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ZOOM SUR LA RÉSIDENCE DU CHAI  

Le Petit Le Petit LarrassienLarrassien  



ÉDITO 
 
Bonjour à tous, 
 
Un enfant m’a demandé s’il pouvait écrire un petit texte et le publier dans le Larrassien. Non seulement je l’ai 
encouragé, mais j’ai décidé qu’il tiendrait lieu d’Edito. Espérant qu’il vous interpelle autant qu’il m’a touché… 
 
J’ai 11 ans, et je m’appelle …….. *, je vis à Larra depuis trois ans avec mes parents. Avant, nous étions dans 
une grande ville, à Toulouse. Mes parents ont choisi Larra pour la campagne, le calme, loin du stress et du 
bruit.  
Maman avait juste un peu peur que je m’ennuie. Mais c’est tout le contraire ! Parce qu’à Toulouse, c’était 
toujours compliqué. Sortir le samedi soir ? Papa y renonçait vite, parce qu’il fallait sortir la voiture du garage, se 
garer en ville, et çà coûte cher, affronter la circulation. Et maman disait souvent que les places étaient chères 
aussi, ou alors c’était complet, réservé aux abonnés, comme elle m’a expliqué. Finalement, on restait devant la 
télé.   
Alors qu’ici, je suis bien content : d’abord il y a une bibliothèque avec une dame très gentille, et tout un tas de 
livres différents que je ne connaissais pas, et comme j’adore lire…. Et puis surtout, il y a des spectacles. Du 
théâtre, des chansons, de la musique. Dans une grande salle de spectacle, ça s’appelle Cavaillé et c’est très 
beau. Samedi soir, mes parents ont vu des affiches qui disaient qu’un groupe de trois musiciennes allaient être 
sur scène. Nous y sommes allés en famille. Et là, j’ai trouvé cela merveilleux. A la maison, quand maman 
écoute de la musique classique, çà m’ennuie un peu. Là aussi c’était de la musique classique. Mais j’ai vu la 
violoncelliste, comment elle faisait, et la violoniste, c’était différent. Et le piano, comme une rivière qui coule. Je 
n’arrive pas à me l’expliquer, mais j’étais ému. Je me suis rendu compte comment naissait la musique, 
comment chaque instrument est différent, et comment tous ensemble c’est très beau. Une autre fois, nous 
sommes allés à Cavaillé aussi un soir, et il y avait un vrai orchestre, avec un vrai chanteur. C’était mieux que la 
télé. Et puis après, on mange des crêpes ou des gâteaux ! Et papa est content, parce qu’il peut se garer sans 
problème. Et la maison n’est pas loin. Et mes parents rencontrent des personnes nouvelles, ils discutent et ils 
sont heureux. Et puis demain, je vais faire du vélo avec mes copains. Je ne les ai pas vu au spectacle, et je vais 
leur dire que c’était super bien. 
Voilà, juste je voulais dire à mes parents que je suis très heureux de vivre ici, parce qu’à Toulouse, il y a 
beaucoup de choix, mais on ne faisait rien, alors qu’ici, on fait plein de choses. 
Pardon si c’est mal écrit, mais c’est ce que je voulais dire.   
Nous respectons l’anonymat de ce jeune Larrassien 
 
Gérard JANER 
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Les articles du prochain 
numéro devront parvenir à 

la commission 
communication, 

communication@larra.fr  
avant le  

17 mai 2019 .  

Il y a de la musique 
dans le soupir du 
roseau, 
Il y a de la musique 
dans le bouillonnement 
du ruisseau, 
Il y a de la musique en 
toutes choses, si les 
hommes pouvaient 
l’entendre 
 
