
Haut Débit ainsi que les informations tech-
niques nécessaires.

� MONTÉE EN DÉBIT DSL ENTRE 4 ET 30 MB/S
Comment ça marche ?
Historiquement, le réseau de cuivre a été déployé pour les besoins du service téléphonique. Des
améliorations techniques ont permis d’utiliser ce réseau pour délivrer un accès internet. Cepen-
dant, le signal ADSL (technologie permettant d’accéder à Internet via la ligne téléphonique)
s’atténue avec la distance. Une solution, dite MONTÉE EN DÉBIT, consiste à réaménager une
partie du réseau en cuivre actuel par de la fibre optique pour rapprocher le central téléphonique
des habitations et améliorer en conséquence les débits. Elle permet d’atteindre un débit théo-
rique entre 8 et 30 Mbit/s et jusqu’à 50 Mbit/s pour des lignes les plus proches de l’armoire. 

Vos démarches
Vous n’avez pas d’opérateur : Il suffit de souscrire un contrat auprès d’un Fournisseur d’Ac-
cès Internet afin de bénéficier des services proposés.
Vous êtes déjà client box ADSL d’un opérateur : Il vous faut impérativement contacter
votre Fournisseur d’Accès Internet et lui indiquer que votre commune vient de bénéficier d’une
Montée en Débit DSL. Il pourra « mettre à jour » votre abonnement et vous permettre de bé-
néficier du meilleur débit disponible, à coût constant pour des prestations identiques.

Commune de Longages
CC du Volvestre

Déploiement de la fibre optique
jusqu'à l'abonné (FTTH) :
ENTRE 2019 ET 2023

Action de transition :
MONTEE EN DEBIT 30Mb/s 
DISPONIBLE PAR RESEAU 
RADIO 4G FIXE

AVANT FIN 2018 MONTEE EN
DEBIT DSL ENTRE 4 ET 30 Mbs

Sous reserve de votre éligibilité 
et de votre localisation

Les premiers raccordements de fibre optique
jusqu’à l’abonné interviendront à partir du
début 2019. Sans attendre le Conseil dépar-
temental et Haute-Garonne Numérique ont
souhaité améliorer significativement le débit
pour la quasi-totalité des accès dont le débit
est inférieur à 4 Mbps.

� MONTÉE EN DÉBIT 30 MB/S PAR RÉSEAU RADIO 4G FIXE
Comment ça marche ?
La Radio 4G Fixe fournit un accès à internet par des ondes radio. Elle implique la
couverture du territoire concerné par des antennes, tout comme les réseaux mobiles et la télé-
vision hertzienne, mais sur des bandes de fréquences dédiées à cet usage. 
Afin de permettre la meilleure couverture et le plus grand débit, les antennes relais doivent
être implantées sur des points hauts (église, château d’eau, pylône, ...), sans éloignement
excessif des zones concernées. 
Cette technologie nécessite l’installation d’une antenne de réception dédiée sur le toit des ha-
bitations et de box-internet compatibles pour recevoir le signal.

Vos démarches
En Haute-Garonne, les frais d’installation et de maintenance de l’antenne pour le particulier
sont entièrement à la charge de Haute-Garonne Numérique.
Les usagers doivent souscrire un contrat auprès de l’un des Fournisseurs d’Accès suivants qui
sera chargé de vérifier votre éligibilité.
> Alsatis 09 70 247 247 (appel non surtaxé) 

ou sur www.alsatis.com
> Nordnet 3420 (appel non surtaxé) 

ou sur www.nordnet.com
> Ozone 09 73 01 1000 (appel non surtaxé) 

ou sur www.ozone.net

Source : Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne (mars 2018)

Marc Delsouc
Conseiller communautaire - Délégué HGN

BM22_06_2018_Mise en page 1  03/07/18  07:03  Page3



4 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2018

Mairie F I N A N C E S Daniel Déjean
Adjoint au Maire - Finances

Les dispositifs de la loi de finances 2018
Les mesures fiscales
Revalorisation des valeurs locatives
cadastrales en 2018 
L’article 99 de la LF pour 2017 a modi-
fié le dispositif de revalorisation des
valeurs locatives qui s’effectuait par
amendement pendant l’examen de la
loi de finances. A compter de 2018, la
revalorisation est désormais égale au
taux de variation entre novembre de
N-2 et novembre de N-1 de l’indice
des prix à la consommation harmo-
nisé (IPCH). La revalorisation des bases
cadastrales 2018 est ainsi égale au
taux de variation, entre novembre
2016 et novembre 2017, de l’indice
des prix à la consommation harmo-
nisé (IPCH), soit 1,24%. 
Les valeurs locatives des locaux pro-
fessionnels devaient, dès 2018 et
contrairement aux autres locaux, être
revalorisées à travers une mise à jour
permanente des tarifs. Cependant,
l’article 30 de la LFR 2017 diffère au
1er janvier 2019 la mise à jour perma-
nente des tarifs. Ainsi, pour l'année
2018, les valeurs locatives des locaux
professionnels sont revalorisées
comme les autres locaux c’est-à-dire
en appliquant le taux de 1,24%

Le dispositif de dégrèvement de
la Taxe d’Habitation
C’est une modification du Code géné-
ral des impôts. 
Elle met en place sur trois ans et sous
condition de ressources, un dégrève-
ment de la taxe d’habitation due sur
la résidence principale.
Le plafonds de revenus : le revenu fis-
cal de référence (RFR) de l’année pré-
cédente ne doit pas dépasser les
plafonds suivants (P1):

• 27 000 € pour une part de quotient fa-
milial
• 35 000 € pour 1,5 part de quotient fa-
milial
• 43 000 € pour 2 parts de quotient fa-
milial
• + 6 000 € pour chaque demi-part sup-
plémentaire
Pour ces contribuables, la réduction de
la taxe d’habitation sera égale à :
• 30 % pour 2018
• 65 % pour 2019
• 100 % en 2020

Le dégrèvement dégressif et les ef-
fets de seuils
Pour éviter les effets de seuils, un dispo-
sitif de lissage a été mis en place pour les
contribuables qui dépassent les plafonds
de ressources.
Pour en bénéficier, leur revenu fiscal de
référence (RFR) ne doit pas excéder les
plafonds majorés suivants (P2) : 
• 28 000 € pour 1 part de quotient fami-
lial
• 36 500 € pour 1,5 part de quotient fa-
milial
• 45 000 € pour 2 parts de quotient fa-
milial
• + 6 000 € pour chaque demi-part sup-
plémentaire. 

La compensation du dégrèvement
de la Taxe d’Habitation
Plutôt qu’une exonération, l’Etat a fait
le choix du dégrèvement, c’est-à-dire une
réduction totale ou partielle de la taxe. 
La réforme de la TH ne consiste en
aucun cas en une exonération.
L’Etat va se substituer aux contribuables
et compensera la perte de recettes du
bloc communal. Le montant du dégrè-
vement prendra en compte les évolutions
démographiques et la revalorisation des
bases locatives. En revanche, ne seront
pas prises en compte les évolutions de
taux décidées par les élus locaux. Le dé-
grèvement s’effectuera donc dans la li-
mite des taux de TH appliqués en 2017.
Toutes les hausses de taux décidées à
partir de 2018 seront supportées inté-
gralement par les ménages des com-
munes concernées.
Le gouvernement a précisé que le bloc
communal conserverait son pouvoir de
taux au-delà des montants dégrevés par
l’Etat.

Les mesures financières 
Le montant de la DGF
Le montant de la DGF a été fixé, comme
chaque année, en loi de finances. La

DGF a subi une forte diminution ces der-
nières années passant de 41,5 Md € en
2013 à 30,8 Md € en 2017.
Il est mis fin cette année à la politique
nationale de baisse des dotations
condui te de 2014 à 2017. 
Le montant de la DGF en 2018 se stabi-
lise au niveau de l’année dernière. 
Montant de la DGF 2017 : 30,86 Md €
Montant de la DGF 2018 : 26,96 Md €
La différence entre les 2 sommes pro-
vient de la suppression de la DGF des ré-
gions remplacée par une fraction de
TVA. 
DGF négative : Afin d’éviter une rupture
d’égalité à compter de 2018, le prélève-
ment sur la fiscalité des collectivités qui
ont acquitté une part de leur contribu-
tion au redressement des finances pu-
bliques en 2017 sera reconduit pour
certaines communes, certains EPCI à fis-
calité propre et certaines régions.
Le processus de notifications des attribu-
tions individuelles de DGF aux collectivi-
tés est simplifié selon les directives du
plan préfecture nouvelle génération
(PPNG). Dorénavant, un arrêté du Minis-
tre chargé des collectivités territoriales,
publié au journal officiel, qui établit le
constat de ces attributions, vaut notifi-
cation. (Art 159 LF modifiant l’Art L1613-
5-1 CGCT).

Les DOTATIONS 2018 
pour notre commune
D.G.F. des communes :
Dotation Forfaitaire (DF) 327 785 €
Dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale (DSU) –
Dotation de solidarité rurale 
«bourg centre» (DSR BC) 152 419 €
Dotation de solidarité rurale 
«péréquation» (DSR P) 51 746 €
Dotation de solidarité rurale 
«cible» (DSR C) 66 195 €
Dotation nationale de 
péréquation (DNP) 85 842 €

Total : 683 987 €

Fonds de soutien Rythmes scolaires
Notre commune a maintenu la semaine
de 4,5 jours et continuera à bénéficier
de cette aide. L’Etat a décidé pour ces
communes de maintenir le «fonds de
soutien au développement des activités
périscolaires» contrairement à ce qui
avait été annoncé. 
Je rappelle que le montant de cette aide
est forfaitaire : 50 € par an et par élève
40 € par an et par élève pour les com-
munes qui sont éligibles à la « dotation
de solidarité rurale cible » (DSRC). 
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F I N A N C E S   MairieBudget communal

Vue d’ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense et recette

Vue d’ensemble prévisionnelle par chapitre d’investissement en dépense et recette

Synthèse du Compte administratif 2017

Le budget de fonctionnement dégage
un excédent propre de 159 038,78 € et
le budget d’investissement un excédent
de 709 377,43 €. Le cumul des deux bud-
gets avec les reports de l’exercice précé-
dent, fait apparaitre un excédent total
de 506 148,93 € (cinq cent six mille cent
quarante huit euros et 93 centimes). 

Les faits marquants de l’exercice 
Des dépenses de fonctionnement en
augmentation par rapport à l’exercice
précédent mais, inférieures à nos prévi-
sions (-169 369,29 €). Des recettes de
fonctionnement, en augmentation éga-
lement, mais nettement supérieures à
nos prévisions (+322 337,90 €). Cela nous
a permis cette année encore de faire
face à nos engagements sans faire appel
au crédit, de bon augure pour les
échéances futures. 

