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Nous faisons face à une crise sanitaire, qui nous pousse à trouver d'autres 
manières de vivre. Notre commune s'adapte : agents, élu.e.s et citoyen.ne.s 
s'engagent et inventent.

Nos équipes culturelles transforment leurs cours de musique, de danse, d'arts 
plastiques en visio, notre médiathèque lance un drive, une liste de commerces 
ouverts est diffusée, notre CCAS écrit à tous nos aîné.e.s et déploie une équipe de 
bénévoles et d'agents pour garder le contact avec eux.

Les citoyen.ne.s mobilisent la solidarité dans les quartiers, dans les groupes de 
travail avec les élu.e.s, pour avancer ensemble vers un Saint-Loubès plus résilient. 
Preuve en est la vingtaine d'habitants qui ont proposé des noms pour ce journal, 
nom finalement choisi par les agents et les élu.e.s. Merci !

Notre ville respirera déjà mieux grâce aux 1000 arbres et arbustes plantés en 
décembre et aux nouvelles pistes cyclables du centre-ville. Des projets majeurs 

sont en train de se lancer : une ferme en régie municipale, la rénovation de l'école de 
l’Île Bleue, puis des autres bâtiments publics, la révision du PADD.

Des recrutements importants ont été bouclés : Carole Furlanetto en tant qu'ASVP ; 
Carine Coene, chargée de communication ; Valérie Cloez, directrice culturelle et 
Maxime Ducasse,  directeur général des services.

Chaque décision est pensée sur le long terme, pour son impact, son coût, et en 
terme de transition énergétique. Les habitant.e.s sont invité.e.s à participer avec les 
élu.e.s et les agents aux réflexions : groupes de travail, questionnaires ou réunions 
publiques quand nous le pouvons.

C'est ensemble, en impliquant chacun.e, que nous trouverons la créativité 
pour dépasser la morosité de cette période. Nous vous souhaitons 
d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous.

Emmanuelle Favre et l'équipe municipale

Savez-vous que Saint-Loubès accueille presque 70 commerces, de toutes sortes ? De l’alimentation et 
bar-restauration jusqu’à une agence de voyages, en passant par des magasins de cycles, d’informatique, 
d’optique, de soin ou de pressing.

C’est une grande chance pour notre commune ! Car ces commerçants font la vie de notre bourg. Ils permettent 
à chacun.e d’entre nous de s’y vêtir et chausser, d’y trouver son journal préféré ou d’éclairer sa journée d’un 
bouquet de fleurs ou d’un livre.

Mais aujourd’hui nos commerçants ont besoin de nous. Plus que jamais. Leur survie est en jeu, pour 
beaucoup d’entre eux. Presque la moitié restent ouverts légalement, d’autres peuvent prendre et livrer des 
commandes. Beaucoup se battent, sont créatifs, utilisent les possibilités du numérique et sont aussi 
accessibles tout simplement par téléphone.

Il ne tient qu’à nous d’être au rendez-vous, de saisir la main qu’ils nous tendent  !

Sur le site web et la page Facebook de la mairie, vous trouvez une liste de nos commerçants avec 
coordonnées et renseignements sur leur fonctionnement. Soutenons-les !

Soutenons nos commerçants !
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Quel urbanisme à Saint-Loubès ?

Environnement & Cadre de vie

Îlot des Cajus
« Ce sera comme une mini-forêt ! »

En septembre et octobre, deux réunions avec les 
riverain.e.s sur l’îlot Cajus ont permis d’envisa-
ger la plantation d’arbres de manière particu-
lière, inspirée du botaniste Akira Miyawaki.

Sorbier, Chêne et Tilleul pour les plus grands (arbres 
de haut-jet), fusain, bourdaine, pommier sauvage et 
érable pour les arbustes et arbres intermédiaires, plus 
de 800 pieds, de 1 à 3 ans, seront mis en place début 
décembre. En amont, la préparation des sols sera 
réalisée par les Services Techniques Espaces Verts.

Une allée fruitière et quelques « mobiliers » 
viendront compléter cet aménagement qui se veut 
sobre et respectueux de l’esprit du quartier. 
Construit en 1974 sur d’anciens vergers, c’est le 
premier lotissement de Saint-Loubès !

Ils ont besoin
de vous !!

Ce sont des chats, chatons, chiens ou chiots 
abandonnés, trouvés, égarés. Les associations de 
Saint-Loubès font un Appel à Candidature pour être 
famille d’accueil. Vous souhaitez aider, donner de 
l’amour, sauver des animaux : contactez une des 
associations, elle vous guidera dans les modalités.

