
Samedi 2

LEG’Agenda
Les sort ies  du mois  à Léguevin

FOIRE AUX LIVRES DE LA MJC

SUPER LOTO DE L’U.S. LÉGUEVIN FOOTBALL 

MA VILLE PROPRE

ANIMATION PYREN’IMAUX PAR LA FCPE 

CINÉ GOÛTER

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE » 

SPECTACLE TEMPO - « ENZO-ENZO » 

SALON DES PEINTRES DE PLANET’ CRÉATION

10h/17h - Ecole J. Ferry

15h00 - TEMPO

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

21h - Salle TEMPO

21h - Salle Polyvalente

Halle PIQUOT - Vernissage le 2/04 à 18h30 

9h - Parc du Boulodrome 

Maison du Temps Libre

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

SPECTACLE TEMPO - « L’ENFUMEUR » 

LOTO DU COQ LÉGUEVINOIS RUGBY

CARNAVAL

FESTIVAL D’AUTEURS PHOTOGRAPHES IBO 

CULTURE Ô MARCHÉ 

CONFERENCE TEMPO – « JARDINS DU MONDE » 

DOMINO DAY #5 

COLLECTE DE SANG 

Vendredi 15 

Samedi 16 

Samedi 16 

Du 16 au 1er

Dimanche 17 

Lundi 25 

Du 25 au 05 

Les 6 & 7 

Samedi 2 

Dimanche 3 
Dimanche 3 
Dimanche 3

Samedi² 9

Les 10 & 24 

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

Du 2 au 10 
Les 1er, 2 & 3 

21h - Salle TEMPO

20h - Salle Polyvalente

Rendez-vous à 15h Pl. de la Bastide

Halle PIQUOT - Vernissage le 16/04 à 18h30

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

20h30 - Salle TEMPO

Salle Polyvalente 

le 6 :14h/19h et le 7 : 8h30/13h30 - Salle Polyvalente

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.

POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, CETTE IMPRESSION EST CERTIFIÉE PEFC ET IMPRIM’VERT.

VILLE DE 
LÉGUEVIN

Avr i l  2022 -  N°8

DOMINO DAY #5 MA VILLE PROPRE

La Municipalité de Léguevin et la French Domino Team vous proposent 
une création artistique ambitieuse de plus de 200 000 Dominos 
50 000 Kaplas. 10 jours de construction pour une double chute de 
Dominos impressionnante accompagnée par un orchestre Rock !
Les chutes sont programmées le samedi 30 Avril 
et le jeudi 5 Mai et seront visibles en direct sur 
la chaine YOUTUBE de la Ville. #RecordDuMonde 
#RecordsDeFrance

La Municipalité de Léguevin vous propose de participer à l’opération 
citoyenne : Ma Ville Propre. Au programme :
- 9h : Accueil des participants et petit déjeuner offert.
- 9h30 : Départ des équipes à pied et une à vélo.
- 11h30 : Retour des équipes.
- 12h : Pesée des récoltes.
Venir avec son vélo pour intégrer l’équipe « terrains de sport du collège ».
Prévoir des chaussures confortables, une paire de gants et un récipient 
pour récolter les mégots.

Du 25/04 au 05/05 - Salle Polyvalente Samedi 2 avril - Rdv 9h Parc du Boulodrome
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LEG’Actus
Quoi de neuf à Léguevin ?
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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 55 46 10

05 61 06 90 13

d'Action Sociale :

VILLE DE 
LÉGUEVIN

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA SAVE AU TOUCH DEVIENT 
LE GRAND OUEST TOULOUSAIN

SOUTIEN À L’UKRAINE

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE : PROJET FAUT QU’ÇA ENVOIX 

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE DES VÉGÉTAUX

LEG’Ô’TRAIL – 1ÈRE ÉDITION : PRÊT À RELEVER LE DÉFI ?

Territoire résolument tourné vers l’avenir, notre communauté des communes Le Grand Ouest Toulousain 
affirme son souhait de devenir un acteur incontournable de l’ouest toulousain et exprime des valeurs 
fortes de solidarité, de cohésion, d’attractivité et de développement durable. Bénéficiant d’atouts naturels 
tels que la forêt de Bouconne, véritable poumon vert et d’une richesse culturelle et associative, elle attire 
de plus en plus de personnes en quête d’espaces et de qualité de vie.