BUDGET 2018
La construction du budget 2018 a été
guidée par la volonté de maîtriser au
mieux les défenses de fonctionnement
afin de dégager l’épargne  nécessaire à
la réalisation des investissements prévus
et en particulier la finalisation des
études concernant la rénovation de la
mairie et les travaux qui doivent s’éche-
lonner principalement sur les deux exer-
cices à venir 2019/2020. 
Pour cela, un travail de réflexion a été
demandé aux responsables de commis-
sions ainsi qu’aux chefs de services per-
mettant d’évaluer les besoins au plus
juste et de réaliser des économies subs-
tantielles sur les dépenses et d’optimiser
les recettes sans agir sur la fiscalité lo-
cale.

Zoom sur la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
Le coût d’enlèvement des ordures ménagères
fait l’objet d’une taxe spécifique. Dans l’an-
cienne Communauté de communes Garonne-
Louge cette taxe n’avait pas été mise en place,
le coût étant inclus dans le budget principal.
Suite à la fusion et à la création de la nouvelle
communauté de communes du Volvestre, cette
taxe (en place dans l’ancienne CC du Volvestre)
va s’appliquer à partir de 2018 sur toute les
communes. Cette mise en place entraîne une
augmentation de la pression fiscale sur notre
commune. Afin de limiter l’impact pour nos
contribuables, le Conseil communautaire a dé-
libéré afin d’appliquer un mécanisme de lissage
des taux sur une période de 10 ans. Cette dis-
position est autorisée pour les EPCI (établisse-
ments publics de coopération intercommunale)
ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères afin de faciliter l’harmonisation du
mode de financement du service d’enlèvement
et de traitement des déchets ménagers. 
De plus, afin de permettre à la commune de
neutraliser l’instauration de cette taxe, le
Conseil Communautaire a décidé d’attribuer
aux communes concernées une dotation de so-
lidarité correspondant au produit attendu.
Pour Longages, il est évalué à :
Bases 2017 1 888 134 €
Taux 2018 0,81 %
Produit 15 294 €
Cette dotation de solidarité a été intégrée dans
le montage du budget 2018.
Cette taxe qui est à ce jour adossée au «foncier
bâti» devrait évoluer dans les années à venir.
Un chantier au niveau national est en cours
pour réduire autant que faire se peut la pro-
duction d’ordures ménagères et par là même le
coût de traitement. L’objectif étant que chaque
citoyen paie le juste prix pour l’enlèvement des
ordures ménagères. Des mesures incitatives et
des tarifs vont être proposés.
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Mairie Jean-Michel Dallard
Adjoint au Maire - Ressources humaines

Les actions menées en 2017 et qui se
prolongeront en 2018 s’inscrivent
dans la démarche entreprise par les
élus depuis le début du mandat
d’optimiser le fonctionnement des
services tout en maîtrisant les dé-
penses de personnel pour les-
quelles, les aides de l’Etat tendent à
disparaître progressivement.  
Après l’installation de notre nou-
velle DGS et du Responsable des
Services Techniques, notre action
s’est concentrée sur l’évaluation des
besoins de la collectivité en termes
de personnel.

Avec l’appui du Centre de gestion de
la Haute Garonne qui a détaché deux
personnes pour l’occasion, nous avons
pu réaliser une étude sur l’organisa-
tion des services en général et sur le
groupe scolaire en particulier.

Réorganisation des services de l’école
Deux axes prioritaires : 
• Professionnaliser les personnels suivant
les métiers (école, ménage, animation)
• Diminuer le nombre de contrats pré-
caires, stabiliser et conforter les contrats
existants.
Cette action menée en début d’année
s’est traduite par : d’une part une pro-
position de réorganisation des person-
nels intervenant dans l’école et
d’autre part une proposition de mise
en place de l’annualisation du person-
nel de restauration à partir du 1er sep-
tembre 2018. 
Envoyées pour avis au comité tech-

nique intercommunal placé auprès du
Centre De Gestion celui-ci a émis un
avis favorable en date du 25 juin 2018.

Recrutement d’un policier municipal
Par délibération du 12 juin 2018, le
Conseil municipal a décidé de recruter
un policier municipal qui avec l’aide de

l’ASVP déjà en place aura pour mission
de veiller à la sécurité des biens et des
personnes sur la commune en lien avec
la brigade de gendarmerie du Volvestre.
La prise de poste est prévue pour le
quatrième trimestre 2018 ou au plus
tard le premier trimestre 2019.

Mise en place du nouveau régime in-
demnitaire des salariés
Conformément à la réforme de l’Etat
sur les carrières de la fonction pu-
blique territoriale, la fin de l’année
2018 va être pour partie consacrée à
la mise en place du nouveau régime
indemnitaire qui sera mis en œuvre
sur notre commune au premier janvier
2019. Pour cela, il aura fallu au préa-
lable créer ou amender les fiches de
poste de l’ensemble du personnel et
procéder ensuite à la cotation de
chaque poste. 

Ressources humaines 2018

Equipe scolaire : Restructuration
L’équipe scolaire va être restructurée à la rentrée scolaire 2018 dans un objectif de spécialiser et professionnaliser les
agents, en les impliquant dans ce projet, et en visant la qualité de l’accueil des enfants et de leurs familles. 
La réflexion et conception de cette organisation des services a été faite en co-construction avec le Foyer du Rabé dont
le personnel se joint à nos agents au service des enfants.
Nous avons œuvré pour que tous les agents aient un temps de travail minimum de 28h hebdomadaires. Il reste 3 postes
dont le volume horaire est limité pour raisons médicales. 
Les contrats horaires de tous les agents ont été annualisés : en période scolaire la semaine de travail sera plus impor-
tante et pendant les vacances scolaires la semaine de travail sera allégée. Des temps de formation et de réunion ont
également été intégrés dans les annualisations ; pour certains agents, un plan de formation a également été élaboré.
5 agents seront à 35h hebdomadaires annualisés sur des postes d’ATSEM sur l’école maternelle à la rentrée 2018. Elles
seront en classe avec l’enseignant toute la journée, toute la semaine, toute l’année, accompagneront l’enfant notam-
ment pendant la pause méridienne et la sieste, et assureront également le nettoyage des locaux de la maternelle.
Cette décision de créer des postes à temps complet est une réelle volonté politique de créer une continuité éducative
avec la famille, les enseignants et les agents sur la journée de l’enfant. La pause repas sera également travaillée en
temps d’apprentissage, du goût notamment, et de progression dans l’autonomie. 
L’équipe de restauration dirigée par Matthias Orante aura en charge la préparation, la livraison, la plonge et le net-
toyage des locaux (dont les réfectoires) et le service, en collaboration avec l’équipe d’ATSEM et l’équipe d’animation
de l’ALAE.
L’équipe d’animation ALAE du matin, midi, soir, sera renforcée avec du personnel qui interviendra également le mer-
credi après-midi au centre de loisirs de Noé. Les agents vont concevoir avec Pili Roméro, la directrice de l’ALAE un
projet pédagogique et des projets d’animation, qui s’inscriront dans notre PEdT et en continuité des projets d’école
des écoles élémentaire et maternelle.
L’équipe d’animation assure également, pour une partie des agents, l’entretien des locaux et sites municipaux (école
élémentaire, mairie, salles, stades et médiathèque) et l’encadrement des enfants sur les lignes de bus.
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U R B A N I S M E  •  E N V I R O N N E M E N T  •  C A D R E  D E  V I E   Mairie
Fleurissement des quartiers

Vous avez pu constater, en circulant dans Longages, que de nombreux sites ont
été rénovés et embellis par les Services techniques de la commune.
Un réaménagement complet des trois principaux ronds-points a été la priorité
mais, au fur et à mesure, d’autres endroits sont et seront réaménagés pour vous
permettre d’apprécier le bien-vivre de notre commune au sein de son patri-
moine restauré. 
En complément nous avons aménagé des zones de prairie fleurie dans notre
grand espace naturel de Sabatouse, à l'arrière des groupes scolaires, et autour
des lacs, au grand bonheur des promeneurs, joggeurs et insectes polinisateurs !
Afin de permettre un réensemencement naturel de la prairie fleurie, les fleurs
fanées ne seront pas coupés avant la fin de l'été, il ne s'agira donc pas d'une
négligence mais d'un respect du cycle biologique.
De plus, de nouvelles tables de pique-nique viendront compléter ces aménage-
ments sur nos espaces naturels et les sites fréquentés par les touristes de pas-
sage.

Cette amélioration qualitative de
nos espaces verts et plantés est le
fruit du travail de notre responsable
de service, Didier Blanc, qui permet
à notre commune de bénéficier de
son savoir-faire et son expérience
acquis dans son précédent poste.
Nous le remercions chaleureuse-
ment, ainsi que toute l'équipe des
services Techniques pour leur inves-
tissement dans l'amélioration de
notre cadre de vie.

Sonia Schwechler
Adjointe au Maire - Urbanisme
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Mairie I n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

Depuis 3 ans la commission Festivités
organise le festival de musique à Lon-
gages. Grâce à l’aide de Longagiens
bénévoles des groupes sont invités à
se produire sur scène. Cette année, le
festival s’est déroulé le samedi 23 juin ;
3 groupes ont répondu à notre invita-
tion. Guitar’s Law dans un style très
country a animé dès 18h l’apéritif of-
fert par la mairie. Olifant a joué un ré-
pertoire très rock, Laetitia était là pour
mettre l’ambiance et le groupe Senti-
nel a clôturé la soirée sur un style très
pop rock. Cette soirée est restée dans
la philosophie de la fête de la musique

Festival 

de musique

qui se veut un lieu de rencontre musi-
cale de style varié, les musiciens ont of-
fert leurs prestations et l’accès au site
est ouvert à tous.
L’association Longages Solidaire a as-
suré la buvette et les sandwichs pen-
dant toute la soirée.
Merci à tous les participants, les béné-
voles, les sonorisateurs, les musiciens et
un bravo particulier à la famille Jordan
sans qui cette soirée ne serait pas pos-
sible. Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle programmation.

