
LEG’Agenda
Les sort ies  du mois  à Léguevin

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE » 

LOTO COQ LÉGUEVINOIS RUGBY 

SPECTACLE TEMPO « AIME COMME MARQUISE »

FESTIVAL DU LIVRE 1ÈRE ÉDITION 

RÉUNION PUBLIQUE TEOMI

MUSIC’HALLE PIQUOT - DEZ

CULTURE Ô MARCHÉ 

SPECTACLE TEMPO « KDANCE - REGARDE-MOI » 

21h - Salle TEMPO

10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide

18h30 - Halle PIQUOT 

20h - Salle Polyvalente - (Sous réserve des conditions sanitaires)

10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide

21h - Salle TEMPO

10h/18h - Halle PIQUOT

19h - Salle du Temps Libre ( face à l’Église ) 

CONFÉRENCE TEMPO 

LOTO DU FOOT 

Lundi 21 

Samedi 26 

Dimanche 06

Samedi 12 

Samedi 12 

Dimanche 13 

Vendredi 18

Dimanche 20 

Evènements soumis au protocole sanitaire en vigueur. (directives gouvernementales et préfectorales)
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www.ville-leguevin.fr / contact@ville-leguevin.fr

Samedi 05 

Jeudi 03

Conférence : Notre-Dame de Paris 
Par Geneviève FURNEMONT, guide-conférencière.
Lundi 21 Janvier à 20h30 – 5 €. Une tragédie, qui nous 
permet de nous replonger dans l’histoire passionnante d’un 
édifice iconique. Architecture, sculpture, vitraux, littérature,... 

KDANCE 
REGARDE-MOI
Genre : Danse / Samedi 05 février à 21h. 
Location sur www.tempo-leguevin.fr / en 
Mairie ou à TEMPO le soir du spectacle. 
Magistralement interprété par six artistes destinés, à n’en pas 
douter, à une très belle carrière, ce spectacle chorégraphié par 
Nadine Marquet,  est une plongée dans l’intime.

Genre : Théâtre / Samedi 12 février à 21h. Location sur 
www.tempo-leguevin.fr / en Mairie ou à TEMPO le soir 
du spectacle. (Hommage aux 400 ans de la naissance de 
Molière) Tout n’est qu’esthétique, justesse et inventivité dans 
cette création dont le texte hybride, vers et prose, à l’ombre de 
son charme classique, se veut immédiatement compréhensible 
pour le public contempworain.

Gratuit

Gratuit

Gratuit

MUSIC’HALLE PIQUOT

FESTIVAL DU LIVRE – 1ÈRE ÉDITION.

DEZ c’est avant tout un univers, une écriture et un chant en français. En 
live, c’est aussi une proximité avec le public, une aventure qui se vit sur 
l’instant. Avec sa guitare ou accompagné par ses musiciens, DEZ attire 
l’attention grâce à ses textes accrocheurs et ses mélodies qui restent 
en tête !

Cette première édition du Festival du livre de Léguevin, organisé par 
la Municipalité, est axée sur de la littérature jeunesse. Une douzaine 
d’auteurs seront présents à la Halle Piquot et présenteront leurs ouvrages 
(BD, mangas…). Des ateliers, conférences, dédicaces, contes, expositions 
et dictées vous seront proposés tout au long de la journée afin de mettre 
à l’honneur la beauté de la langue française sous toutes ses coutures : la 
lecture, l’écriture, la forme, le son… Une journée pour répondre à cette 
question :  comment le livre peut-il créer de l’émotion ? 

En savoir plus sur www.ville-leguevin.fr/festival_du_livre.aspx

Jeudi 3 Février 2022 à 18h30 - DEZ en concert à la Halle PIQUOT.

Dimanche 13 Février 2022 de 10h à 18h.

« Notre-Dame de Paris » - 20h30 - Salle TEMPO

20h - Salle Polyvalente - (Sous réserve des conditions sanitaires)

RAPPEL : Vous ne souhaitez pas recevoir les communications municipales en version papier ? Un autocollant à apposer sur votre 
boîte aux lettres est disponible à l’Hôtel de Ville, à la Médiathèque et à l’accueil de la Police Municipale/CCAS.

AIME COMME MARQUISE 

VILLE DE 
LÉGUEVIN

Févr ie r  2022



LEG’Actus
Quoi de neuf à Léguevin ?

Févr ie r  2022 -  N°6

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ (annulée)

www.ville-leguevin.fr / contact@ville-leguevin.fr

05 62 13 56 56

05 34 57 81 76

05 62 13 56 62

05 34 51 44 33

05 61 06 90 13

d'Action Sociale :

VILLE DE 
LÉGUEVIN

RECHERCHE MAISON POUR ACCUEIL DE JOUR DE 
PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La Communauté de Communes de la Save au Touch assume la compétence de « création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs ». A ce titre, elle comptabilise 20 places d’accueil en passage sur l’aire 
de Plaisance-Frouzins dont la gestion a été déléguée par convention au Muretain Agglo.