Lord BYRON (1788 – 
1824) 
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PV du conseil 
municipal 

du 10 décembre 
2018 

www.larra.fr 
 

Permanences 
juridiques 
gratuites 

à Grenade les  
20 mars, 17 avril et 

15 mai 2019 
www.hautstolosans.fr 

 
Permanences 

emploi 
à Cadours les 11 et 
25 mars, 8 avril , 6 

et 20 mai 2019 
www.hautstolosans.fr 

 
Inscription liste 

électorale avant le 
31/03/2019 

pour participer au 
scrutin des élections 

européennes du  
26 mai 2019 

www.service-public.fr 
 

Inscription école 
rentrée 2019/20  

Dossier 
téléchargeable à 

compter du 1er avril 
2019 

www.larra.fr 
 

Élections 
européennes 

Dimanche  
26 mai 2019 

www.service-public.fr 
 

À 

NOTER 

ÉLECTIONS 
 

Les élections européennes 
en France se dérouleront 
le dimanche 26 mai 2019  afin 
d'élire les 79 députés 
représentant notre pays 
au Parlement européen. 
www.service-public.fr 

ENVIRONNEMENT 

Depuis le 1er janvier 2017, la 
fusion des 3 syndicats de la 
Save,  a donné naissance au 
Syndicat de Gestion de la Save 
et de ses Affluents. 
Un nouveau logo et un site 
internet ont vu le jour en 2018. 
www.sygesave.fr 

HEURE D’ÉTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le passage à l’heure d’été se 
fera dans la nuit du samedi 30 
mars au dimanche 31 mars 
2019. Les montres avancent 
d’une heure : à 2:00 heures du 
matin, il sera 3:00. 
Les différents pays de l'Union 
doivent choisir de rester à l'heure 
d'hiver ou à l'heure d'été. Si la 
France choisit l'heure d'été, le 
changement du 31 mars 2019 
sera le dernier. Si le choix se 
faisait pour l’heure d’hiver, il 
faudrait patienter jusqu'au 27 
octobre 2019. Les États 
membres ont jusqu'au mois 
d'avril 2019 pour prendre une 
décision. 
www.service-public.fr 

CITOYENNETÉ 

L’arrêté préfectoral du 23 juillet 
1996 réglemente les jours et 
horaires pendant lesquels 
certaines activités bruyantes de 
bricolage ou de jardinage sont 
autorisées : 
• les jours ouvrables de 08 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 
• les samedis de 09 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h, 
• les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h et de 16 h à 18 h. 
www.larra.fr 

CITOYENNETÉ 

Nous rappelons qu’il est 
strictement interdit à tout 
véhicule motorisé de circuler 
dans la zone verte de Cavaillé 
(seule la voie goudronnée est 
autorisée). 
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En Bref 

DÉPART À LA RETRAITE D’UN AGENT TECHNIQUE 
 
Amis, collègues de travail, proches…, ils étaient tous là 
avec des souvenirs, des anecdotes, avec un portrait (celui 
de Mme Sirven, son enseignante), lors de cette soirée 
dédiée à Jacques … Ce moment fut à la fois festif et 
empreint de nostalgie. 
Au revoir Jacques, et à très vite sur les chemins de la 
commune avec ton deux roues. 

NOËL 
 
Les employés de la mairie de Larra 
et leurs enfants  ont pu se réunir 
autour du Père-Noël, de passage 
sur notre commune ! 
Un moment convivial et chaleureux. 
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ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 

 
Lou TACCHINI 

08/02/2019 
 

Bjorn HUGUENOT 
BOISHU 

31/12/2018 
 

Victor ANDRE 
25/12/2018 

 

Décès 

 
Pilar ROUJA 
02/03/2019 

 
Mireille TOLLERON 

22/02/2019 
 

Julienne PONTICH 
04/02/2019 

 
Charles PIQUES 

29/01/2019 
 

Marcelle DEMBLANS 
14/01/2019 

En Bref 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 
Lors du repas des aînés, nos 3 jeunes conseillères 
municipales s’étaient donné rendez-vous le dimanche 3 mars 
pour un après midi détente. 
 
 
 

Malheureusement, un contretemps nous oblige à 
changer de date.  
Toutes nos excuses. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Une invitation sera envoyée prochainement pour vous permettre de vous inscrire. 
Venez nombreuses et nombreux ! 