Depuis le mois de février la média-
thèque est ouverte du mardi au sa-
medi et de nouvelles activités sont
proposées gratuitement ; au mois
de mars deux stagiaires en bac pro
SAPAT Lisa et Pauline ont accueilli
une centaine d’enfants répartis sur
9 ateliers (enfants à partir de 6 ans
et adolescents de l’IME), leurs réali-
sations sont en partie exposées dans
l’entrée de la médiathèque ; nous
avons d’ailleurs réaménagé cette
entrée avec la généreuse contribu-
tion de l’IME (biblio de rue) et un es-

pace de convivialité sera créé cet été à
l’intérieur de la médiathèque ; nous
devons recevoir le mobilier mi-juillet.
Sabrina a pris le relais pour des activi-
tés (une fois par mois, 2 ateliers les
mercredis) destinées aux 3-6 ans et aux
6-10 ans ; la crèche des Choupettes et
les assistantes maternelles de l’associa-
tion LAMA ont été invitées le 7 juin à

un spectacle de François Duporge of-
fert par la médiathèque départemen-
tale, nous étions une soixantaine ; la
ludothèque mobile «tous en jeu» est
venue animer une session de jeux de
sociétés nous gardons la malle de jeux
pendant quelques mois si vous souhai-
tez les tester sur place pendant les
heures d’ouverture.

ATELIERS ET ANIMATIONS GRATUITES
(enfants de moins de 8 ans accompagnés par un adulte)
� Mercredi 18 juillet :
Animation anglais
� Pour le mois d’août :
Activités surprises (se renseigner 
à la médiathèque)
� 29 août/ 1er, 5 et 8 septembre :
Land Art avec Séverine
� Tous les mercredis à 14h : 
Jeux de société

Horaires d'été : Du 10 juillet au 1er septembre
Mardi/Mercredi/Jeudi 9h30/12h30 et 14h/18h • Vendredi 14h/18h
Samedi 9h30/12h30 et 14h/16h
Contacts : 05.61.90.12.28 • http://mediatheque.longages.fr

CET ETE

Profitez de 10 h d’ouverture

en plus par semaine

à la Médiathèque

FERMETURE SEMAINE 33
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Fête locale 

La fête locale se prépare, le pro-
gramme est quasiment finalisé ; la fête
de déroulera sur 3 jours et en semaine,
15 août oblige.
Le mardi soir 14 août on débutera avec
le groupe Rétrospective et le cassoulet
préparé par Calbet.
Le mercredi 15 août ; le traditionnel
concours de pétanque avec le trophée
Francis Lauzzana organisée par Gestes
et Pétanque, la course cycliste organi-
sée par Longages Espoir Cycliste et le
soir l’orchestre Sahara animera la soi-
rée après le feu d’artifice tiré depuis le
lac de Sabatouse.
Le jeudi 16 août, la soirée se clôturera
avec la soirée mousse très appréciée.

La Commission Festivités assure également l’organisation de toutes les com-
mémorations (8 mai, 14 juillet, 15 août, 11 novembre et journée des morts et
combattants d’Afrique du Nord), les repas de fin d’année du personnel, le
repas des aînés, la relation avec les associations, le forum des associations…
L’organisation du Festival de musique et de la Fête locale est assurée par une
poignée d’élus et nous sommes désireux de laisser l’organisation de ces ma-
nifestations à un groupe de personnes désireuses de créer un comité des fêtes,
nous vous accompagnerons dans les démarches et nous pourrons continuer à
vous aider à l’organisation mais il est aussi important que notre commune
propose des animations au travers de ses associations.
N’hésitez pas à nous contacter nous sommes à la recherche d’aide et de créa-
teur de projet.
Courriel : commission.festivités@longages.fr

Pierre Condojanopoulos
Adjoint au Maire - Festivités, animations, SDEHG

Rénovation de l’éclairage public
Le Conseil Municipal mène avec le
Syndicat Départemental d’Energie de
la Haute-Garonne un plan de rénova-
tion de l’éclairage public.
A l’occasion de travaux d’urbanisme
sur les routes départementales ou
communales, comme nous venons de
la faire chemin de Noé, les éclairages
publics passent en technologie LED.
Cette nouvelle technologie d’ampoule
présente de nombreux avantages
• Durée de vie plus importante :
40 000 h, contre 10 000 h pour une
fluo-compacte, 2 000 h pour une am-
poule halogène et 1 000 h pour une
ampoule à incandescence ;
• Impact moindre sur l’environnement
car absence de mercure dans sa com-
position ;
• Une consommation diminuée : une
LED consomme entre 9 et 12 W alors
que son équivalent en lampe à incan-
descence consomme 60 W ;

• Fonctionnement en TBT, très basse
tension : elles chauffent moins que les
ampoules traditionnelles ;
Dans la continuité de la modernisation
de notre éclairage, les éclairages du
centre-bourg sont peu à peu rempla-
cés par cette nouvelle technologique.
Le plan de rénovation sera étalé sur
plusieurs années.
A noter que le SDEHG subventionne à
hauteur de 80% les travaux de réno-
vation de l’éclairage public
Si vous constatez des pannes, n’hésitez
pas à contacter notre référent SDEHG
Pierre Condojanopoulos ou à contac-
ter le secrétariat de la mairie.

Le saviez-vous ?
«Si l’ensemble des sources de lu-
mière passait à la LED technology,
la consommation électrique mon-
diale diminuerait de moitié.» 
Forum Global Efficient Lighting
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PRÉVENTION FRELON ASIATIQUE
La DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt),
en partenariat avec la Fédération Régionale des Groupements de Défenses sa-
nitaires et la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes nuisibles,
poursuit sa lutte contre le frelon asiatique. La destruction des nids à partir de
juillet est la meilleure solution. Elle doit être réalisée par des professionnels ha-
bilités utilisant du matériel de protection adapté et disposant d’un matériel per-
mettant l’accès aux nids. L’intervention se fait à l’aube ou au crépuscule pour
toucher tous les individus de la colonie et éviter ainsi un essaimage. 
Contact : DRAAF OCCITANIE - Cité Administrative - Bâtiment E
Bd Armand-Duportal 31074 Toulouse Cedex - 05 61 10 61 10
Contac : draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr
http:/ draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr

LES DANGERS DE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
Les chenilles processionnaires sont les larves d’un papillon de nuit. Elles sont
connues pour leur mode de déplacement en file indienne et se nourrissent des
aiguilles de diverses espèces de pins mais aussi de cèdres et de chênes dans les-
quels sont installés les nids et provoquent un affaiblissement important des ar-
bres. Les chenilles processionnaires sont recouvertes de poils qui, dispersés par
le vent ou par nous même (tonte de la pelouse, destruction d’une procession
ou d’un nid...) peuvent provoquer d’importantes réactions allergiques (mains,
cou, visage) et aussi des troubles oculaires ou respiratoires. Il existe des méthodes
préventives ou curatives pour lutter contre les chenilles processionnaires.

CHALEUR INTENSE !! PRÉVENTION MOUSTIQUE
Le moustique tigre a officiellement colonisé notre territoire en 2015. Le phéno-
mène est en constante progression depuis son apparition à Toulouse en 2013.
Venu d’Asie du sud-est, ce moustique ou «Aedes albopictus» est présent essen-
tiellement dans les zones urbaines.
Son évolution en tache d’huile est surveillée par l’EID Méditerranée, structure
publique mandatée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre du plan annuel national anti-dissémination afin
d’éviter la propagation d’épidémies dont le moustique tigre peut être porteur.
Pas de panique pour autant, le risque sanitaire reste contrôlé et limité. Dans la
plupart des cas, sa piqûre est bénigne. Pour transmettre certains virus (zika,
dingue, chikungunya), il doit au préalable avoir piqué une personne infectée.
Néanmoins, lorsqu’un malade potentiel ou avéré est détecté, l’EID Méditerranée
prend attache avec l’entourage de cette personne pour détruire d’éventuels
foyers de moustique tigre et ainsi limiter les risques.
Conseils pratiques pour éviter les piqûres
• Eliminez les sources d’eau stagnante de son jardin ou balcon. Les arrosoirs, les
soucoupes des pots de fleurs, les gouttières obstruées, les bassins d’agrément,
les piscines hors d’usage, etc, constituent des lieux propices pour y déposer ses
larves.
• Appliquez des produits anti-moustiques sur la peau toute la journée car ce
moustique est surtout actif le jour. Attention aux bracelets répulsifs et à la ci-
tronnelle peu efficaces sur la durée. Privilégiez les sprays ayant comme principe
actif le DEET ou l’icaridine. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien surtout pour les enfants et les femmes enceintes.
• Faites dormir les enfants en bas âge sous une moustiquaire imprégnée.
• Portez des vêtements couvrants, clairs et amples.
• Utilisez si nécessaire des diffuseurs d’insecticides en intérieur et extérieur.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE - QUELQUES RAPPELS 
Il ne semble pas inutile de rappeler, à la demande des habitants, certaines règles
de civisme qui favorisent le bon vivre ensemble. Respect des autres, respect des
espaces publics et privés, par des petits gestes simples, chacun d’entre nous peut
contribuer à faire en sorte que Longages reste une commune agréable à vivre.

ENGINS BRUYANTS 
Merci de respecter les horaires ! L’uti-
lisation de tondeuses à gazon et au-
tres engins bruyants de jardinage ou
de bricolage par des particuliers est
autorisée sur l’ensemble du territoire
de la commune : - du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 ; - les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h ; - les dimanches et jours fé-
riés de 10h à 12h.

PLANTATIONS LE LONG 
DE VOIES PUBLIQUES
ENTRETIEN DES HAIES
L’entretien est à la charge du proprié-
taire riverain, dont la responsabilité
est engagée en cas d’accident.

pace public (trottoirs, parcs...). Confor-
mément à la réglementation, les  pro -
priétaires récalcitrants de chiens s’ex-
posent à une contravention de 2e classe
d’un montant maximum de 150 € (Art.
632-1 du Code pénal).

IL EST INTERDIT D’ABANDONNER
DES DÉCHETS
Il est interdit d’abandonner, de dépo-
ser ou de jeter des détritus, sur tout ou
partie de la voie publique, bancs, trot-
toirs. Jeter un papier au sol, vider le
cendrier de sa voiture dans le caniveau
ou abandonner des déchets sur un
banc public est rigoureusement inter-
dit, y compris aux abords des ré-
cup’verre.

LIMITATION DE VITESSE 
ET STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES 
Le non-respect des limitations de vi-
tesse impose la prudence et le respect
de l’ensemble des utilisateurs de la
voie publique. Il arrive souvent que
des personnes avec une poussette ou
des personnes à mobilité réduite
soient obligées d’emprunter la chaus-
sée, se mettant ainsi en danger pour
éviter des véhicules garés sur les trot-
toirs réservés aux piétons.

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE
ENTRE VOISINS? 
En premier lieu, il est nécessaire de
re cher cher un arrangement à l’amia-
ble : exposer calmement à votre
 voisin les perturbations qu’il occa-
sionne. 
S’il n’y a pas de résultat, envoyez
une lettre recommandée avec mise
en demeure. 
Puis, passé un certain délai, saisissez
un médiateur, les forces de l’Ordre
ou le Tribunal d’Instance selon les
cas. La présence d’un avocat n’est
pas nécessaire.