Papattes & Compagnie 33

     : 06 65 69 68 77 -         /papatteetcompagnie33

AidAnimaux33
     : 06 03 73 09 26  -         /AidAnimaux33 

Comme expliqué lors de la réunion publique du 3 octobre, nous reprenons 
l’écriture du PADD (Plan d’Aménagement Développement Durable), document 
de base du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il s’enrichit des orientations 
imposées par l’État au travers du SCOT (Schéma de COhérence Territorial)  
croisées avec la politique de notre commune.

Pour confronter nos orientations politiques, nous vous avons soumis un question-
naire auquel 586  d’entre vous ont répondu. Nous vous en remercions, car c’est avec 
vous que nous voulons construire le Saint-Loubès de demain.

VOS RÉPONSES MONTRENT QUE (résultats complets sur le site saint-loubes.fr) :

1.  la zone d’activité doit être plus porteuse d’entreprises à fort potentiel d’emploi
  (50%) et sociales et solidaires (39%),

2.  cette ZA est adaptée à la taille de notre ville (69.3%) voire trop grande (25.8%),

3.  vous rêvez d’espaces verts où vous détendre à une large majorité (80%),

4.  la hausse de la population doit être ralentie ou arrêtée (72%),

5.  beaucoup d’entre vous voient les équipements de la commune (écoles, salles
  de sport, culture) plutôt bien placés et en nombre suffisant, mais en mauvais état,

6.  vous trouvez ce que vous cherchez dans les commerces de Saint-Loubès
  ou dans un rayon de 10 km,

7.  50% d’entre vous pensent que le stationnement est insuffisant,
  les autres qu’il est mal placé ou mal indiqué,

8.  92% d’entre vous pensent que la commune manque de pistes cyclables, de rues
  partagées ou de zones sans véhicule,

9.  vous êtes unanimes pour que l’architecture ne soit pas trop moderne
  mais plutôt un mélange harmonieux des techniques de construction,

10. les règles sur les bâtiments sont à mettre au goût du jour et à faire respecter,

11. la majorité d’entre vous aspire à vivre dans une maison avec jardin
  dans un cadre de vie apaisé et naturel.

Concernant  la densification de l’habitat, une majorité se dégage contre. Si certain.e.s 
ont la volonté de l’orienter plutôt vers les hameaux que dans le centre-ville. Le SCOT  
ne nous le permet pas, pour des raisons de préservation des zones agricoles et 
naturelles. De plus l’extension des réseaux d’eau, assainissement, énergie, télécom 
ne seraient pas rentabilisés pour le faible nombre de foyers desservis.

Nous devons donc densifier notre centre-ville, mais nous pouvons choisir comment : 
par des ensembles plus petits donc mieux répartis dans le tissu urbain. Ces habitats 
seront plus sobres en énergie et mieux intégrés en respectant l’environnement 
proche et l’architecture initiale. L’accent sera aussi mis sur l’utilisation des 
bâtiments vides : les propriétaires peuvent être aidés pour engager des réhabilita-
tions en logements sociaux avec des garanties de loyers. 
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Les agents des services techniques se sont 
affairés ces dernières semaines pour rendre 
attrayant notre bon vieux cimetière. Désherbage
en partie manuel et réfection des cinq allées 
de la partie basse et le voilà prêt pour les
célébrations de la Toussaint !

C’était aussi l’occasion de mieux gérer les eaux 
pluviales. Deux récupérateurs d’eau de pluie seront 
enterrés aux sorties des canalisations installées 
sous chacune des allées remises à neuf.  Ces deux 
cuves de 4000 litres chacune seront utiles à 
l'arrosage des plantations en période estivale.

Prochaine étape au Cimetière : finaliser le Jardin 
du Souvenir...

Un cimetière
plus agréable !

Réfection des allées du cimetière bas



Un démarrage sur les chapeaux de roue
de la saison culturelle à la Coupole !

Nous pensons
à nos aînés

Allons randonner sur
le circuit des Lavoirs !

Loubésiennes, loubèsiens, vous avez envie de 
vous balader dans notre jolie commune par 
un beau dimanche ensoleillé d’hiver ?
Connaissez-vous le circuit des Lavoirs ?

Créé il y a plus d’une dizaine d’années par une 
association de citoyens investis et amoureux du 
patrimoine de la ville (« Partager la Rue »), il arpente 
sur plusieurs kilomètres le centre-ville  et de belles 
parcelles viticoles et relie plusieurs anciens 
lavoirs, parfois méconnus et cachés. Nous vous 
l’avons fait découvrir ou redécouvrir pendant les 
Journées du Patrimoine 2020, nous sommes 
maintenant en train de le baliser pour que vous 
puissiez facilement le suivre. En attendant vous 
pouvez toujours demander la brochure existante à 
l’accueil de la Mairie ! Rendez-vous ensuite en 2021 
pour découvrir la prochaine balade qui s’offrira à 
vous et sur laquelle un groupe  travaille déjà. 