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous faire part de votre souhait de participer à la solidarité envers le peuple ukrainien. 
Nous saluons cet élan de générosité qui confirme l’esprit solidaire des léguevinois.
S’il est heureux de voir les initiatives, individuelles et collectives, se multiplier, il est tout autant important de proposer également 
un Service «commun». Aussi, le Gouvernement français a lancé une plateforme nationale.
Ainsi, nous invitons les léguevinoises et les léguevinois qui souhaiteraient apporter une aide aux réfugiés ukrainiens, quelle 
que soit la nature (insertion professionnelle, éducation et surtout hébergement solidaire), à se rendre sur 
https://parrainage.refugies.info/. Depuis le début de la guerre, la Commune de Léguevin a déjà organisé une collecte de dons. 
La protection civile et la Cellule de crise mission Ukraine, nous ont indiqué que, pour l’instant, les dons en nature 
sont compliqués à gérer au niveau logistique mais que chacun à la possibilité d’effectuer un don financier via 
un organisme humanitaire de son choix. Enfin, nous vous informons que les élus communautaires de Léguevin 
ont voté en faveur d’un don de 10 000 € au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) 
pour le soutien aux victimes de la guerre en Ukraine.  Merci à tous pour votre mobilisation et votre solidarité.

Les chorales enfants et adultes de l’école participent au concert « reprise de volée »  le samedi 16 avril 2022 à la Halle aux 
Grains de Toulouse dans le cadre du festival « Faut qu’ça envoix ».Ce projet réunira sur scène 200 choristes issus de 13 écoles 
du département, 6 musiciens et Magyd CHERFI en chanteur vedette (anciennement du groupe ZEBDA).

Dans le cadre de la Fête du Sport, la Municipalité de Léguevin organise la première édition 
de son Trail LEG’Ô’TRAIL, parrainé par Hugo GASTON, le samedi 14 mai 2022 dès 8h. 
Campagne, forêt et paysage urbain rythmeront vos foulées pour vous accompagner jusqu’à 
la ligne d’arrivée.Quatre parcours sont proposés et accessibles à tous les niveaux :
- 10 kms et 6 kms : à partir de 16 ans (certificat médical obligatoire)
- Randonnée 6 kms : ouvert à tous (enfant de -16 ans accompagné) 
- Animation enfant : de 7 à 15 ans.

Dans le cadre du déploiement de la taxe des ordures ménagères incitative, le service évolue. Tout au long 
du mois d’avril Le Grand Ouest Toulousain vous propose de venir retirer gratuitement un composteur 
ou deux sacs à végétaux pour que vous puissiez effectuer vos allers/retours à la déchetterie. Sur cette 
période, vous êtes aussi invité·es à venir restituer votre bac à végétaux le :

Vous pouvez aussi rapporter votre bac à végétaux toutes les semaines, au siège du Grand Ouest 
Toulousain le Lundi, Mercredi et Vendredi de 14h à 16h30. 

Si vous avez opté pour la conservation de la collecte des végétaux en porte-à-porte, au terme de cette 
campagne de récupération de bacs, vous recevrez une convention établissant les modalités techniques 
et tarifaires du service. Le jour de collecte de votre zone vous sera communiqué.

2 et 9 avril 2022 à Plaisance du Touch
   8h30 à 12h et de 13h à 16h30

   Au siège du Grand Ouest Toulousain

Inscriptions et règlement sur le site : www.chrono-start.com

N° d’urgence 

N° Pratiques 

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

Maire de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

Le Grand Ouest Toulousain 
Communautede Communes
(ordure ménagères) : 

Maison de Quartiers : 

ALORS, PRÊT POUR LA COURSE ?

23 avril 2022  à Léguevin
   9h à 12h et de 13h à 16h30

   Salle polyvalente

30 avril 2022 à Lévignac
 9h à 12h et de 13h à 16h30

   Sous La Halle