RECENSEMENT MILITAIRE 
OU CITOYEN OBLIGATOIRE 
Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française doit se faire re-
censer entre la date de ses 16 ans et
la fin du 3e mois suivant. 
Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours
et examens publics (ex : permis de
conduire). Si vous avez acquis la na-
tionalité française (naturalisation,
déclaration...) entre 16 et 25 ans,
vous devez vous faire recenser dans
le mois qui suit la date d’acquisition
de la nationalité française. Si les dé-
lais ont été dépassés, il est toutefois
possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant
de la même manière que pour un
recensement classique. 
Le recensement s’effectue à la Mai-
rie ou bien par internet en créant
votre compte en quelques clics sur :
www.mon.service-public.fr et en
accédant à la dé- marche en ligne.
Pièces à fournir : une pièce d’iden-
tité (carte nationale d’identité, pas-
seport ou tout autre document
justifiant de la nationalité fran-
çaise), un livret de famille, un justi-
ficatif de domicile de moins de
3 mois. Le recensement permet à
l’administration de convoquer le
jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté. Après cette
démarche, il est donc nécessaire
d’informer les autorités militaires de
tout changement de situation. Le
recensement permet également
l’inscription d’office du jeune sur les
listes électorales à ses 18 ans. 
À savoir : si le jeune est atteint d’un
handicap, et qu’il souhaite être dis-
pensé de la journée défense et ci-
toyenneté, il peut présenter dès le
recensement sa carte d’invalidité.
Défaut de recensement : En cas
d’absence de recensement dans les
délais, l’irrégularité est sanctionnée
par le fait. - de ne pas pouvoir parti-
ciper à la journée défense et ci-
toyenneté, - de ne pas être inscrit
sur les listes électorales dès 18 ans, -
de ne pouvoir passer aucun
concours ou examen d’État (bac ou
permis de conduire).

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
ET DES CANIVEAUX
Les riverains (propriétaires ou loca-
taires) sont tenus d’assurer le nettoya -
ge et le déneigement des cani veaux et
des trottoirs, ainsi que l’enlèvement
des mauvaises herbes en bordure de
leur propriété. Il est interdit de jeter
les balayures sur la voie publique ou
dans les avaloirs d’eaux pluviales.

DÉJECTIONS CANINES 
Abandonner les déjections

de votre toutou sur la
voie publique est in-
terdit, a fortiori sur les
espaces publics enher-
bés de la commune.

Les chiens doivent être
tenus en laisse sur l’es-
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Adjointe au Maire - Education

PEdT : l’accueil 
de la jeunesse sur notre commune
La commune de Longages s’engage
cette année sur un Projet Educatif de
Territoire, ce contrat passé entre l’Etat,
la CAF, l’Inspection Académique et la
Direction de la Jeunesse et des Sports
est un engagement sur les actions que
nous allons mener pour les enfants et
plus largement sur la jeunesse pour les
3 prochaines années.
Ce PEdT a été pour nous l’occasion de
faire un diagnostic de l’accueil de l’en-
fant sur notre territoire, de réunir
toutes les personnes qui mènent des
actions en faveur de la jeunesse (en-
seignants, associations…) et trouver
ensemble de nouvelles actions ou pro-
jets. Une réunion-débat a ainsi eu lieu
le mardi 5 juin à 20h30 au groupe sco-
laire, étaient présents les parents, les
représentants d’associations, les élus,
les enseignants et un représentant du
collège de Noé. 

giques et les sorties scolaires. Des pas-
serelles existent avec le collège (cross,
journée découverte…). Des associa-
tions de la commune interviennent
dans les écoles par le biais de la se-
maine des sports à l’école maternelle
ou grâce aux activités de la boule lyon-
naise menées depuis de nombreuses
années à l’école élémentaire.
Les associations se sont réorganisées
avec les nouveaux rythmes afin de
proposer des activités sportives et cul-
turelles tout au long de la semaine.
L’association Foyer du Rabé propose
un ALAE le matin, le midi, le soir et le
mercredi après-midi et organise les
TAP issus de la réforme des rythmes
scolaires. Elle gère également un ALSH
situé à Noé pendant les vacances sco-
laires. 
Des activités extrascolaires sont orga-
nisées au collège dans le cadre de

Notre commune est très dynamique
avec un solde migratoire de +2.6%/an
en moyenne (3018 hbts en 2018),
notre population est composée majo-
ritairement de familles (recensement
INSEE 76%) et 83% de notre popula-
tion travaille hors de Longages. Le
soutien à la parentalité a été pour
nous un axe majeur de la politique
que nous avons menée. 
L’accueil de la petite enfance est bien
structuré autour du Relais d’Assis-
tantes Maternelles qui orientent les
parents vers la crèche ou les assistantes
maternelles.
Les écoles maternelle et élémentaire
bénéficient de l’appui financier de la
municipalité sur les actions pédago-

l’UNSS mais nos associations ont peu
d’adhérents de cette tranche d’âge. 
A l’issue de cette réunion un premier
bilan nous a permis de constater que
des actions et des projets devaient être
menés à destination des 12-14 ans. Un
autre axe va être développé autour du
forum des associations afin de fédérer
les actions des associations.
Une prochaine réunion d’un comité
de pilotage va être organisé en sep-
tembre, au cours de cette réunion plus
technique des projets seront étudiés ;
si vous souhaitez participer à ce comité
de pilotage n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la commission
Ecoles (courriel : commission.scolaire-
restauration@longages.fr).
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Découverte des sports 
à l'école maternelle
Au cours de la dernière période de
l'année scolaire, l'école maternelle et
des associations sportives du village
ont organisé des initiations à diffé-
rents sports. Malgré les intempéries,
toutes les classes ont profité de six ac-
tivités sur différents lieux du village.
La pétanque avec des boules «molles»

s'est déroulée sous le préau de l'école
avec les bénévoles de l'association
Geste et Pétanque Longagienne. 
Les classes se sont rendues sur le stade
pour une initiation au football avec un
éducateur de L'Association Sportive
Longagienne.
L'association La Boule Longagienne
nous a accueillis au boulodrome pour
pratiquer la boule lyonnaise. Les
élèves se sont essayés au tennis sur les
terrains du Tennis Club de Longages. 
Une initiation au Judo s'est déroulée
sur les tatamis de la salle des associa-
tions grâce au club Toulouse Pradettes
Judo Sambo Dojo Longages.
Les enfants ont pu pratiquer la pêche
au bord du lac de Sabatouse avec des           
membres de l'association La pêche à
Longages. 
Les élèves et l'équipe de l'école mater-
nelle remercient chaleureusement les
associations et l'ensemble des accom-
pagnateurs qui ont su s'adapter aux
différents changements de planning.

Ecole 
élémentaire :
kermesse 
réussie
Tous les ingrédients d’une kermesse
réussie étaient réunis ce vendredi 22
juin : très beau temps, des anima-
tions toujours plus ingénieuses, des
bénévoles surmotivés et un public
très nombreux. Que la fête fut belle.
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Cuisine centrale... 
Visite Elémentaire !

Les classes de CE1 de M. Cazanave
et de CE2/CM1 de Mme Gaspar ont
visité les locaux de la cuisine cen-
trale les mercredis 6 et 13 juin en 4
groupes. 
Chacun accompagné par Matthias
Orante, responsable de la cuisine
centrale a pu découvrir toutes les
étapes de production des plats cui-
sinés à la cantine.
De la livraison à la décontamination
en passant par le stockage, ainsi que
toute la partie préparation des plats
froids ou chauds mais aussi la partie
nettoyage avec la plonge ou la dés-
infection des locaux.
Cette visite s’est inscrite dans le pro-
jet de classe des enseignants, pour
notre restauration cette visite per-
met aussi aux enfants de voir dans
quelles conditions les plats qu’ils
mangent à la cantine sont préparés
et toutes les étapes que nous de-
vons respecter pour maîtriser la sé-
curité alimentaire et sanitaire. 
Voici un petit reportage réalisé par
les enfants sur les éléments qui les
ont le plus marqué.

Groupe A
Le 13 Juin 2018, Mathias et son équipe nous
ont accueillis pour visiter la cuisine centrale.
Ils préparent des repas pour tous les élèves de
l’école, pour le centre de loisir et pour les per-
sonnes âgées (des repas à domicile livrés). Et
à Noël, les maîtres et maîtresses mangent
avec les élèves. Tout le personnel doit s’habil-
ler avec une tenue obligatoire : le tablier pour
mettre sur soi, la charlotte pour mettre sur la
tête pour ne pas que les cheveux dépassent,
des sur-chaussures, des gants et parfois un
masque enfin d’éviter tout contact des bacté-
ries avec l'alimentation.
La nourriture est rangée :
- parfois dans des immenses placards (pâtes,
pain, maïs)
- quelquefois dans une pièce froide de 1 à 5°C 
- soit dans le congélateur entre -18°C et -
21°C.
Le congélateur est à -18°C. Il sert à conserver
la nourriture. Les microbes ne peuvent pas se
développer. La température est contrôlée ré-
gulièrement. Le congélateur est utilisé pour
conserver la nourriture déjà congelée. On est
rentré dedans il est très grand, c'est comme
une pièce. Il faisait froid, il y avait de la glace
dedans. Il y a une autre pièce appelée «le frigo
des viandes».

Groupe B - Les entrées
Une pièce est nécessaire pour désinfecter les
aliments avant leur préparation et une autre
pour la préparation des entrées mais aussi des
desserts.  Mais avant d’être préparées, les cru-
dités doivent être décontaminées. Les lé-
gumes crus sont plongés dans une solution
chlorée pendant 5 minutes ensuite ils sont rin-
cés à l’eau claire ou bien dans de l’eau vinai-
grée pendant 15 minutes. Les boites sont elles
aussi nettoyées mais avec des lingettes d’al-
cool avant d’être ouvertes. On doit les net-
toyer pour ne pas avoir de microbes. 
Les entrées et les desserts sont emportés dans
une autre pièce pour être cuisinés. Il y a dans
cette pièce des éviers et un système de frigo
pour que la pièce ne chauffe pas afin qu’il n’y
ait pas de bactéries. La température de la salle
est de  8 °C. Les aliments sont préparés et mis
dans des barquettes en plastique.