Dimanche 07 avril de 14 h 00  à 17 h 00 
à Cavaillé 

"...EN FABRICANT LA CARTE DE VŒUX 
AU PÈRE NOEL 
LES SOUHAITS EXIGES 
FOUS D’ALLER AU CINÉ 
POUR RIGOLER  
ET GOÛTER CES DOUX MACARONS  
TRÈS GOURMANDS 
ON ÉTAIT PRIVILÉGIES!!!" 

CLSHCLSH  
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Zoom sur 

Vous aurez sans doute remarqué l’avancement du projet de la 
résidence intergénérationnelle située au cœur du village derrière la 
rue des Vignes et accessible depuis la rue de la Plaine. La 
résidence du Chai prend forme et bientôt ce sont 23 villas qui 
accueilleront des familles mais aussi des séniors dans un modèle 
de vie partagée. L’habitat intergénérationnel combine des 
logements avec un projet social, dans l’objectif de vivre ensemble 
toutes  générations confondues. 
 
Pour proposer une offre de logements à loyer modéré, mais aussi 
pour répondre aux attentes de personnes âgées en perte 
d’autonomie mais qui souhaitent rester sur Larra, la commune s’est 
engagée dans ce projet novateur, au centre du village à proximité 
des commerces permettant la cohésion et favorisant les relations 
intergénérationnelles . Ce projet a été confié à Colomiers Habitat. 

ÉCLAIRAGE DE 
L’ENTRÉE DU 
VILLAGE 
 
Des lampadaires à 
LED ont été placés du 
rond point de 
Bramesoif au centre du 
village. 
Sobres et contemporains, ils renforcent la visibilité 
favorisant les déplacements piétons. 
L’utilisation de lampes à LED est un système répandu pour 
l’éclairage public car il permet d’éclairer les zones avec 
précision et est également plus économique. 

RÉFECTION DU CHEMIN  
DES MALETS 
 
Dans le cadre de l’entretien de la 
voirie, le chemin des Malets a été 
regoudronné. 

LA RÉSIDENCE DU CHAI 
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ECLAIRAGE DU GYMNASE 
 
C’est fait, nous ne devrions plus avoir de problèmes d’éclairage dans notre 
gymnase. Tous les blocs d’éclairage ont été remplacés par des lampes de type 
LED (meilleur éclairage pour une consommation divisée par deux). 
Le montant de ces travaux est de 13 995€. 

LE CENTRE SPORTIF ET D’ANIMATION DE CAVAILLÉ 

LE MARCHÉ 



 

 

A Larra 
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Le conseil départemental de la Haute-Garonne, réuni notamment avec la 
communauté de communes des Hauts Tolosans au sein du Syndicat mixte 
Haute-Garonne Numérique (HGN) , mène une politique d’aménagement 
ambitieuse dans ce domaine. 
Avec le soutien financier de l’État et de la région Occitanie, HGN vient de 
débuter le déploiement d’un réseau de 278 000 prises de fibre optique jusqu’aux 
abonnés d’ici à 2022 sur 100 % du territoire haut-garonnais, ce qui représente un 
budget total de 533 millions d’euros. 
 
La Haute-Garonne sera ainsi l’un des premiers dépar tements français à proposer la couverture à 100 % d u 
territoire en fibre optique. 
 
Des actions de transition permettent d’améliorer les connexions internet dans les zones à faible débit. Lors de 
l’installation d’une antenne de réception dédiée, sur le toit des habitations, et de box-internet pour recevoir le signal, 
les frais d’installation et de maintenance de l’antenne pour les particuliers sont entièrement à la charge de HGN. 
 
