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Mesdames, Messieurs,
Chères Launacaises, chers Launacais,
A l’approche de l’été, nous avons voulu mettre à l’honneur
toutes les associations qui œuvrent chaque année pour animer notre
village, en nous offrant de nombreuses festivités.
La vitalité conjointe de notre service public, et de notre mouvement
associatif participent à la variété du tissu local. Cette dynamique maille
notre commune et participe à notre cohésion sociale.
Je connais l’importance du monde associatif, ayant moi‐même, dans mon
propre parcours de citoyen, modestement participé à son épanouissement.
Je sais que vous êtes partie intégrante de l’identité de notre village.
Derrière l’engagement associatif, se trouvent des Femmes et des
Hommes qui donnent de leur temps personnel pour les autres.
Un Grand Merci à vous toutes et à vous tous, pour ce que vous faites à
travers les associations culturelles, sportives, solidaires et festives.
Donc, n’en doutez pas, nous serons toujours à vos côtés pour le bienêtre de tous les Launacaises et Launacais.
Nicolas ALARCON
Maire de Launac

JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
Délégué à la communication : Groupe de travail communication / Crédit Photos : Lawa Aboubacar

PAGE 1
Impression Mairie de Launac.

Vie Communale ...

Commission Jeune...
Le mercredi 20 mai 2015, a eu lieu la première
Commission Jeune. A cette occasion les Jeunes ont pu
parler de leurs attentes à la Municipalité.
Dans la convivialité, plusieurs projets ont émergé.
Nous avons terminé cette commission par une
collation .
Prochain rendez - vous a été fixé au 1er juillet
2015 de 14h à 16 à la Mairie (Salle du Conseil).

Avis à La Population
Nous recherchons des photos anciennes de l'Orangerie, qui
se situe dans le parc municipal de Launac.
Si vous en possédez, merci de nous les transmettre par mail :
mairie-de-launac@orange.fr ou nous les amener au secrétariat
de la Mairie, afin de les numériser pour restitution immédiate.
Avec nos remerciements anticipés.

RAPPEL AU CIVISME
VOL DE PLANTES

Le printemps est arrivé, avec lui les plantations pour
embellir notre village.
Malheureusement, nous déplorons déjà le vol de certaines plantes, geste bien petit de la part des auteurs.
Monsieur le Maire rappelle que ces vols constituent un

délit passible d'une amende maximale de 45000€ et
d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.
Notre village fait partie du réseau « VOISINS
VIGILANTS » n'hésitez pas à signaler à la Mairie ou à la
gendarmerie tout comportement suspect.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Puisque la vie est faite tout autant de respect que de tolérance, voici quelques précautions pour vivre en bonne
entente.

Roulons à vitesse modérée, respectons les limitations de vitesse, les zones à 50 en particulier.
Stationnons nos véhicules uniquement sur les places matérialisées au sol et non sur les parties engazonnées et/ou sur les trottoirs.
Ne stationnons pas sur les places signalées pour les handicapés, nous accueillons dans nos écoles des
enfants en situation de handicap. Les places qui leurs sont réservées sont fréquemment occupées par des
personnes valides. Le trajet pour amener les enfants à l’école devient un véritable parcours du combattant pour les
parents. Pensez à eux…
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Vie Communale ...

Fête des T.A.P 2015

C’est sous un soleil radieux, que le 05 Juin, s’est déroulée la
première fête des T.A.P dans le parc municipal de Launac.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont présenté
à leurs familles, les différentes activités découvertes en T.A.P.
Théâtre, éveil corporel et musical, hip hop, chant et percussions ont permis à chacun d’entre eux de montrer leur talent.
Les réalisations écrites (le journal, les recettes de cuisine, les
réalisations de loisirs créatifs, les dessins faits en informatique…) étaient exposées dans la cour de l’école élémentaire.