Groupe C - Le four, la cuisson
Matthias et son équipe doivent surveiller ré-
gulièrement la température car les aliments
sortent d’une température basse pour être
cuit à la température entre 63 et 90 °C. Le
four peut chauffer jusqu’à 300 °C (on peut y
faire cuire toutes  sortes d’aliments sauf les
œufs). Dans le bac (sauteuse), on peut cuire :
des pâtes, des légumes, la viande, du riz et
d’autres plats.
Il y a un relevé pour surveiller la température
du four. Un temps de préparation est déter-
miné et un autre permet de garder les ali-
ments à la chaleur. Les cellules de
refroidissement servent à conserver le reste
des repas afin de tuer les microbes et pour
qu’ils ne se reproduisent pas.

Groupe D
La plonge se situe à côté du four et du self.
Elle sert à nettoyer avec un détergeant et à
égoutter les ustensiles comme les grandes
casseroles, les poêles, les louches et les as-
settes, les couverts et tous les autres plats.
Les UV sont de rayons Ultras violets utilisés
en cuisine. Dans une armoire à UV munie d’un
chronomètre, les couteaux placés sont désin-
fectés pendant une période déterminée. Cela
tue ainsi tous les microbes.
Nous avons appris qu'il y a différentes ma-
nières de désinfecter :
- le chlore 
- les ultras violets
- l'alcool
- le chaud
- le froid.
Nous avons compris que pour préparer la
nourriture pour un grand groupe, il faut veiller
la qualité de la nourriture,  être organisé mais
aussi être prudent sur l’hygiène et la désinfec-
tion des lieux, des outils et des  aliments. C’est
une grande responsabilité.
Ainsi, il veille à l'alimentation de notre corps.
Ils nous font manger équilibré (donc pas tou-
jours des frites). Nous devons appliquer cela
dans notre vie.
Les classes de Mme GASPAR et de Mr CAZA-
NAVE remercient Matthias et son équipe et la
mairie de Longages de nous avoir permis de
visiter la cuisine centrale car cela complète
notre projet de la classe  mais aussi notre
connaissance au sujet de l’alimentation. 

Article rédigé 

par les enfants 

du Groupe scolaire
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E D U C AT I O N   Mairie
Cuisine centrale 
Engagement sur une demarche de qualité
de l’alimentation

La commune de Longages au travers
de la commission Ecoles et Restaura-
tion a décidé de s’inscrire dans une dé-
marche d’amélioration de la qualité
des repas préparés à la cuisine centrale
de Longages.
La démarche a démarré en 2015 avec
l’arrivée d’un gestionnaire de cuisine,
Matthias Orante. La volonté politique
était alors que le nouveau gestion-
naire passe les commandes auprès de
fournisseurs et élabore les menus ;
l’accompagnement et la confiance des
élus sur ce 1er objectif a permis très ra-
pidement de trouver de nouveaux
fournisseurs, de lutter contre le gaspil-
lage et de maîtriser les coûts.
En 2016 la municipalité a fait l’acqui-
sition d’un four qui permet des cuis-
sons longues à basses températures et
à la vapeur ; outre le gain énergé-
tique, cette technique nous a permis
notablement d’améliorer la qualité
des plats, la cuisson longue permet-
tant de conserver les qualités nutri-
tives des aliments.
Convaincue et séduite par ce nouveau
procédé de cuisson, la municipalité a
décidé de continuer la modernisation
de ses appareils de cuisson avec l’achat
pour la rentrée scolaire 2018 d’un 2e

four cuisson longue d’une capacité
plus importante et d’une sauteuse
équipée de plaques à induction. Le
devis de ces appareils auquel s’ajoute
une armoire réfrigérée s’élève à
47 578,37 € TTC (hors subvention).
En parallèle la recherche de nouveaux
fournisseurs nous ont permis d’enga-
ger une démarche plus responsable ;
fournisseurs de produits locaux, utili-
sation de produits bio et viandes issues
de filières qualitative (Bleu Blanc
Cœur, Label Rouge, IGP...). 
En janvier 2018 une réunion avec le
GAPE et un nouveau projet de loi qui
impose à compter de 2022 de servir

dans la restauration collective au
moins 50% de «produits bio, locaux
ou sous signe d’identification de qua-
lité et de l’origine, dont au moins 20%
de produits bio» nous a emmené à
étudier notre situation actuelle. Du-
rant la période analysée de février
2018 à avril 2018, nous avons préparé
et servi 26.8% de plats ayant au moins
un des composants bio, issus de pro-
duction locale ou répondant à la
charte BBC et seulement 19% d’achats
de nos denrées a été consacré à l’achat
de ces produits. Nous continuons
notre démarche pour atteindre pro-
gressivement à 2022 le taux fixé par la
loi. Notre démarche Qualité de l’ali-
mentation soutenue par l’association
des parents d’élèves GAPE nous a em-
mené à mettre en place une identifi-
cation sur les menus édités et diffusés
par la commission ; des astérisques
viennent identifier les plats valorisés.
L’état des lieux nous a également per-
mis de mettre en exergue les difficul-
tés des filières bios sur notre territoire.
La récente loi devrait permettre un dé-
veloppement plus important.
Nos axes de travail :
- Modernisation du matériel de cuisine ;
- Formation de notre personnel sur les
bonnes pratiques (formation HACCP
notamment et mise en place d’un Plan
de Maîtrise Sanitaire) ;
- Maîtrise des coûts ; pas de surcoût
pour les familles ou les bénéficiaires
suite à l’utilisation de produits bio,
issus de production locale ou issus de
filières qualité.
- Recherches de nouveaux fournisseurs
bios ou locaux ;
- Travail sur le tri sélectif avec la valo-
risation des déchets verts en produc-
tion ;
- Elaboration d’une charte Qualité Ali-
mentaire qui engage la municipalité
sur cette démarche.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La cuisine centrale prépare et sert
environ 400 repas en self ou à
table aux écoles de Longages. En
liaison froide, c’est-à-dire en bar-
quettes, nous livrons 110 repas les
mercredis et vacances scolaires au
centre de loisirs de Noé, 40 repas à
la crèche de Longages et 35 repas
à domicile dans tout le canton
pour les personnes de plus de
65 ans, handicapées ou temporai-
rement isolées avec des difficultés
de mobilité. Soit près de 500 repas
sur certaines périodes. Il y a 5 agents
en production (dont le chef) et
2 agents en plonge.

La charte Bleu-Blanc-Cœur est
une filière qui s’inscrit dans une dé-
marche d’amélioration de la te-
neur nutritionnelle en Oméga 3 de
l’alimentation. Cette filière est sou-
tenue par le ministère de la Santé
et de l’Agriculture. «Les obliga-
tions de moyens portent sur l’ali-
mentation des animaux avec
introduction de sources naturelles
en Oméga 3 (graines de lin, lu-
zerne, herbe…), une limitation du
soja (car le plus souvent importé,
source de déforestation et aussi
particulièrement riches en Oméga
6 – déjà excédentaires dans nos ré-
gimes), des interdictions d’emploi
de certaines substances (comme
l’huile de palme par exemple),
mais aussi sur le respect de l’envi-
ronnement et du bien-être ani-
mal».
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Mairie E D U C AT I O N

Permis d'internet pour les CM2
Dès le mois de février, les élèves de CM1 et CM2 de l'école élémentaire ont tra-
vaillé avec leurs enseignants à réfléchir sur les dangers inhérents à une mauvaise
utilisation des réseaux sociaux ou des jeux en réseau, aux dangers d'internet.
Dans le cadre de cette prévention et en partenariat avec la gendarmerie de Car-
bonne, les CM2 ont passé leur permis d'internet. Mardi 12 juin, l'adjudant Chef
Pauliout de la Brigade de Gendarmerie de Carbonne est venu une troisième fois
à leur rencontre afin de leur remettre leur diplôme.

Fête de la musique
En cette journée ensoleillée du 21 juin
les enfants ont pu déambuler au
rythme de quatre musiciens qui avaient
posé leurs valises dans le jardin de la
crèche. La crèche de Rieux Volvestre
s’est jointe à nous pour cette matinée,
tout le monde a dansé, chanté, beau-
coup rigolé. Nous avons ensuite par-
tagé un pique-nique tous ensemble.  
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E D U C AT I O N   Mairie
Respect, 
les enfants !!!
Le 17 mai, des élèves de CE1 ET CP
aidés par M. Blanc, responsable des
services techniques, ont installé des
plantes et de bulbes dans les jardi-
nières qui sont  devant l'école élémen-
taire. Nous avons planté des bulbes,
des carex, des géraniums, des pâque-
rettes, du jasmin...
Nous étions très fiers de nous. 
Quelques jours plus tard, les plantes
avaient  disparu. Cela nous a blessés et
rendus tristes.
Nous aimerions que les travaux des
élèves (plantations, panneaux de l'ar-
boretum...) soient respectés. Merci.

Et voilà 
le résultat.
Pas cool !

Médiathèque de Longages
Chaque mois il est organisé
une sortie à la médiathèque
de Longages. 
C’est un moment que les en-
fants et professionnels appré-
cient beaucoup. Les enfants
sont ravis de ramener des li-
vres et de pouvoir les regarder
ensuite à la crèche. C’est une
sortie régulière qui nous est
importante. Les enfants ont
eu également la chance de dé-
couvrir le spectacle qui leur a
été proposé par la média-
thèque dernièrement.

Article rédigé 

par les enfants 

du Groupe scolaire

BM22_06_2018_Mise en page 1  03/07/18  07:05  Page17



18 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2018

Associations Jean-Michel Dallard
Adjoint au Maire - Associations

Les textes des associations, publiés dans ce bulletin, sont diffusés sous la seule responsabilité
de leurs responsables. La Rédaction ne fait que reporter leurs informations.

LE T.C LONGAGES, 
UN CLUB OPEN POUR DES MOMENTS MAJEURS !!!

L’année 2018 aura marqué le T.C.L et tous
ces adhérents par les fantastiques résultats
de la plupart des licenciés, des plus jeunes
aux plus anciens ! une grande partie a
gagné un, voire plusieurs échelons au
classement. Et que dire des résultats par
équipes aussi bien féminine que masculine
qui sont au diapason.
Pour preuve, les deux équipes masculines
montent de division régionale sans oublier
notre équipe Femme qui a gagné la
compétition du Comminges dans sa
catégorie.

Nul doute que la qualité des cours(t), le bon
esprit et la bonne ambiance (caractéristique
Longagienne), sont les ingrédients
permettant ces bons résultats.
Le club continue de grandir, de s’affirmer
dans la région comme l’endroit où les
joueurs prennent du plaisir à venir pratiquer
le tennis, UN SPORT POUR TOUS.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 
Notre club house, cœur de vie du club,
endroit où, également, chacun peut partager
et échanger sur l’actualité tennistique
autour d’un verre de l’amitié.
L’inauguration du club house aura lieu le
vendredi 28 septembre 2018 à 18h.