Sur le canton de Léguevin, des montées en débit ADSL ont été réalisées dans plusieurs communes : Le Burgaud, 
Garac, Bellegarde Sainte Marie et Vignaux. Des stations radio 4G ont été ouvertes à Le Grès, Mérenvielle, Sainte-
Livrade, Brignemont, Cabanac-Séguenville, Le Castéra, Launac, Bellesserre, Lagraulet Saint-Nicolas. 
Le déploiement de la fibre optique qui propulse les données numériques à la vitesse de la lumière marque la fin de 
la fracture numérique entre zones urbaines et territoires ruraux. Le déploiement sur le canton de Léguevin 
débutera en juin 2019  : 24 000 prises pour les particuliers, les entrepr ises, les services publics…  
 
Assurons le quotidien, préparons l’avenir ! 
Toujours à votre service, vos conseillers départementaux Véronique Volto et Alain Julian 
 
Permanence le samedi matin sur rendez-vous au 05.34 .33.32.08. 

LA FIBRE PARTOUT ET POUR TOUS ! 
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A Larra 
CCAS 

REPAS DES AÎNES  
 
Une journée très agréable, un excellent repas préparé par WIS’ Traiteur, un 
après-midi tout en musique grâce au duo TEMPTATION. 
 
Un grand merci à nos décoratrices  Mesdames Colette GAYET, Janine 
GAUTIER, Andrée LAMARQUE, Eline AMADIO, Marie-Antoinette SALES-
BEAUDIER, Odarka GNYP et Isberthe DALAYRAC. 
Le thème était le Japon illustré par des fleurs, des tableaux et beaucoup de 
créations. 
 
Nous espérons avoir donné un moment de détente à nos aînés et vive 
l’année prochaine avec un autre thème ! 

Le CCAS vous donne  
rendez-vous les  
4 et 5 mai 2019  

sur le site de Cavaillé  
pour une expo-vente . 

N’oubliez pas que l’atelier du Mardi de 14 h à 17 h vous 
accueillera toujours avec plaisir. 
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L'association "Poterie Arts du Feu " vous propose une expo vente , dans son 
atelier, sur le site de Cavaillé, les 4 et 5 mai 2019 . 

 Venez nombreux ! 

GénérationS Larra 
Le carnaval de Larra version 2019 est de 
retour le dimanche 31 mars , place de 
l’église à 15 heures. 
Avant de finir au bûcher, Monsieur 
Carnaval vous attend nombreux afin de 
défiler dans les rues du village. 
Alors, déguisé ou non, nous vous invitons à 
venir passer un après-midi festif et coloré 
qui se terminera par un goûter offert par les 
membres de notre association. 

Mes loisirs 
L’ART EN VILLAGE 
 
♦ 18 mars 2019 à 14 h 15 à la mairie : conférence sur la musique classique de 

Marcel Marty, l’opéra "Carmen" de Georges Bizet. 
Inscription souhaitée : 8 €. 

 
♦ 7 avril 2019  à 11 h 00 à l'hôtel Palladia : concert et déjeuner (Orchestre de Chambre - Mozart et Schubert). 

Inscription obligatoire : 51 € (déjeuner, vins et café inclus) 
 
♦ 16 mai 2019 à 19 h 30 au cinéma CGR de Blagnac : « Ballet - Cendrillon" de Prokofiev, depuis l'Opéra 

Bastille. Inscription obligatoire : 9 € 
 
L'équipe de "L'Art en Village" espère que l'une ou l'autre de ces activités sollicite votre intérêt. 
 
Contact : l.art.en.village@gmail.com ou www.lartenvillage.wixsite.com/larra ou 06 80 55 95 31 
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1er au 31 mars 
Expo photos du 
concours photo 

Cavaillé 
L’Art en Village 

 
9 & 10 mars 

Stage Postural-ball 
Cavaillé 

École de Sport Larra 
 

16 mars 
St Patrick’s night 
Salle polyvalente 
Comité d’animation 

 
18 mars 

Conférence de  
M. Marty 

« Carmen » de 
Georges Bizet  

à 14 h 15 
Mairie 

L’Art en Village 
 

22 mars 
Stage aquarelle 
d’Eth de Melaou  

sur le thème  
« la danse, corps en 

mouvement » 
de 09 h à 17 h 

Maison pour Tous 
L’Art en Village 

 
31 mars 
Carnaval 

15 h 
Village 

GénérationS Larra 
 

1er au 30 avril 
Expo photos « La 
récré a sonné »  
de C. Chavanne 

Cavaillé 
Lundi, mardi, 

jeudi et vendredi  
de 17 h à 20 h 
L’Art en Village 

 

7 avril 
Sortie concert 

« Mozart-Schubert » 
et déjeuner à l’hôtel 

Palladia à 11 h 
L’Art en Village 

AGENDA 
Envie de découvrir 

de nouvelles 
activités sportives !  
 