Saint-Loubès regorge de paysages variés et plus 
généralement d’un patrimoine naturel généreux.

En raison de la crise sanitaire actuelle, le 
traditionnel repas des aînés qui devait avoir lieu le 
mercredi 9 décembre à la Coupole doit être annulé.

Cet événement convivial très apprécié regroupe 
chaque année près de 500 personnes !

Nous avons constitué un groupe de travail afin de 
réfléchir à une alternative à ce moment festif. 
Plusieurs solutions sont aujourd'hui à l'étude et nous 
espérons pouvoir proposer malgré le contexte actuel 
une belle surprise à nos aînés pour cette fin d'année.

NOTRE NOUVELLE
DIRECTRICE CULTURELLE

Bonjour Valérie Cloez, présentez-vous et résumez- 
nous votre parcours culturel ?

Diplômée de littérature et musicienne engagée, je suis 
passionnée par le spectacle vivant depuis de 
nombreuses années et j'ai eu la chance de collaborer à la 
direction d'institutions renommées comme Odyssud à 
Blagnac et le Théâtre du Capitole de Toulouse...

J'ai fait mes études à Sciences Po où je me suis spéciali-
sée en management participatif, il me tient donc à cœur 
de rendre le public acteur de la vie culturelle et c'est ce 
que je compte faire à Saint-Loubès. Plus que jamais en 
cette période compliquée, nous avons besoin de nous 
évader, de vibrer pour laisser nos esprits vagabonder en 
toute légèreté et de retrouver aussi le lien humain, 
fédérateur et chaleureux que permet l'action culturelle.

Pourquoi avoir choisi Saint-Loubès ?

D'abord j'aime beaucoup cette région car enfant, je venais 
y passer souvent de beaux moments en famille. La Coupole 
est pour moi une salle de spectacle au potentiel 
indéniable, une scène des possibles au cœur d'une ville en 
plein essor, portée par une équipe débordante de projets 
et d'enthousiasme. Comment ne pas être motivée ?

Quelle est votre vision culturelle et artistique ?

Ma vision esthétique et artistique est avant tout basée sur 
la qualité accessible au plus grand nombre. Il me paraît 
essentiel de chercher à surprendre, innover, décloisonner 
et diversifier l'offre culturelle, s'intéresser aux nouvelles 
disciplines sans oublier le jeune public : il faut ouvrir les 
portes de la Coupole, mais aussi de nos ateliers et écoles 
artistiques à tous et en faire des lieux de vie où toutes les 
générations pourront rêver, échanger, partager, s'exprimer... 
Venez nous rejoindre, on vous attend !

Culture & Patrimoine
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`

Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’humoriste Inès Reg, 
le week-end du 2-3 Octobre 2020, pour lancer la saison 
culturelle de la Coupole. À cause des contraintes  
sanitaires, nous avons dû programmer 2 dates afin de 
permettre à l’ensemble des personnes ayant acheté un 
billet d’assister à la représentation. Quel plaisir de 
proposer salle comble pour 2 soirs d’affilée !

Le week-end suivant, nous avons profité d’une belle 
soirée jazz en compagnie des musiciens du célèbre 

Caveau de la Huchette. Une nouvelle fois, la salle était 
presque pleine et la performance mêlant musique, 
chant et claquettes a ravi les spectateurs.

Suite au confinement, nous avons malheureuse-
ment dû annuler les dates de novembre mais nous 
espérons pouvoir continuer à vous divertir si la 
pandémie nous permet de rouvrir la salle bientôt. 

Restez connectés !

Nous avons besoin de mécènes
pour rénover notre église !
La municipalité participe à la restauration de l’église en collaboration avec l’association ARCL, qui nous aide 
à financer les différents travaux grâce aux dons des particuliers et des entreprises. À la suite des travaux du 
clocher, nous prévoyons de rénover l’orgue et les espaces adjacents afin de sécuriser les lieux.

Ainsi, l’association ARCL a besoin de vos dons pour finaliser le projet.