A l’issue de la représentation, les parents étaient conviés à
partager un apéritif offert par la Mairie dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Merci aux enfants mais également aux intervenants pour leur
participation et toute l’énergie positive qu’ils ont donné à
l’équipe d’animation.
BRAVO à TOUS !!!
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07/07/2015 : Sortie à la Base de Loisirs de St Sardos
(piscine, parcours d’équilibre, trampolines…)
17/07/2015 : Sortie au château de Laréole (visite du château et
de l’exposition temporaire + jeux dans les jardins du
château)
21/07/2015 : Sortie à la Base de Loisirs de St Sardos
(piscine, parcours d’équilibre, trampolines…)
23/07/2015 : Animation "Laser Ball " avec l’Association Id’2
Loisirs dans le parc de Launac.
27/07/2015 : Animation " Tir à l’arc " avec l’Association Terre
Mère.
30/07/2015 : Sortie au Parc Natura Game de Castelmaurou
( Parc d’accrobranche)
04/08/2015 : Sortie à la Base de Loisirs de St Sardos
(piscine, parcours d’équilibre, trampolines)
20/08/2015 : Sortie au Labyrinthe de Merville.
25/08/2015 : Sortie à la Base de Loisirs de Bouconne
(atelier Nature+ piscine)

BIVOUAC dans le parc de Launac
09/07/2015
23/07/2015
27/08/2015
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Vie associative...
FOYER RURAL...
Le Foyer Rural, à l’instar de toutes les associations, prépare activement la clôture de
la saison. Les bénévoles ne chôment pas et ce depuis le mois de mai. En effet, si l’on
fait petit un travelling arrière, la section Scrapbooking a organisé la 2ème édition du
vide grenier des loisirs créatifs le 10 mai, la section Hip hop a enchainé avec la 2ème
édition du Fest’Hip hop le 16 mai, la section Aviron est partie ramer sur le canal du
midi le 7 juin. Entre temps, un groupe de 13 jeunes de la section hip hop ont pu voir
de près les coulisses du Trophée Master, grand concours de Hip Hop sur la place
toulousaine, et même interviewer des danseurs dans le cadre leur projet le 30 mai.
Enfin les professeurs de musique, théâtre et Hip hop du Foyer étaient également
partie prenantes dans le spectacle des TAP le 5 juin.
Maintenant zoom avant :
- Le vendredi 19 juin à la salle polyvalente à 18 : 30 les jeunes élèves de la section
GRS offriront une belle démonstration de leurs talents sous la houlette de Stéphanie.
- Le mercredi 24 juin à 17 : 30, la Salle du Conseil de la Mairie se transformera en auditorium pour quelques instants avec la
prestation des élèves de la section musique sous la direction de Cathy.
- Le samedi 27 juin, le Foyer investira les allées du Foirail dès le matin pour installer le matériel technique autour de la scène
pour l’incontournable spectacle de fin d’année des sections Modern Jazz, Hip Hop et Danse Africaine avec
Anne Rose, Nacer et Lawa en chefs d’orchestre.
Le spectacle débutera vers 21 : 00
L’impatience grandit dans les rangs des élèves. Imaginez : montrer aux parents et amis les progrès réalisés
par la pratique assidue de leur « loisir passion ». Démonstrations qui seront récompensées par des salves
d’applaudissements, n’en doutons pas !

Avenir Sportif
Launac-Larra (Foot)

Un beau challenge de la Save

Inscriptions
2015/2016.

C'est sous un beau soleil d'été que s'est
déroulée la 38e Édition du «challenge de la
Save» au Stade André Mamprin et dans le
magnifique parc municipale de Launac. Le
challenge de la Save a reçu cette année 16
écoles de rugby de la région, ce sont les
catégories U8 U10 et U12 qui étaient représentées. À l'issue des rencontres voici
les classements obtenus : en U8 première
année : 8 équipes 1er le T.E.C.
Deuxième année : 9 équipes. 1er le
T.E.C. U10
1re année : 6 équipes. 1er le T.E.C.
2e année : 9 équipes. 1er Villemur. U12 1re
année : 10 équipes. 1er F.C.T.T.
2e année : 18 équipes. 1er Tournefeuille.
Classement général du challenge : 1er le T.E.C. Trophée du «Challenge de la
Save» , 2e Trophée «Yannick Ausset» La Saudrune, 3e Trophée des «Pionniers»
A.S.V.S, 4e Trophée «Hervé Lannes» U.S. Lisloise, 5e Trophée «Patrice Veron»
Lombez-Samatan, 6e Trophée «Georges Estele» Tournefeuille, 7e Trophée
«Balochi» Toulouse Lalande, 8e Trophée «Rolland Valle» Aussonne.
Les 60 équipes représentées se sont toutes vues attribuer coupes et médailles
pour leur participation qui fut exemplaire.
Les dirigeants de l'A.S.V.S tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont
investies pour le bon déroulement de cette manifestation.