 
 
 
 

Cours de POSTURAL –BALL, 
Activité Sport Santé pour Tous : 
∗ Adultes : mardi 18 h 30 / 19 h 30 et 

jeudi 9 h 30 / 10 h 30 et10 h 30 /11 h 
30 sur inscription (place limitée) 

∗ Enfants 6 /12 ans : cours 
ludique  avec un gros ballon en 
musique le jeudi 18 h 15 / 19 h 15. 

 
Inscription possible durant 
toute la saison sportive pour 
toutes les activités adultes, 
seniors et enfants dès 10 mois  
Activités proposées : Pilâtes, Postural Ball, 
Multisports adultes et enfants à partir de 6 
ans, Gym enfant 3/5ans, baby gym et 
Taïchi. 
Atelier équilibre pour améliorer l'équilibre 
physique et lutter contre les chutes afin 
d’améliorer son quotidien : le mardi matin. 
Inscription obligatoire au 06 23 40 83 64 

Stage Zumba et Zumba Strong  
le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30   

 
 
 
 
 
 
 
 

Le plaisir de lire… Dans ce monde moderne 
où l'informatique est partout avec son 
invasion d'écrans qui nous captivent et 
déversent un déluge gigantesque 
d'informations, il subsiste heureusement 
encore la possibilité de poser son regard et 
son esprit vers un bon livre ! Pas de 
rayonnements ultra-violet, de publicités 
clignotantes et envahissantes mais au 
contraire le calme d'une page de papier qui 
vous contera de beaux récits, des secrets 
captivants... tout simplement... sans bruits et 
vous voyagez en toute sérénité... trouvant le 
sommeil tant désiré ou les réponses à vos 
interrogations... Ah, le plaisir de lire ! Notre 
bibliothèque de Larra vous invite toujours à 
pousser la porte chaque mercredi après midi 
de 15 h à 19 h... un choix de plus de 7000 
ouvrages qui vous attend et des hôtesses 

prêtes à vous conseiller ! Au fait, victimes du 
succès de sa fréquentation, la bibliothèque 
aimerait recruter quelques bénévoles 
supplémentaires ! Pourquoi pas vous ? 
Les enfants des écoles qui viennent 
régulièrement adorent venir dans cet endroit 
magique : on leur conte de si jolies 
histoires ! Parions qu'ils adoreront s'instruire 
ou se divertir en lisant ! Peut-être même 
deviendrons-t-ils de futurs auteurs à succès ! 
A ce propos l'équipe songe à faire venir des 
auteurs pour partager l'amour du livre et 
faire connaitre le leur ! Qu'en pensez vous ? 
En attendant, merci aux donateurs surtout 
pour les livres pour enfants qui sont vraiment 
utiles ! merci pour votre générosité car les 
ouvrages doivent circuler pour le plaisir de 
tous et toutes ! 
Le mois de juin approchant, pensez au 
grand Vide - Grenier de Larra (dimanche 
23) ! Les fonds recueillis permettent chaque 
année d'acquérir des ouvrages neufs et 
récents ! 
A bientôt, vos remarques et suggestions 
seront toujours les bienvenues ! Chiche ! 
vous venez mercredi pour pousser la porte ? 