RENTREE TENNISTIQUE 
Comme chaque année, nous serons présents
au forum des associations qui aura lieu le
samedi 8 septembre à partir de 9h sous la
halle.
Nous nous ferons une joie de vous accueillir
sur notre stand pour vous donner toutes les
informations du club et de prendre votre
inscription aussi bien pour les adultes que
pour l’école de tennis toujours orchestré par
notre AMT Cédric Vivian.

Notre équipe Femme (Championne du Comminges)

Fête du tennis

Equipes de guerriers.
Lors du week-end avec le club Ami de Montady (34)

L’inauguration officielle

du Club House
en présence 

du Conseil Départemental

aura lieu cet automne
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LES AMIS DE LONGAGES «SAUVEGARDE DU PATRIMOINE»
Comme le veut la tradition, depuis plus de
15 ans d’assemblée générale de notre
association, s’est tenue le 20 janvier 2018
en présence de M. le Maire, de plusieurs
conseillers municipaux, de nombreux
adhérents et sympathisants. Au cours de
cette assemblée notre secrétaire a donné le
compte rendu des activités de 2017 et le
programme de 2018 déjà en cours.

Les sorties culturelles.
Janvier 2018 : sortie dans le Gers avec, le
matin, visite de la cathédrale Ste Marie
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est une dernière cathédrale gothique de
France une des plus riche, avec des vitraux
d’Arnaud de Moles et ses 1500 stèles
sculptées (site majeur sur les chemins de
Compostelle). L’après midi, découverte du

musée de Mirande avec visites guidées par
monsieur Maël Leroyer guide conférencier.

Février 2018 : Sortie à St-Martory avec
visite guidée par un bénévole du patrimoine
local. St-Martory village du Comminges dont
l’histoire commence à la préhistoire en
passant par la période Gallo romaine. Village
au riche passé qui maintenant est un peu
oublié du fait de la déviation de la voie
rapide. 

Mars 2018 : visite des filatures et du musée
du textile à Lavelanet en Ariège

Conférences.
• La première en mars 2018 : animée
par monsieur Christophe Marquez
(conservateur du musée Clément Ader de

Muret) ayant pour thème « la duchesse
d’Angoulême » dernière fille du roi Louis
XVI.
• La seconde juin 2018 : conférence
animée par monsieur Maël Leroyer sur
l’histoire et le mythe de la route de la
soie, déjà connus dans l’antiquité. Cette
conférence nous a remémoré que Marco
Paulo en fut le plus célèbre négociant de
l’histoire de la route de la soie.

Réalisation 2018 : la stèle funéraire
maçonnique située dans l’ancien cimetière
paroissial du Cap Debat (stèle en pierre
découverte dans les broussailles). Elle est
maintenant restaurée et remise sur son
socle d’origine. L’association a contribué à
cette restauration effectuée par un artisan
local.
Avec l’aide efficace de la municipalité et
de ses employés, le site est entretenu et
fleuri et sera prochainement inauguré.
Le but de l’association «Les amis de
Longages et du patrimoine» est de faire
connaitre 
notre village par sa culture, ses lieux 
et ses monuments.

Juin 2018 : le premier weekend de juin est toujours consacré aux journées nationales
des jardins. Cette année exceptionnellement l’association a proposé une exposition
d’artistes locaux.
Cette manifestation s’est tenue sur l’esplanade du Rabé dans le boulodrome gracieusement
prêté par la Boule Lyonnaise que nous remercions. Cette première exposition a réuni plus
de 20 exposants présentant des ouvrages variés allant de la peinture, sculpture et créations
diverses. Ce fut une belle journée de rencontre d’échange et de partage. L’ambiance festive
animée tout au long de la journée par un groupe folklorique très sympathique et joyeux «le
Tradadou». La journée s’est terminée par un cocktail dinatoire préparé par les bénévoles de
l’association. Cette journée conviviale a fait l’unanimité des participants et nous
demandent de renouveler cette expérience. A suivre...
Remerciements à tous les exposants ayant participé à cette journée ainsi qu’à Raymonde,
Dany et les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. 

Contact : Aline Potard, présidente • 06.31.21.96.44 • Site : http://lesamisdelongages.jimdo.com
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APL - « A M’EN DONNÉ LES PROS S’AMUSENT »

Après le succès de la fête de Nöel, la journée
du 2 juin « A m’en donné les pros s’amusent
» a été une véritable réussite. 
En effet pour la première fois, nous avons
organisé une journée sportive et
intergénérationnelle, en collaboration avec
les restos du cœur.
Le matin les enfants ont pu participer à une
chasse aux trésors autour de Longages où
des sentinelles leur proposaient des énigmes
et des jeux. A leur retour sous la Halle Happy
le clown les attendait pour faire des tours de
magie et des sculptures de ballons et tous
pouvaient être maquillés.
A 14h30 départ du Parcours des Dingos. Un
parcours de 6 km parsemé d’obstacles :
ventre qui glisse, mousse boue, toboggan,
toile d’araignée... ont fait la joie de près de
80 inscrits. Nous avons eu le plaisir de voir
participer Spiderman, Hulk, Kat Women,

Pirate, Ecossais, Tahitiens... Remise des
récompenses dont le maillot dédicacé du
stade pour le déguisement le plus original.
Après le repas grillade-frites s’en est suivi la
retransmission de la finale du top 14 sous la
Halle-Médiathèque sur écran géant. Un
grand merci au club de pétanque qui s’est
chargé de l’organisation des grillades.
Nous avons pris un plaisir fou à organiser et
participer à cette folle journée. L’ambiance
était parfaite, les sourires des participants
une merveilleuse récompense. 
Nous sommes professionnels et avons choisi
de vivre et travailler dans notre village. 
Notre but est de nous faire connaitre des
Longagiens mais également de contribuer à
l’animation de notre beau village. 
Je vous donne rendez-vous à l’année
prochaine...

Thierry 

LA CHORALE DE LONGAGES

Le 28 avril 2018 , La chorale de longages organisait son 5e «Printemps des
voix», le foyer du Rabé a accueilli une fois de plus une centaine de convives qui
ont pu apprécier le «rougail aux trois saucisses» cuisiné par Sandrine du
Bistroloco, ainsi que le café gourmand réalisé par l'équipe de Carmen et
Christophe du Fournil Longagien. Qu'ils sachent à quel point nous les remercions.
Nous avions programmé 2 groupes mais suite à un problème d'acheminement
Agathe da Rama Duo n'a pas pu répondre à notre invitation. Nous avons donc au
pied levé réorganisé la soirée avec une plus grande place pour la chorale locale et
nos invités Sunny Side Trio qui ont su animer parfaitement toute la soirée. Le
tout dans une trés bonne ambiance, comme maintenant depuis 5 ans. Je voudrais
remercier trés sincèrement notre chef de chœur Xavier Paqueteau pour avoir su,
avec son dynamisme habituel, faire de cette soirée, un succés. Je voudrais aussi
remercier la Mairie de Longages ainsi que tous les partenaires qui nous aident à
financer cette manifestation. Sans eux, rien ne serait possible. Je finirai juste par
remercier toutes les personnes présentes ce soir là.
A l'an prochain pour le 6e.

Chœurdialement
Thierry Séguier (pour la chorale de Longages) si vous avez des suggestions, 
appelez-moi au 06 25 81 04 47
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ASL - UNE BELLE SAISON QUI S’ACHÈVE

La saison 2017-2018 restera à n’en pas
douter dans les annales de l’ASL. En effet,
toutes les catégories du club ont porté au
sommet les résultats tout au long de la
saison. 
Il est d’abord à noter que l’ensemble des
catégories était représenté au sein du club :
U6/U7 - U8/U9 - U11 - U13 - U15 en entente
avec les clubs de St-Hilaire, Noé et Le Fauga.
U17 en entente avec les clubs de St-Hilaire,
Noé, Le Fauga et Lavernose-Lherm. Séniors
féminines - Séniors masculins - Vétérans.
L’ASL, qui se veut un club familial et
convivial, n’en oublie pas pour autant que le
sport est synonyme également de
compétitions donc de résultats, résultats qui
cette saison ont été bien au-delà de nos
espérances les plus folles.

En effet, dans nos catégories U15 et U17, les
deux équipes ont réussi l’incroyable pari
d’accéder au niveau supérieur en finissant
respectivement premier et second de leurs
championnats respectifs. Il est à noter que
nos U15, invaincus en championnat, peuvent
réussir le doublé en remportant la coupe en
finale de promotion 1re division. 
En catégorie séniors, le doublé a été réalisé
car nos féminines ont remporté pour la
seconde année consécutive la coupe du
district tout en terminant seconde de leur
championnat tandis que nos séniors
masculins ont fini en tête de leur
championnat et accèdent en départementale
4 la saison prochaine. 
L’école de foot n’est pas en reste avec une
hausse des effectifs et des résultats très

positifs dans l’ensemble des catégories
avec notamment plusieurs victoires en
tournoi dont pour nos U9 celui de
Longages.
Enfin, nos vétérans étrennent chaque
vendredi soir le logo de l’ASL sur les
différentes pelouses de notre
département à travers les matchs
organisés en Foot Loisirs. Le plaisir du jeu
reste intact tout en y mêlant de la
convivialité.
Place désormais à la nouvelle saison qui
s’annonce. Toutes les personnes qui
auraient la volonté de s’impliquer au sein
du club en tant que bénévoles ou
éducateurs sont les bienvenus. 
A très bientôt à nos côtés.