Tous les enfants nés en 2010 et avant
peuvent s'inscrire.
Mardi 16 juin et mercredi 17 juin de
18h00 à 19h30 à Launac.
Vendredi 19 juin de 18h00 à 19h30 à Launac.
Contacter Stéphanie Lezat au 06 28 68 65
41 ou Denis Pierchon au 06 87 95 67 36
pour toute demande complémentaire.
RÉDUCTION DE 10€ pour tout dossier
d'inscription remis avant le 10 juillet.

JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
Délégué à la communication : Groupe de travail communication / Crédit Photos : Lawa Aboubacar

PAGE 4
Impression Mairie de Launac.

Vie associative...

Comité des Fêtes de Galembrun
Après le vide-greniers et jardins du 8 mai où les participants ont
attrapé quelques coups de soleil, chanté avec « les manivelles cathares », après la randonnée du 25 mai, l'été arrive, et c'est le
moment de la fête de notre hameau, les 20 et 21 juin.
Samedi 20 juin : concours de pétanque, apéritif, repas de la fête
(restaurant Andrieu), bal, feu de la Saint jean et reprise du bal
(orchestre Christian Luc).
Dimanche 21 juin : à 9h30, messe (nous espérons que l'église
pourra être à nouveau ouverte)suivie du dépôt d'une gerbe au
Monument aux Morts. Apéritif offert par la Mairie, les Majorettes
de Cadours animeront l'apéritif. Les voitures anciennes seront
encore une fois au rendez-vous, pour la journée. La restauration
de midi sera assurée par la « ferme aux Téoulets », N. et F. Maso.
A 16h30, spectacle de danses du monde proposé par la compagnie « VagabonDanses » (association Les Arts Au Soleil, de
Galembrun). Et à 18 heures, la désormais traditionnelle course de
brouettes.
L'été commence avec la fête de Galembrun, mais les festivités
estivales continuent : le 13 juillet, grâce à un partenariat entre le
Comité des Fêtes de Galembrun et l'association Les Arts Au
Soleil, pour l'ouverture du Festival « Danses pour Tous » vous
êtes invités à un concert avec l'Orchestre de Chambre de
Toulouse. Puis, avant la fin des vacances, une dernière animation à
Galembrun : Festi Ciné, le 27 août, avec le film « La liste de mes
envies » (film de Didier Le Pêcheur, avec Mathilde Seigner et Marc
Lavoine).
Ensuite, viendra l'automne, la fête des Vendanges le 19 septembre,
et la dernière randonnée de l'année, le 27 septembre...
Le Comité des Fêtes de Galembrun vous invite à venir nombreux partager ces moments amicaux et festifs, participer à toutes
ces animations estivales.

Renseignements, contacts, réservation repas de la fête :
06 81 18 39 24 ou 06 75 23 37 36
http://www.animation-galembrun.com cdf-galembrun@laposte.net

Des Champions au RSL
Le Roller Skating Launacais dans la cour des Grands, le
travail porte ses fruits :
- Jean-Stéphane avec son titre de vice champion du monde
marathon.
- Antoine pour sa première place au semi de Dijon, Sara
pour sa troisième place au semi de Dijon,
- Corentin pour son podium à la Pyrénéa Cup de
Valence.
Les podiums des 6H des Trolls sur la piste de Kart de
Muret : Noémie première avec son équipe multi-club
(record du nombre de tours ! ), Julie et Gérald, premiers
du Duo, Sapho, Bertrand et Manu seconds des seniors.
Et on n'oublie surtout pas ceux qui ont œuvré dans
l'ombre comme Lisa et Sébastien, qui pour leurs premiers
pas dans la compétition, n'ont pas démérité.
Vivement que ça continue ....
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Vie associative...