Les obligations en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage figurent dans le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 
Gens du Voyage (SDAHGDV). Celui-ci a été révisé par le Conseil Départemental de Haute-Garonne et les services de l’Etat en 2020. Il 
fixe pour notre intercommalité un objectif de création de 32 places supplémentaires dont à minima 60% doivent être réalisées en ancrage, 
c’est-à-dire permettant l’installation permanente de familles sur des terrains à habitat mixte permettant d’accueillir la caravane.

Dans ce cadre, l’Etat et le Conseil Départemental de Haute-Garonne ont laissé jusqu’à juillet 2021 aux EPCI pour décliner la feuille de 
route leur permettant de répondre aux obligations inscrites dans le SDAHGDV.

En date du 7 juillet 2021, après un travail de diagnostic et de recensement de situations existantes sur l’ensemble du territoire intercommunal, 
dont Léguevin, Etienne Cardeilhac-Pugens, en sa qualité de 1er Vice-président de la Communauté de Communes de la Save au Touch, a 
proposé au Conseil communautaire d’approuver les objectifs suivants :

 - Redonner à l’aire de Plaisance-Frouzins sa destination de passage en permettant le relogement des résidents sédentarisés  
 vers des solutions d’ancrage adaptées et sécurisées (terrains locatifs familiaux, opérations HLM d’habitat adapté...) ; 
 - Accompagner les ménages de l’aire informelle de La-Salvetat-Saint-Gilles vers une solution réglementaire adaptée à l’ancrage 

-  Création de 20 places d’ancrage sur la commune de Plaisance-du-Touch
-  Création de 6 places d’ancrage sur la commune de La-Salvetat-Saint-Gilles
-  Création de 6 places d’ancrage sur la commune de Léguevin
-  Création d’une Aire de Grand Passage pérenne sur la commune de Plaisance-du-Touch.

 - Offrir au territoire une solution d’accueil des grands passages qui s’installent sur le territoire communautaire chaque été en   
 officialisant et structurant l’aire informelle déjà en fonctionnement.

Il a également proposé d’approuver sa feuille de route, permettant notamment répondre aux objectifs fixés à la CCST dans le SDAHGDV :

Ainsi un travail collaboratif a été mené avec l’association à but non lucratif (loi 1901) «Alliance Sages 
Adages». Cette structure médico-sociale a pour objet de mettre à disposition de la population des services, 
des dispositifs et des activités permettant de promouvoir le maintien à domicile des personnes. Pour cela, 
elle recherche une maison en location respectant les normes de sécurité et d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, avec les critères suivants :

La vidéo présentant le point d’étape de l’action de l’équipe Municipale, sera disponible le : 31 janvier 2022 
sur le site de la Ville : www.ville-leguevin.fr et sur sa chaîne YouTube : www.youtube.com/c/MairieLeguevin31

Les aménagements doivent permettre la déambulation des personnes âgées.
Si vous disposez d’un bien de ce type, merci de bien vouloir contacter 
M. Thierry HEIT, Directeur de l’association Alliance Sages Adages à

 thierry.heit@asa-asso.com ou au 05 61 80 84 84.

Cette délibération a été approuvée à l’unanimité. Dès lors, les Services communaux, intercommunaux, 
départementaux et préfectoraux travaillent pour mettre en œuvre cette commande politique. Il est à 
retenir que la Commune de Léguevin, à sa demande, n’aura finalement pas d’Aire d’accueil des Gens du 
voyage mais qu’elle respectera de fait ses obligations en la matière. En outre, il sera plus facile d’empêcher 
les installations sauvages en ayant le soutien des Services de l’Etat et de la Justice. En attendant, la mise 
en œuvre de ce schéma intercommunal, les élus et les services municipaux ont un dialogue constructif 
avec les familles qui viendraient s’installer sur la commune temporairement afin que cela se passe avec 
le moins de désagréments possibles pour les léguevinois. 

N° d’urgence 

N° Pratiques 

Samu : 15 
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 
32 37 

Maire de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

Communauté de 
Communes de la Save 
au Touch CCST 
(ordure ménagères) : 

Maison de Quartiers : 

Parce-que de plus en plus de personnes et de familles sont touchées par la maladie d’alzheimer, la 
Municipalité de Léguevin a décidé de soutenir un projet d’implantation d’un Accueil de jour par l’intermédiaire 
d’une association spécialisée. 

-  Une maison de 80 à 100 m²,
-  Un espace de vie, d’activité,
-  Un espace dédié au repos,

-  Un espace repas avec office,
-  Des sanitaires avec une douche,
-  Un espace extérieur sécurisé.

- Un espace prévu pour l’accueil 
des familles, les réunions,
 la gestion administrative,