SAVIEZ-VOUS QUE VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES ?
IMPÔT SUR LE REVENU

VOUS DONNEZ

34€

100€
AVEC 66% DE RÉDUCTION D’IMPÔTS

Votre don vous coûte

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
VOUS DONNEZ

25€

100€
AVEC 75% DE RÉDUCTION D’IMPÔTS

Votre don vous coûte

IMPÔT SOCIÉTÉS
VOUS DONNEZ

40€

100€
AVEC 60% DE RÉDUCTION D’IMPÔTS

Votre don vous coûte



Lorem ipsum

Nous réfléchissons
à la nouvelle école
Les élus intéressés par le travail sur le projet de 
nouvelle école se sont réunis pour commencer 
à mener la réflexion.

La première étape est de confirmer la nécessité de 
construire un nouveau groupe scolaire sur la 
commune. Pour ce faire, le cabinet de consultant 
qui avait fait l’audit initial a été reconsulté pour 
mettre à jour son étude. Il s'agit de prendre en 
compte les nouvelles directives de l’éducation 
nationale qui imposent des classes à 24 élèves 
maximum en 2021/22 pour les CP et CE1 puis en 
grande section en 2022/23. De plus, nous  souhai-
tons freiner l’augmentation de la population 
loubésienne à 1,7%/an contre les 2,6% passés.

Ainsi, de façon mathématique, le nombre d’enfants 
à accueillir sera moins important que dans les 
prévisions basées sur le modèle précédent.

La deuxième étape est de valider un lieu. Nous  
analysons la répartition des écoliers sur les quartiers 
de la commune afin de trouver le meilleur emplace-
ment, et de désengorger le centre-ville, saturé de 
voitures à l’heure de l’ouverture des écoles.

Ce travail est mené en consultation avec les élus 
des 3 listes présentes au conseil municipal et il 
servira à préparer une plus large consultation avec 
les loubésien.ne.s sur ce sujet passionnant  !

Enfance - Jeunesse & Social

Le service Animation Enfance de Saint-Loubès 
accueille près de 400 enfants âgés de 3 à 12 ans 
sur le temps périscolaire (avant/après l'école et le 
mercredi) et plus de 200 en extrascolaire 
(pendant les vacances).

L'investissement de ses 35 agents permet la mise en 
place de nombreuses activités et services pour les 
enfants et leur famille, tels que les séjours, l'école 
multi-sports, l'accompagnement à la scolarité, l'accom-
pagnement aux activités associatives, les stages poney, 
les vacances sportives et bien évidemment les modes 
de garde au quotidien...

Les animateurs sont tous des professionnels diplômés 
de l'animation, ils jouent un rôle essentiel dans 
l'épanouissement des enfants et font pleinement partie 
du système éducatif. En cette période de crise sanitaire, 

ils ont su s'adapter, selon les consignes gouvernemen-
tales en constante évolution, pour permettre à chaque 
parent de faire garder son enfant dans un cadre sécurisé.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES COMMUNS
AUX CENTRES DE LOISIRS SONT :

- Favoriser l'apprentissage de la vie en collectivité

- Aider les enfants à l'acquisition de l'autonomie

- Permettre à chacun de passer un agréable
 moment de vacances.

Actuellement, le service travaille à la simplification 
des tâches administratives pour les familles. 
Désormais, les parents remplissent un seul et même 
dossier pour l'inscription de leur enfant, à la fois pour 
l'accueil périscolaire, les mercredis, les vacances, la 
restauration scolaire et l'école.

La prochaine phase est la mise en place d'un espace 
famille, qui permettra à chacun de faire ses réservations,
ses modifications administratives, de fournir des 
justificatifs d'absences ou de consulter ses factures, via 
un compte personnalisé sur Internet. Cet outil permet-
tra aussi de transmettre toutes les informations  utiles 
aux familles : plannings d'activités, menus, messages 
en cas de grève, dates de réservations, etc …

Service Animation Enfance / Une équipe d'animation mobilisée pour nos enfants

Centre de Loisirs Primaire
05 56 78 92 34

alsh.primaire@saint-loubes.fr

Centre de Loisirs Jean de la Fontaine
05 56 78 71 82

aps.fontaine@saint-loubes.fr

Centre de Loisirs Île Bleue
05 56 68 67 10

alsh.maternel@saint-loubes.fr

Pôle sportif
05 56 78 92 34

 polesportif@saint-loubes.fr

QUI JOINDRE ?

Vous pouvez trouver les documents utiles et toutes les informations concernant les modalités de réservation sur  le site de la mairie : www.saint-loubes.fr, Rubrique enfance jeunesse
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nouveau Conseil
d'Administration du CCAS

Le Conseil Communal d'Action Sociale est un 
"établissement public administratif", à ce 
titre, il a une existence administrative et 
financière distincte de la commune. Il est géré 
par un conseil d'administration qui détermine les 
orientations et les priorités de la politique sociale 
locale. Ce CA est constitué à parité de membres 
élus et de personnes qualifiées. À l'issue d'un 
appel à candidature au mois d'août, toutes les 
personnes volontaires ont été intégrées.