Comité d’Animation de Launac
Le jeudi 14 mai a eu lieu le traditionnel vide-greniers de l’Ascension
qui a réuni 126 exposants pour le plus grand bonheur des acheteurs.
Les quelques nuages gris n’ont pas fait fuir les foules qui se sont pressées à la restauration, un grand merci à tous !
Maintenant, l’heure est à la préparation de la fête locale qui se déroulera du 31 juillet au 2 août 2015.
L’équipe du Comité d’Animation de Launac vous distribuera le programme complet le week-end du 4 et 5 juillet, réservez leur votre
meilleur accueil ! En entendant, un petit aperçu de ce qui vous attend…
Vendredi 31 juillet : concours de pétanque et bal musette
Samedi 1er aout : concours de pêche et de pétanque suivie de la traditionnelle saucisse ô mètre
Dimanche 2 aout : Apéro mousse et feu d’artifices !
Contact : comite.animation.launac@gmail.com et sur facebook !
A très vite !

Les Arts au Soleil
Avant les vacances d'été, « les arts au soleil » proposent un
dernier atelier d'Histoire de l'Art, à Galembrun (salle de
l'école), le samedi 20 juin, de 10 heures à 12h30 : Faith Ringgold est l'artiste à découvrir. Et comme à chaque atelier, les
enfants repartent avec leur œuvre inspirée de celle du
peintre du jour.
Pendant les vacances d'été, l'association « Les Arts au
Soleil ! » est heureuse de vous inviter au 6ème Festival
« Danses et Musique pour Tous », du 13 au 18 juillet, sur la
place des Acacias de Galembrun.
Des stages pour découvrir des danses (sévillanes, jazz, tahitiennes, Bollywood, orientales, doum danse et danse mandingue), de la musique (cajòn, percussions).
Des spectacles gratuits chaque soir, sur la place de Galembrun. Le 13 juillet en ouverture du Festival et en partenariat
avec le Comité des Fêtes de Galembrun, l'orchestre de
chambre de Toulouse avec un programme autour de la
danse. Une journée et soirée andalouses le 14 juillet, avec
Azulenca, Serge Lopez et Isabel Chanu. Une scène ouverte le
15 juillet, à la salle des fêtes de Grenade, avec des danses de
tous les pays. Du cinéma, le 16 juillet, « Street Dance ».
Spectacle Egyptien avec Ibtissem et Ali Allaoui le vendredi 17
juillet.
Et Bouba Sylla clôturera ce festival avec ses danseurs et percussionnistes le samedi 18 juillet.
Des animations pour les enfants : peinture Kakemono, fabrication de masques africains.
Des séances de Qi Gong du mardi au samedi matin, de 10h30
à 12 heures.
Un marché de créateurs le 14 juillet.
Le concours Beaux-Arts, avec pour thème l'Afrique.
Restauration variée en soirée : paella le 14 juillet (sur inscrip-

tion), assiettes du soir, repas africain, Bénédicte et sa caravane.
Bref, autant de raisons valables pour venir à Galembrun du 13 au 18 juillet, pour ce 6ème festival « Danses et musiques pour
tous ».
Pour toutes ces animations, pour vous inscrire, un téléphone : 06 76 74 42 97, ou contact@lesartsausoleil.org
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Vie associative...
Depuis sa création en 2005, Wassa’n Africa est resté fidèle à
ses objectifs. En 10 ans, nous avons fait découvrir au public
quelques facettes des cultures Africaines :
l’Afrique traditionnelle à travers les masques Dogon, les
Peulhs Wodabé du Niger, les troupes artistiques traditionnelles, les conteurs et le travail des artisans sur place.
Nous avons valorisé la création artistique et contemporaine, l’humour avec les plus grands du moment, la peinture,
la sculpture, l’écriture et le cinéma...
Nous avons montré une culture Africaine ouverte au
reste du monde avec les métissages musicaux. Une Afrique
qui se modernise et qui innove tout en restant attachée à ses
valeurs ancestrales …
A Wassa’n Africa,
le « vivre ensemble » n’est pas juste un
discours mais une réalité, des moments de rencontre pour
mieux se connaitre et se comprendre …