ALLEZ L’ASL

LABOUR PASSION À LONGAGES

Si l’année 2017 a été riche en réunions,
sorties et deux grandes journées Antic Agri
les 9 et 10 septembre, l’année 2018 a
démarré avec un programme dense.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi
5 janvier à la mairie de Longages, suivie du
repas de début d’année le 20 janvier, d’une
réunion de bureau le 31 janvier à la Tourette,
de la soirée crêpes le 23 février, d’une
réunion de bureau le 16 mars, du repas chez
Jeanne à Riolas le 31 mars, d’une réunion le
13 avril. Cette dernière réunion consistait à
commenter le questionnaire envoyé aux
adhérents quant à leur appréciation des 2
grandes journées d’Antic Agri en septembre.
Le dimanche 29 avril avait lieu la première
sortie au Mas d’Azil pour la foire annuelle.
Quatre tracteurs s’étaient déplacés en terre
azilienne pour la deuxième année à
l’invitation du Comité. Très vite en début
d’année, le programme prévisionnel est
établi compte tenu qu’il y a toujours les
sorties incontournables de l’association
comme le Rallye Dégommage, le Labour du
15 août au Lançon, les sorties dans les
communes invitantes (7 en principe), la
journée gerbes et Antic Agri les 1er et 2
septembre.
Rappelons que les 9 et 10 septembre 2017,
la 16e édition s’est déroulée et accueillait la
finale régionale et nationale du concours de

labour du club Lanz. La pluie du samedi
matin avait terni la journée mais le temps
relativement beau du dimanche avait
redonné de l’ardeur aux participants, aux
organisateurs et au public. Le 5e thème très
fort, John Deere Lanz, le matériel forestier
avait été couronné de succès avec beaucoup

de tracteurs peu courants, du matériel
forestier en action et des séquences
labour traditionnelles.
La 17e édition 2018 sera axée sur la
présentation de tracteurs toutes marques,
le battage, le travail de la vigne,
l’exposition de voitures anciennes et un
accent particulier sur le labour. Un
concours habituel sera organisé pour les
adhérents, un labour féminin, le labour
des jeunes espoirs accompagnés
d’adultes et le record de l’hectare labouré
à faire en moins de 9 mn, un vide-grenier
aura lieu près de la forêt de platanes, la
petite ferme sera présente ainsi que les
bœufs Salers robe noire de Betchat qui
viendront pour la troisième fois.
La très dynamique équipe du président
Eric Danès ne manquera pas de mettre du
cœur à l’ouvrage pour la réussite de cette
manifestation renommée.
Après ces importantes journées le bilan
d’Antic Agri sera le mercredi 27
septembre puis la soirée châtaignes le 20
octobre, la soirée photos le 17 novembre
et l’assemblée générale le 7 décembre.
Renseignements 
• Vide grenier et restauration : 
Martine 06 72 73 93 78
• Expo : Eric 06 17 54 09 98

Seniors Féminines Seniors Garçons

L’Ecole de Foot
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AMICALE DES VOLANTS

Parmi les véhicules, on peut voir : 2 CV, 4 CV,
Dauphine, 4L, R6, Citroën C4 de 1930, 205
GTi, Juva 4, Citroën LN, jeep Willis, traction,
Aronde, Peugeot 203, 403, 204, Fiat 126,
renault Frégate, Triumph, etc...
ces voitures ont toutes plus de 30 ans (la C4
de 1930 a 88 ans, la frégate de 1955 a 63
ans). Beaucoup ont une carte grise portant
la mention «véhicule de collection».
Chaque année, le dernier dimanche d'Avril
est consacré à la Journée Nationale des

véhicules d'époque : autos, motos, cyclos,
tracteurs.
Cette année, Longages a exposé 24 voitures,
6 tracteurs, 7 motos et cyclos. Toutes ces
anciennes ont traversé avec succès les
«épreuves» du contrôle technique et peuvent
donc circuler normalement.
Dés la fin de l'hiver, les voilà prêtes,
vidangées, graissées, huilées, elles s'en vont
par les petites routes ensoleillées réchauffer
leurs vieilles bielles.

L'Amicale Des Volants Longagiens a pour
vocation la sauvegarde du patrimoine
automobile d'époque et l'organisation
d'activités: réunions d'information,
expositions, sorties.
Elle est composée de 40 adhérents et 25
membres associés : conjoints, parents ou
ami(s) de l'adhérent. A ce jour il n'y a plus
de place pour de nouvelles adhésions.

TERRE NETTE ET « LES RÉVOLTÉS DU LINKY » 

municipaux pour exiger d’Enedis le respect
du libre choix de refuser ou accepter ce
compteur communicant par leurs
administrés.
A Longages le déploiement du Linky est
prévu pour le premier semestre 2019. Terre
Nette est ouvert à toutes les coopérations
pour que le libre choix de chacun soit
respecté.

Pour tous renseignements :
terre.nette31@laposte.net
tél. 07 85 21 95 01

TERRE NETTE ET LES DÉCHETS
DANGEREUX A MURET
Terre Nette a participé à l’enquête
publique qui s’est déroulée du 23 avril au
28 mai 2018 sur le projet de CHIMIREC
d’installer un site de tri, transit,
regroupement et traitement de déchets
industriels dangereux et non dangereux à
Muret. Aux côtés d’une importante
mobilisation des habitants et riverains
proches du site ainsi que des élus des
communes concernées, Terre Nette a fait
valoir ses arguments pour émettre un avis
très défavorable à ce projet.
Déficit d’information, insuffisances des
réponses aux risques liés à cette activité
pour l’environnement humain et naturel,
nous avons retrouvé de nombreux points
communs avec le projet de même type
porté par la société Remondis en 2015 sur
la zone Serres de Noé. Projet dont nous
avions obtenu le retrait en coopération
avec le collectif «Déchets dangereux à
Noé, non merci !» et les élus de la
Communauté de communes Garonne-
Louge. La décision préfectorale
d’autorisation du projet ou de son refus
sera connue à l’automne 2018.

«Les révoltés du Linky» c’est le titre du
reportage diffusé le 14 juin 2018 sur
France2 dans l’émission «Envoyé spécial»
d’Élise LUCET. L’on y a vu les raisons de la
colère partout en France devant les
pratiques d’Enedis et de ses sous-
traitants qui ne veulent pas prendre en
compte la liberté de choix des habitants
qui refusent l’installation de ce compteur
d’électricité communicant Linky,
installation pourtant non obligatoire.
Fidèle à ses objectifs de préservation de
la qualité de vie et de l’environnement à
Longages comme dans les
intercommunalités voisines, Terre Nette a
relayé activement cette mobilisation
citoyenne tout au long de ce premier
semestre 2018. Terre Nette a participé à
l’organisation de conférences débat
public à Blagnac, Eaunes, Colomiers,
Tournefeuille, Rieumes, Plaisance du
Touch, Montaut qui ont permis d’informer
près de 1 400 personnes sur ce que
représente le système Linky.
A Blagnac, Portet-sur-Garonne, Rieumes
des arrêtés ont été pris par les élus
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GPL - SAISON 2018 BIEN CHARGEE
Cette année, GPL frôle encore le seuil des 50
licenciés(es). Pour le club de pétanque
Longagien la saison 2018 a commencé par
l’accueil sur ses terrains du championnat de
secteur en tête à tête féminin et masculin.
Après le 1er tour du dimanche 11 mars
auquel ont participé 125 hommes et 36
dames, le 2e tour à quant a lui eu lieu le
lundi de Pâques et a vu s’affronter 90
hommes et 27 dames. Les joueurs
Longagiens malgré leurs victoires lors de
certaines parties, ne sont pas
malheureusement parvenus à se hisser sur le
podium. Le vendredi 18 mai c’était le coup
d’envoi du challenge de l’amitié (poule 3)
comprenant les clubs de Longages,
Lavelanet de Comminges Palaminy,
Labastide Clermont et Rieumes. GPL au
terme des 5 journées se classe 2e ex-æquo. A
la demande de l’école maternelle, et dans le
cadre du projet de l’école qui comme tous
les ans en fin d’année scolaire est de faire
connaître le village et son environnement,
cette année les écoliers devaient découvrir
les sports du village et ses clubs sportifs.
Dans ce cadre, GPL a initié les petits
Longagiens au jeu de pétanque. Vu le très
jeune âge des apprentis, les licenciés du club
ont privilégié le jeu de «la molle» (boule en
cuir remplie de sable) dite aussi «pétanque
d’intérieur» pour effectuer cette initiation.
Certains enfants ont déjà joué a la pétanque
avec leurs parents, mais beaucoup d’entre
eux ont découvert ce jeu et ont vraiment

joué assidument et avec dextérité. Les
coachs de GPL ont même pu découvrir de
véritables petits prodiges habiles et qui sait,
peut être un jour champions de pétanque du
club Longagien. En tout cas le club leur est
ouvert pour toute initiation au véritable jeu
de la pétanque ! GPL joue aussi la carte de
l’inter associatif en apportant son aide par
exemple à l’Association des Professionnels
de Longages en leur assurant la restauration
lors de leurs différentes festivités ainsi qu’à
d’autres associations Longagiennes par le
biais du prêt de ses locaux ou de son
matériel. 
Déjà notées sur l’agenda du club, des
compétitions ouvertes à toutes et à tous :
• Samedi 14 Juillet : Concours en
doublette/4 parties. Soirée repas paëlla et
ambiance musicale.
• Mardi 15 Août : Trophée Francis Lauzzana.
Et des compétitions départementales
réservées aux licenciés (es) auront lieu quant
à elles courant septembre/octobre. 
Après un printemps exécrable

«météorologiquement», GPL ouvre ses
portes et vous accueille le vendredi soir
dès 18h00 avec auberge espagnole en
soirée ainsi que le mercredi, samedi et le
dimanche après-midi. 

Le mot du Président :
«Merci aux licenciés pour l’amitié et la
convivialité qui les animent et qui permet
au club son développement et sa bonne
santé ! Même si leurs résultats ne sont pas
au rendez, les joueurs Longagiens ne
recherchent pas des performances mais
l’intérêt de jouer et de progresser
sereinement en toute entente !»

Contact : José Péreira (Président) 
06 87 50 88 65 
Pierre Garcia (Vice-Président) 
06 24 29 28 32 
René Pagat (Trésorier) 
06 44 08 09 65 
Jean-François Feuillerac (Secrétaire) 
06 14 44 85 50

Challenge de l’Amitié 2018

Initiation pour les enfants 
de l’Ecole maternelle
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JUDO : ENCORE UN BEAU SEMESTRE POUR TERMINER LA SAISON 2017-2018 !

Notre club de judo toujours très actif peut
s’enorgueillir encore de beaux résultats
sportifs depuis le mois de janvier 2018. 
Sarah LARROUQUERE (tori) et Enzo
DUQUESNES (uke) se sont classés 2e lors de
la coupe départementale minimes de katas.
C’est un excellent résultat pour une
première participation ! Ils emboîtent ainsi
le pas de leurs aînés qui avaient terminé 1ers

et troisième l’an passé. Notre club est fier de
pouvoir ainsi présenter des couples
performants pour cette discipline très
technique qui valorise l’acquisition des
fondamentaux de la discipline.
Parallèlement, les cadets (Romain BLAY et
Clément LIEURES) obtenaient à la maison du
judo leurs 1ers UV de ceinture noire (kata et
UV technique). Cyrielle ALOY a obtenu son
UV de kata et marqué ses premiers points en
combat.
Dimanche 28 mai ce sont nos cadets 1re

année (espoirs) qui ont brillé. Deux d’entre
eux se sont qualifiés pour le championnat de
France prévu à l’automne : Romain BLAY
s’est classé 2e, Clément LIEURES 3e et a
marqué les premiers points (40) pour sa
ceinture noire. Cette participation au
championnat de France est désormais un bel
objectif sportif pour la saison prochaine.
Jeremy FURET quant à lui, sort de poule, se
classe 7e et marque 10 points dans la
catégorie cadets 2e division. Ces
performances sont de belles récompenses
pour ces adolescents que nous avons vu
grandir depuis leur plus jeune âge (5-6 ans)
et qui n’ont jamais cessé de travailler
sérieusement pour décrocher un jour leur
ceinture noire.
Notre club a également pu proposer un
stage de judo (Noël et Pâques) à Blagnac et
un stage à Longages pour les vacances de
février qui a rassemblé une quinzaine de
participants de 8 à 17 ans. 