PRÉSIDENTE :

Emmanuelle Favre

MEMBRES ÉLUS :

Marie Diallo (vice présidente), Bernard 
Duverne, Claudia Grasshoff, Harrag Koutchouk,

Martine Fernandes, Marianna Rundstadler.

MEMBRES NOMMÉS :

Danièle Barré (Troisième âge)
Jeannine Bonnet (Société civile)

Gisèle Calame (Secours Catholique)
Christine Chatenay (Société civile)

Françoise Gouillaud (Déléguée aux familles)
Bernard Manem (Restos du Cœur)

Distribution
de 1500 masqueS

AUX enfants
Deux masques tissus ont été distribués à 
chaque enfant dans les écoles élémentaires le 
10 novembre. Fabriqués en France, à Cestas 
(33), ils sont garantis pour 30 lavages. Le tissu 
est de l'oeko-tex, le modèle est certifié AFNOR 
pour la filtration.



Contre les cambriolages, les bons réflexes !

Sécurité & Déchets

PROTÉGEZ LES ACCÈS : vérifiez que tous vos systèmes
de fermeture soient bien clos ! Envisagez une
alarme, de la vidéo protection.

SOYEZ PRÉVOYANT : photographiez vos objets de 
valeur, notez le n° de série et la référence des 
matériels et biens de valeur. Conservez vos factures. 
Ayez une bonne relation avec vos voisins, ils pourront 
surveiller votre maison en cas d’absence.

SOYEZ VIGILANT : placez en lieu sûr vos bijoux (hors 
salle de bain et chambre), carte de crédit, sac à main... 
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres. Évitez d’informer de votre absence sur les 
réseaux sociaux !

SOYEZ PRUDENTS : n’inscrivez pas vos nom et adresse 
sur votre trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous 
le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de 

fleurs. Confiez-les plutôt à une personne de confiance. 
De nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si 
elles sont accessibles depuis la voie publique.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : signalez votre 
absence à la Police Municipale ou à la brigade de 
Gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions 
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller 
votre domicile. Renseignements et formulaires de 
demande disponibles auprès de la Police Municipale de 
Saint-Loubès ou sur le site Internet de la Mairie.

En cas de cambriolage
Prévenez immédiatement la brigade de

gendarmerie d’Ambarès et Lagrave
05 57 77 32 10 ou le 17

Si les cambrioleurs sont encore sur place, n’entrez 
pas et appelez le 17 ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de véhicule, physionomie, 
vêtements, immatriculation...).
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre 
et interdisez l’accès des lieux.
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Recyclez
vos bouchons

pour soutenir
la recherche

contre le cancer

Depuis le 15 octobre, la municipalité de Saint-Loubès 
est partenaire de l’association Agir Cancer Gironde,
qui collecte les bouchons en liège et en matière 
synthétique des bouteilles de vin, champagne, cidre 
etc. pour les recycler et ainsi soutenir l’Institut 
Bergonié pour la recherche contre le cancer. Vous 
trouverez un collecteur dans le hall de la mairie.

La déchèterie de Saint-Loubès est également 
équipée depuis le 1er octobre.

La propreté
de notre ville

Nos services municipaux sont engagés dans la 
propreté de la ville : la fréquence de ramassage 
des poubelles et le nettoyage des sanitaires 
publics ont été renforcés en plus du concours  du 
SEMOCTOM sur sa partie.

Néanmoins, si vous constatez un dépôt sauvage sur 
notre commune il vous suffit d’appeler notre police 
municipale au 06 82 42 04 07 / 06 07 29 47 51 ou d’envoyer
un email à policemunicipale@saint-loubes.fr. Celle-ci 
procédera à son investigation et suivant les éléments 
recueillis pourra établir un procès-verbal. Les dépôts 
sauvages sont passibles d’une amende qui peut 
atteindre plusieurs milliers d’euros.

Cet article a été rédigé avec la Participation Citoyenne de Saint-Loubès.
Aujourd’hui, plus de 38 loubésien.ne.s sont actif.ve.s et vigilant.e.s pour la lutte contre les cambriolages.
Vous souhaitez faire partie de cette belle équipe ? Venez rencontrer la Police Municipale (policemunicipale@saint-loubes.fr),
le service Prévention et Délinquance (pointjeunes@saint-loubes.fr) ou l’adjointe à la Prévention, Sécurité (al.rochaud@saint-loubes.fr)

Le frigo solidaire
a été déplacé !