Licences : 2-1084230 - 3-1084231

Pour cette 10ème édition, une programmation exceptionnelle
avec des artistes en tournée mondiale, le festival démarre le 2
juillet au cinéma de Grenade avec la projection du film
aux 7 César « TIMBUKTU ». Une exposition tout le mois de
juillet à l’office du tourisme de Grenade...
Les 3, 4 et 5 juillet à Launac, c’est toujours un rendezvous exceptionnel permettant la rencontre entre le public
(petits comme grands), des artistes africains et des associations de Midi Pyrénées. C’est une ambiance familiale, ludique
et culturelle proposant à tous quel que soit son âge :
des animations (danses, contes, jeux, littérature, art,
artisanat, village associatif, etc.)
des ateliers et des stages organisés autour des
valeurs, savoirs et savoir-faire des cultures africaines. Ces
ateliers occuperont toute votre famille, petits comme grands.
8 concerts gratuits tout au long de ces journées pour
découvrir la diversité et la richesse de la musique africaine.
Nous invitons les Launacais a venir massivement à cette 10ème édition qui leur est
dédiée …
Programme disponible à la Mairie et dans vos commerces locaux (Restaurant, Boulangerie, esthéticienne, garage du stade…) et sur le site du festival www.wassanafrica.com
Clôture en beauté des festivités le 6 juillet à Merville avec des fanfares de Merville et le
Gangbé Brass Band, l’une des plus grande fanfare d’Afrique qui fête ces 20ans de
création.
Nous vous souhaitons un bon festival...
Informations et renseignements :

www.wassanafrica.com - 06 70 38 72 08.

Pour la 2ème année consécutive, l'association des
parents d'élèves
du groupe scolaire Jean Arrecgros, organisait sa kermesse dans le
parc de Launac.
Pour le plus grand plaisir des enfants, la météo d'humeur plutôt
joueuse leur a permis de profiter de ce moment pendant 2 heures.
Au programme :
pêche aux canards,
chamboule tout,
course en sac,
jeu de quilles etc.
Sans oublier pour les gourmands, petits et grands ,
crêpes, glaces, sandwich et boissons.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine même endroit
même mois.
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Infos pratiques ...
Numéros utiles

AGENDA
Marché tous les dimanches
matin

Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81
La POSTE de Launac : 05 61 85 80 00

PHARMACIES

DE GARDES* Mairie de Launac

Juillet
Vend 5
DARNES
139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03
-

Dim 12
FILOCHE
11 rue Emile Pouvillon
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52
*

Mardi 14
BAILLIE & BRAYE
49 rue de la République
31700 BEAUZELLE
05 61 59 72 60
VALETTE
Place à la Volaille
31530 LEVIGNAC
05 61 85 43 27
-

Dim 19
LANNES (Le Grand Selve)
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24

• Accueil : 05 61 85 40 43
contact@mairie-launac.fr
• Bibliothèque : 05 61 85 08 26
Enfance Jeunesse
• Inscription ALSH : 05 61 85 85 85
• Ecole maternelle : 05 61 85 39 14
• Ecole élémentaire : 05 61 85 04 88
CCAS de Launac
05 61 85 38 76
Divers
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h-12 h et 14 h-18 h, dimanche : 9 h-12 h
et 13 h-17 h. Fermée le mardi et les jours fériés
• Déchetterie de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h-12 h et
13 h 30-18 h, samedi et dimanche : 10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés
• Communauté de Communes
Service technique : 05 61 82 63 74
Services administratifs : 05 61 82 85 55

Fête Locale de Galembrun
20 et 21 juin 2015
Fête du Foyer rural
27 juin 2015
Festival “Wassa’n Africa”
3-4-5 Juillet 2015
Festival “Danses pour Tous”
13 au 19 juillet 2015
Fête Locale de Launac
31 juillet, 1-2 Août 2015
Forum des Associations
& Marché Gourmand
6 septembre 2015
Fête des vendanges à Galembrun
19 septembre 2015
Fête des Dys
10 octobre 2015
Marché de Noël
6 décembre 2015

-

Dim 26

LES HAMATS
Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08
-

Août
Dim 02 Août
LOPEZ
2 chemin de Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46
Dim 9
PEYRE & STEFENEL
La Grande Barthe
CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28
-

Dim 15
RAFFIN
route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30
-

Dim 16

PHARMACIES

DE GARDES* SUITE

Dim 23
MICHAUDEL
C.Cial du ruisseau
31700 BEAUZELLE
05 61 61 22 22
FRIC
Chemin d'En Palanque
31480 CADOURS
05 61 85 70 58

LES HAMATS
Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dim 30
SARTHE
306 ave de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

* Sous réserve de modification de dernière minute
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