Nous avons également participé aux
compétitions amicales de Pins Justaret et de
Beaumont-Miremont. Ces rencontres
ouvertes aux enfants dès l’âge de 4-5 ans
sont très appréciées des plus jeunes.
Le club a également organisé le 25 mars le
challenge André Barthélémy aux Pradettes
qui a rassemblé 450 judokas et a permis aux
parents qui ont tenu des tables ou arbitré de
partager un moment la passion de leur
enfant. 
C’est également avec un grand plaisir que
nous avons participé à la semaine du sport
organisée par l’école maternelle de
Longages au cours de laquelle les enfants de
chaque classe ont pu découvrir notre
discipline.
Nos petits judokas ont également été ravis
de faire une démonstration lors de la
kermesse de l’école primaire.
Cette année sportive s’est achevée par une
sortie au labyrinthe de Merville pour les plus
jeunes et au Toulouseescape game pour les
adolescents et pratiquants du taïso.  
Nous nous sommes enfin retrouvés autour
d’une auberge espagnole lors de la fête du
club au cours de laquelle chacun a été
récompensé pour sa participation, son
comportement, ses résultats. 
En résumé, ça bouge, ça s’amuse, ça travaille
et ça gagne au Dojo Longagien du Toulouse
Pradettes Judo Sambo. Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre à la rentrée, nous avons hâte
de vous accueillir pour une nouvelle saison
d’émotions dans notre dojo petit par la taille
mais grand par les opportunités sportives
qu’il offre à ses adhérents.
Consultez notre site :
//judolongages.sportsregions.fr

SPORT BOULES - LES FEMININES AUSSI !

Le Sport boule (Lyonnaise) à Longages c'est
la Boule Longagienne qui représente 50
licenciés des U9 aux vétérans en passant par
les Féminines. Des féminines avec de bons
résultats comme Catherine LASSERE
Championne Départementale en simple,
Marie VALENTE et Emilie CASTEL
Championnes Régionales et qualifiées pour
le Championnat de FRANCE DOUBLE. Nos
jeunes ne sont pas en reste car le travail
accomplie aux entraînements a permis de
sélectionner un maximum de Longagiens en
Sélection OCCITANIE. 
Comme chaque saison le cycle initiation
scolaire fonctionne bien et va nous
permettre de créer une section Baby Boules

réservée aux 4/6 ans. Des 
nouveautés pour la prochaine 
saison une création d'une 
équipe de club sportif nationale 
4e division avec la priorité de faire jouer 
les féminines et les U18 qui viennent 
de nous rejoindre. 
Le club cherche donc à développer un esprit
collectif et de clocher afin de faire jouer tout
le monde et prendre du plaisir. 
Pour cela nous avons besoin des
Longagiens qui peuvent venir tous les
vendredis soir se détendre au boulodrome
du Rabé pour les seniors et le mardi et
vendredi 17h30/19h pour les jeunes sauf
pendant les vacances.Catherine LASSERE Marie VALENTE

Emilie CASTEL

LA BOULE
LONGAGIENNE

DEPUIS
19461946

DEPUIS

Clément, Virginie le professeur et Romain
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LAMA - LES ASS’MAT
DANS LA BONNE HUMEUR 
ET LA CONVIVIALITE

Même si celle-ci a été visitée avec les
parents lors de l’inscription, cette matinée
leur a permis de s’intégrer dans les classes,
partager un goûter, et une récréation. Nous
remercions Mr le directeur, les enseignants,
ainsi que les ATSEM pour cette matinée.
Le 28 juin, les trois secteurs de l’Association
(Lavernose – Noé – Longages) se sont réunis
pour un grand pique-nique !
En juillet, les ateliers seront remplacés par
des promenades groupées dans le village.
Enfants, parents, nous vous souhaitons 
de bonnes vacances !

Nouveau bureau L.A.M.A
Présidente : Cendrine GARCIA
Secrétaire : Agnès HIPPOLYTE
Secrétaire adjointe : Béatrix FERAT
Trésorière : Christelle BENABEN
Trésorière adjointe : Carine BAGGIO

La nouvelle année a commencé sous le signe
de la bonne humeur et la convivialité. 
Le 13 janvier 2018, notre équipe a offert aux
petits et grands un spectacle de
marionnettes «L’ours perdu» animé par De
Fil et de Lumière. Cette matinée s’est
terminée par un goûter où était conviés
également les parents, le Conseil Municipal,
personnel de la mairie, le RAM, la crèche, les
écoles, le bureau de notre association et
d’autres partenaires. Les ateliers qui ont
suivis ont permis de travailler sur le thème
de la couronne des rois, Carnaval et sa
matinée déguisée ; mais aussi Pâques, la fête
des mamans, des papas... 
Chaque fin de mois, nous fêtons les
anniversaires des enfants et des assistantes
maternelles autour de bons gâteaux maison !
Le dimanche 8 avril, a eu lieu notre premier
vide grenier au Foyer du Rabé. Malgré la
pluie, celui-ci a été maintenu et s’est déroulé
dans le foyer dans une bonne ambiance !
Les enfants ont pu profiter de quelques tours
de manège. Un grand merci à tous les
exposants. Les bénéfices de ce vide grenier
vont nous permettre de financer spectacles,
sorties et activités extérieures. Une matinée
au «Rûcher des Ânes» sera offerte aux
enfants le 3 juillet, ainsi qu’un repas au
restaurant «La Poule Rouge» à Longages le
7 juillet. Des moments de lecture animée ont
été proposés par la bibliothèque de Longages
en mai ainsi qu’un spectacle «2 bouts» par
la compagnie «Bachibouzouk».
Nos futurs écoliers ont visité leur future
école le 26 juin avec leur assistante
maternelle. 

Les plus grands des plus petits ont marqué
de leur empreinte leur arrivée prochaine
chez les plus petits de la maternelle lors de
la visite de préparation !!!
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ANNÉE 2017/2018 BIEN REMPLIE

Nous avons terminé cette année par le
spectacle le 16 juin au Foyer du Rabé sur le
thème de la musique dans le cinéma. Nos
grains de musiciens ont eu du plaisir à
présenter leur travail (et aussi un petit peu
de trac) devant leur parents et amis, soit
presque 200 personnes ! La journée était
très conviviale et nos profs sont fiers de la
progression des élèves.

La réussite de cette fête est aussi dûe en
grande partie à l'implication des parents
bénévoles dont l'aide a été plus que
précieuse à tous les niveaux
(accompagnement des élèves,
accompagnement des élèves, décors,
logistique, aspects techniques). Encore un
grand merci à tous.
A la rentrée 2018/2019 nous proposerons
toujours nos activités phares :
− Éveil musical (3-6 ans),
− Éveil guitare (6-7 ans),
− Éveil au piano (6-8 ans),
− Éveil musical parents-bébés (3 à 36 mois
+ accompagnant)
− Cours et stages de guitare enfant et adulte,
− Cours de piano enfant et adulte,
− Ateliers d'éveil musical pour les tout petits
dans les collectivités et pour les assistantes
maternelles (Volvestre, Muretain, Vallée de
la Lèze, Comminges, Bas-Couserans )
− Animations périscolaires (éveil musical et
batucada)
Nous proposerons des nouvelles activités
pour enfants et adultes :
− Ateliers de batucada à Longages
(percussions brésiliennes)
− Ateliers ukulélé pour tous
− Ateliers de Ludolangues
L'année prochaine nous fêtons aussi les 10
ans d'existence de l'Association Temp'Ô et
nous souhaitons organiser un événement
particulier pour cette occasion. La réflexion
est en cours et nous 
invitons les anciens élèves 
et amis de l'association
à s'investir dans ce projet.
Vous pouvez 
consulter notre blog :
http://tempo.asso31.over-blog.com
Contact :
Mail : assos.tempo@gmail.com
Tél : 06 77 16 22 33 (Ruben – Coordinateur)
05 61 90 02 86 (Anna-secrétariat).
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SPECTACLE DE DANSE 
DE L’ASSOCIATION 
FOYER DU RABÉ
16 JUIN 2018 : DANS MA BULLE !

La vie est comme une bulle, une petite bulle
perdue dans l’atmosphère et qui éclate un
beau jour quand le temps est venu. Cela fait
32 ans que l’association Foyer du Rabé fait
grandir une bulle géante de passion
enivrante, entrainante et dansante dans ses
cours d’expression corporelle, Jazz, Hip hop,
Danse classique, Jazz adulte grâce à
Mesdames TURBIDES-SIMON Emilie, BOUJU
Marie-Hélène et les 190 artistes.
Nous avons savouré chaque bulle de

bonheur grâce à nos danseurs et danseuses.

Merci de tout cœur :
• A Emilie et Marie-Hélène sans qui rien ne
serait possible,
• Aux danseurs, danseuses qui se sont
éclatés dans les cours,
• A l’équipe d’animation de l’association
Foyer du Rabé qui encadre chaleureusement
et professionnellement vos enfants,
• Aux bénévoles, parents, membres du
bureau et du conseil d’administration qui
nous soutiennent et nous épaulent tout le
temps,

• A la mairie de Noé et Longages qui nous
met à disposition les locaux, le matériel et
l’aide des agents,
• A la SONO 2 EVENTS qui chaque année
met tout en œuvre pour la réussite de la
soirée,
• A tous les bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de ce spectacle : couture et décors,
• Aux parents et spectateurs.
A L’ANNEE PROCHAINE !

F O R U M  D E S  A S S O C I AT I O N S
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 - SOUS LA HALLE

ACADEMIE TAEKWONDO LONGAGES
Notre club qui compte 45 licenciés a terminé
sa saison 2017/2018 avec le passage de
grades et le regroupement des élèves autour
d'un goûter.
Le club participera au forum de la mairie de
Longages le 8 septembre et la reprise
des cours aura lieu le 12 septembre aux
horaires mentionnés sur notre site.
L'ambiance de notre club est familiale et

conviviale. Des essais sont offerts à toutes
les personnes qui désirent connaître et
pratiquer le taekwondo.
Après de bonnes vacances que nous
souhaitons pour tous, nous vous attendons
nombreux à la rentrée.
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement au numéro :
06 11 87 78 48 et 06 66 54 64 61
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