Il est maintenant branché à droite de l'entrée de la 
mairie. Continuons cette initiative solidaire !

Une antenne
3G/4G a été

installée 
chemin de 
Poumey
Un recours avait été déposé 
par la mairie  lors du dépôt de 
la demande préalable en 
2015, mais la justice a depuis 
donné raison à la société 
Orange, au motif de l’intérêt 
général de l'équipement.

Marché
Afin de permettre aux commerçants de s’installer
sur la place de l'hôtel de ville, il est rappelé que le 

stationnement est interdit sur la zone de
marché les lundis et samedis matins.

Pensez à anticiper dès la veille !Lorem ipsum



Transition énergétique & Mobilité

Nous venons de passer une convention avec le 
SDEEG, Syndicat d’énergie auquel nous sommes 
adhérents, pour bénéficier du dispositif ECOBAT. Ce 
dispositif nous permet de bénéficier de l’assistance 
d’un référent technique pour définir notre plan 
pluriannuel d’investissements dans la rénovation 
énergétique de nos bâtiments communaux.

Nous allons pouvoir réaliser une carte 
énergétique de la collectivité grâce à la collecte 
des données de consommation de chacun de nos 
bâtiments sur un logiciel de suivi. Nous serons 
accompagnés dans la recherche de financements 
et de subventions pour lancer efficacement la 
rénovation énergétique du parc communal et 
ainsi réduire les consommations énergétiques en 
améliorant le confort de nos bâtiments.

L’école Île Bleue sera la première rénovée, car 
l’audit est déjà fait et sa faible performance la 
rend prioritaire. La prochaine étape consiste à 
réaliser l’audit énergétique des bâtiments pour 
définir des actions concrètes d’amélioration.

Un audit énergétique
des bâtiments publics

Des panneaux photovoltaïques sur nos toits

Des pistes cyclables
et des garages à vélo

Lutte contre les inondations

Dans le cadre de la transition énergétique de la commune et dans la poursuite d’un objectif d’autonomie 
énergétique, nous répondons actuellement à un appel à projets de la région Nouvelle Aquitaine. Il s’agit 
d’un projet d’autoconsommation collective dans l’ensemble des bâtiments communaux du centre-ville de 
l’électricité produite sur les toits des écoles Hector Ducamp et Paul-Jean Toulet. Cet investissement permettrait de 
faire une économie conséquente sur la facture énergétique de la commune.

Un premier groupe de travail sur les mobilités 
s’est tenu avec une quinzaine d’habitants de 
la commune le 1er octobre. Les membres de la 
commission ont présenté la vision de l’équipe 
municipale sur l’évolution de l’usage du vélo sur 
notre territoire et l’engagement pris pendant la 
campagne de mobiliser un budget récurrent de 
30€/an/habitant dédié aux mobilités.

Ce montant annuel est consacré à la mise en place 
de stationnement sécurisé pour les vélos au 
niveau de la gare et de parkings-vélos aux écoles, 
centres de loisirs et équipements sportifs.

Il sert également à financer la signalisation de 
contresens cyclables sur plusieurs voies en 
sens unique (chemin du Roy, rue Max Linder) 
ainsi qu’à la sécurisation de pistes existantes 
(chemin de L’Oustalot).

Concernant l’apaisement de la circulation, des 
concertations sont en cours avec les riverains 
dans les secteurs du Gary, du Prieuré, des Brions 
et de Cajus pour concevoir ensemble des 
aménagements visant à réduire la vitesse et 
faciliter les déplacements à pied et en vélo.

L’entrée d’agglomération côté St-Sulpice-et- 
Cameyrac va être déplacée pour sécuriser le 
carrefour des Brions/19 mars 1962.

Après des années d’attente et d’inondations 
régulières, des travaux de curage de fossé et de 
redimensionnement de bassins d’orage sont en 
cours dans le lotissement du Clos du Gary afin 
d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales et de 
réduire les risques d’inondation.

En parallèle, des études hydrauliques sont en cours 
pour limiter l’impact des fortes précipitations sur le 
niveau des fossés et des cours d’eaux et éviter leurs 
débordements sur les parcelles.

Une attention particulière est portée également sur les 
travaux de réparation des zones d’infiltration d’eaux 
parasites dans les collecteurs d’assainissement. Une 
campagne de réparation de branchements sera réalisée 
en 2021 ainsi qu’un suivi régulier de la conformité des 
raccordements au réseau d’assainissement.