Mes loisirs  

B
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Mes loisirs  13 avril 
Loto 

Salle polyvalente 
GénérationS Larra 

 
22 au 26 avril 
Stage multisport 

Cavaillé 
École de Sport Larra 

 
28 avril 
Lecture et 

exposition « Vivre à 
Toulouse »  

de 16 h à 18 h 
Cavaillé 

L’Art en Village 
 

1er au 31 mai 
Expo photos 
« Brésil » de 
P. Assemat 

Cavaillé 
Lundi, mardi,  

jeudi et vendredi  
de 17 h à 20 h 
L’Art en Village 

 
3, 4 & 5 mai 

Tournoi de football 
Cavaillé 

ASLL 
 

4 & 5 mai 
Expo vente poteries 

Cavaillé 
Poterie Arts du Feu 

 
16 mai 

Sortie Ballet 
« Cendrillon » de 

Prokofiev au cinéma 
CGR à 19 h 30 
L’Art en Village 

 

25 & 26 mai 
Randonnée cycliste 

Cavaillé 
Vélo Club Larra 

 

30, 31 mai, 1 er 

& 2 juin 
Fête du village 

Comité d’animation 
 

1er au 30 juin 
Expo photos 

« Voyages » de 
F. Ferrer 
Cavaillé 

L’Art en Village 

L'association ALAC  
Ancienne section et héritière du vénérable Foyer 
Rural de Larra créé en 1965, l'association ALAC 
et ses bénévoles poursuivent depuis tant 
d'années l'objectif  d'en conserver l'esprit 
d'animation et de convivialité qui en faisait jadis 
sa force et sa popularité ! Des animations 
culturelles sous forme de spectacles de qualité à 
prix réduits, des expositions et des rencontres autour de notre histoire locale et notre 
patrimoine... bref de quoi satisfaire bon nombre de passionnés qui ont toujours autant de 
plaisir à se retrouver ou faire de nouvelles connaissances ! 

 
L'équipe de l'association tient à remercier 
chaleureusement  le public, fidèle, qui vient 
découvrir les spectacles et artistes proposés, les 
visiteurs de la Maison de l'Histoire de Larra ou bien 
les assidus du groupe Histoire ! Ce sont toujours de 
si bons moments de convivialité et d'enrichissement 
personnel ! 
 

Alors nous comptons toujours sur votre présence toujours 
plus nombreux et nombreuses ! Le meilleur moyen pour ne 
rien rater : communiquez nous votre adresse mail à 
alac.larra@free.fr et vous recevrez personnellement notre 
lettre d'information pour chaque spectacle et des invitations 
toujours gratuites pour nos conférences et expositions ! 
Alors oui, vous aussi cher ami lecteur... venez vous divertir à 
Larra et partager de bons moments toujours entre rire et bonne humeur !   
Michel Hastenteufel, Président ALAC 

LARRA EN FÊTE ! 
 

du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 

Découvrez le pré programme : le définitif 
sera déposé dans votre boîte aux lettres 
au début du mois de mai. 

Jeudi 30 mai 
14 h : ouverture de la fête foraine 
18 h : ouverture de la buvette - grillades 
21 h : concert rock avec le groupe SPY 
PROJECT 
Vendredi 31 mai 
20 h : concert TRIO NO SOUCY 
23 h : grande soirée dansante avec 
l’orchestre HOUSTON 

Samedi 1er juin 
9 h : ball trap à Gaoussem organisé par l’ACCA de Larra 
10 h 30: Messe et cérémonie au monument aux morts 
19 h 30 : grand repas sur la place du village (animation musicale) 
22 h 30 : grande soirée dansante avec IMPACK’T ANIMATION 
23 h 00 : feu d’artifice et reprise de la soirée dansante à 23 h 30 
jusqu’à 02 h 
Dimanche 2 juin 
9 h : ball trap à Gaoussem organisé par l’ACCA de Larra 
14 h : concours de pétanque organisé par le Club de Pétanque de 
Larra 
16 h : bandas LES FONDUSSONS 
18 h / 21 h : groupe COMBINACION SALSA (initiation salsa par un couple de 
danseur) 

Fête foraine durant les 4 jours. Buvette ouverte tous les jours de 14 h à 03 h sauf le dimanche 02 h. 
Fermeture de la fête tous les jours à 03 h sauf le dimanche 02 h. 
Contact Facebook : comité d’animation de Larra - 06 23 37 34 72 ou 06 75 55 63 99 