Nous  réfléchissons au stockage des eaux pluviales pour 
leur réemploi et à la limitation de l’imperméabilisation 
des sols, via des actions concrètes et un accompagne-
ment des habitants dans leurs projets.

Ainsi la commune est en train de se doter de 
dispositifs de stockage des eaux de pluie destinés 
à l’arrosage des espaces verts et des terrains de 
sport, ainsi qu’à l’usage dans les sanitaires des 
écoles pour limiter nos puisages en eau potable.
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PRINCIPE DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
sur une même boucle basse tension

L’énergie alimente l’immeuble puis passe sur le réseau pour être distribuée aux voisins. 



Tribunes politiques

Depuis le mois de juillet, toutes les séances du Conseil Municipal sont retransmises en direct via Facebook Live (https://www.facebook.com/stloubes33450/). 
Vous pouvez ainsi suivre les délibérations et les débats depuis chez vous, sans vous déplacer ou les visionner par la suite à un moment qui vous convient.

Tout d’abord, merci aux électrices et électeurs qui nous ont placé à 72 voix de la liste 
majoritaire. Aussi notre équipe d’opposition compte bien réaffirmer de manière 
constructive ses propositions autour du social, de l’éducation, de la jeunesse, de la 
prévention de la délinquance, de la famille, des retraités, ... pour que le futur de 
Saint-Loubès ne se résume pas aux plantations d’arbres, à l’implantation d’une 
ferme participative et au traçage de quelques lignes pour la circulation des 2 roues !

De même, nous serons vigilants sur les nouvelles propositions concernant le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) 
notamment sur les moyens mis en œuvre pour poursuivre la production de logements 
sociaux et le renforcement du tissu économique. En ces temps où les difficultés 
économiques, sanitaires et sociales émergent au niveau national, Saint-Loubès, qui ne 
sera pas épargnée, n’a pas le droit à la frilosité et ne peut pas se replier sur elle-même 
en faisant preuve d’égoïsme et de protectionnisme. Ne faudrait-il pas pour l’avenir 
davantage de réactivité, d’inventivité et de dynamisme, en mettant l’environnement au 
cœur de la reprise économique afin de soutenir nos concitoyens les plus fragiles ?

Après les déclarations de la campagne, comment doit-on interpréter :

- que la ville n’a jamais été aussi sale (collège, abords du stade, haies, trottoirs…) ?

- que lors de la fermeture de la supérette, aucune navette n’ait été proposée pour
 permettre la mobilité des personnes, âgées notamment, vers une autre surface
 commerciale proche ?

- que l’on constate un manque de réponses ou des délais trop longs aux
 questions posées sur internet ?

Les grandes idées ne font pas tout, il faut aussi répondre aux nombreuses 
préoccupations et sollicitations des Loubésiennes et Loubésiens en matière de 
logement, d’emploi, de détresse sociale et aussi des problèmes de voirie, d’entre-
tien des fossés, d’éclairage, de traitement des eaux, …

En ces temps d’extrême incertitude ceci doit nous conduire à plus d’écoute, de 
démocratie et de transparence.

Liste Continuons Saint-Loubès - Groupe d’union démocratique et socialiste

CONTINUONS
Saint-Loubès

Une dynamique nouvelle
pour Saint-Loubès
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Transparence DU Conseil municipal 

Chères Loubésiennes, Chers loubésiens,

Nous sommes ravis de pouvoir nous exprimer dans le journal municipal après 
avoir été oubliés dans la 1ère édition. Nous profitons de cet espace pour vous 
réitérer nos remerciements pour la confiance que vous nous avez témoignée tout 
au long de cette campagne municipale 2020.

Soyez assurés que nous conduirons notre mandat avec pour seul but : la défense de 
vos intérêts et de vos droits. Nous souhaitons incarner une opposition constructive : 
soutenir les projets de bon sens pour notre commune et à l’inverse nous opposer 
quand cela sera nécessaire tout en étant force de proposition.

Nous vous proposerons dans les prochains mois des temps d’échanges sur les 
différents enjeux et projets sur notre territoire pour poursuivre notre engagement 
de vous représenter au plus près.

Nous restons à votre écoute pour toutes vos questions ou remarques.

           : dynamique.saintloubes@gmail.com

      : 06 85 50 84 62

: une dynamique nouvelle pour saint loubes

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.

Cédrick Chalard
Conseiller municipal

d’opposition et
Conseiller communautaire

Sandra Vallée
Conseillère municipale

d’opposition

Jean-Marc Marroc
Conseiller municipal

d’opposition

Martine Fernandes
Conseillère municipale

d’opposition 

Sortie de conseil municipal, 31 juillet 2020
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Vie économique & Associations
LA VIE DES ASSOCIATIONS
La vie associative est aujourd'hui soumise à rude épreuve. Notre volonté est de 
soutenir les associations dans leur communication. Pour cela, nous mettrons à 
leur disposition une page double dès le prochain bulletin municipal, un espace 
dédié sur notre site internet et une présence sur notre page Facebook. 

Vous pouvez envoyer vos articles à : assos-contact@saint-loubes.fr

Nous refaisons notre espace associations sur le site de la commune. Seules les 
associations subventionnées sont répertoriées. Nous invitons donc toutes les 
associations qui désirent faire connaître leur activité et/ou leur contribution à la vie 
communale à compléter le document  qui se trouve sur QR code à scanner ci-dessous.

Pour une pérennité des informations nous vous invitons fortement à posséder 

une adresse électronique (mail) de contact au nom de l'association, type 

‘monasso@monfournisseur.fr’ et pas ‘victor.hugo@gmxxxl.com’. Nous 

sommes à votre disposition pour vous accompagner sur le plan technique : 

assos-contact@saint-loubes.fr

Invitation aux vœux
samedi 16 janvier

Nous vous invitons, le samedi 16 janvier à 10h30, 
pour les traditionnels vœux à la Coupole.

Sous réserve des conditions sanitaires, les adjoints et la 
maire vous proposent de faire un bilan des premiers 
mois du mandat, et de brosser les priorités de l'année 
2021. Un temps d'échange sera proposé aux citoyens, 
dans l'esprit de démocratie impliquante qui nous anime.

Vous avez un projet
de création ou de

reprise d’entreprise ?

L’agence Hauts de Garonne Développement 
propose une permanence les lundis après-midi 
pour vous accueillir et vous accompagner, à 
distance, pendant le confinement.

Sur rendez-vous uniquement :
Hauts de Garonne Développement - 05 57 54 32 50

contact@hdgdev.com - www.hdgdev.com

INFO PERMANENCE 
SECOURS CATHOLIQUE

L'équipe du Secours Catholique de la presqu'île 
tiendra une permanence avec rendez-vous le 
premier jeudi du mois de 9h30 à 11h30 et le 
troisième jeudi du mois de 15h à 17h, au Point 
jeunes, chemin de Nice, à partir de janvier 2021.
Les bénévoles seront là pour vous écouter, vous 
accompagner dans vos démarches,  vous informer 
sur vos droits administratifs en toute confidentialité.
Tél. : 07 87 70 89 53 - lapresquile@secours-catholique.org

Le bus du marché
N’EST PAS CONFINÉ !

Après avoir modifié temporairement son 
itinéraire lors de la fermeture du Carrefour 
Market pour conduire les gens au supermarché 
de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, le bus a repris son 
trajet habituel du lundi matin.

Renseignements au 05 57 97 16 05.

La médiathèque
s'adapte au confinement !

La médiathèque propose un service de “drive” 
afin de nous permettre de continuer à lire ! Il vous 
suffit de réserver les ouvrages à l'avance par 
téléphone ou par mail et de venir les chercher à la 
médiathèque sur rendez-vous.

Par ailleurs, la médiathèque propose également un 
service de portage de livres à domicile pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Le BUREAU SOCIAL
de la commune

A partir de janvier, les modalités d'accueil du 
public changent. Afin d'assurer au mieux ses 
missions d'accueil, d'information et d'accompa-
gnement, les permanences se feront désormais sur 
rendez-vous :

Mardi 14h-17h
Jeudi 9h-12h et 14h-17h

Vendredi 9h-12h

Pour prendre rendez-vous :

05 57 97 16 05
ou par mail : ccas@saint-loubes.fr

ou à l'accueil de la mairie.

Agenda & Infos pratiques

Toutes les animations de fin d’année
SONT ANNULÉES !

LA VIE DES ENTREPRISES
Commerçants, artisans et entreprises, nous souhaitons actualiser la partie 
‘Vie économique’ du site Internet de la mairie pour y intégrer un véritable 
annuaire des professionnels de la commune.

Afin que les informations affichées reflètent au mieux vos attentes en terme de 
communication, nous vous proposons de nous faire parvenir les contenus à 
afficher via un formulaire en ligne, accessible en scannant le QR Code ci-dessous.

Pour plus d'information vous pouvez contacter la mairie :

mairie@saint-loubes.fr

Nous vous rappelons que la liste des commerces et des 
dispositions prises pendant le confinement est à votre 
disposition à l’accueil de la mairie.

https://framaforms.org/fiche-annuaire-mairie-1605964962


