
- Animation proposée par la Municipalité - 10h/12h - Exceptionnel : Statues Vivantes

- Animations autour de l’extinction lumineuse partielle - 16h30/22h - Lac de Mouline

LEG’Agenda 
Les sor ties du mois à Léguevin

COLLECTE DE SANG 

SPECTACLE TEMPO 

SALON DU BIEN VIEILLIR 

JOUR DE LA NUIT 

 - Ven. 14h/19h - Sam. 9h/13h - Salle Polyvalente

FESTI’ JEUNES - 10h/01h - Lac de la Mouline/Skate Park/TEMPO

- l0h/ l2h3O & l4h/17h30 - Salle Polyvalente

- Jazz sur son 31 : Slim Paul Trio - 21h - Salle TEMPO

- 9h/17h - Boulodrome

par l’association Breizh en Oc - à partir de 15h - Salle Polyvalente

- par l’Association des Commerçants et Professionnels de Léguevin - 9h/20h - Halle PIQUOT

- par le Centre social La Maison des Quartiers - Halle PIQUOT

FEST-NOZ BALÈTI 

- 20h30 - Trompe-l’œil, facéties troublantes - Salle TEMPOCONFÉRENCE TEMPO  

CULTURE Ô MARCHÉ

SALON GOURMAND

LA HALLE AUX JEUX 

VIDE GRENIER DU COMITÉ DES FÊTES 

Lundi 17 
Dimanche 16 

Samedi 22 

Du 25 au 28 

Samedi 15 

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE » - 10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide
Dimanche 2 

Vendredi 14 
Samedi 8 

SPECTACLE TEMPO - Elastic & Francesca - 21h - Salle TEMPO
Vendredi 7 

Samedi 15 

Samedi 15 

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

OCTOBRE ROSE - Exposition / Atelier / Marche solidaire 
Du 3 au 9

Les 30/09 et  1/10

CONFÉRENCE :  TROMPE-L’OEIL, FACÉTIES TROUBLANTES.
Par Geneviève FURNEMONT, guide-conférencière.
Lundi 17 Octobre à 20h30 – 5 €. 
Le trompe-l’oeil a toujours fasciné les peintres, des décors des villas romaines, aux fausses perspectives des murs de nos villes. De cabinets de curiosités en anamorphoses, en 
passant par les faux tableaux du XVIIe siècle, laissons-nous surprendre…

SLIM PAUL TRIO
(JAZZ SUR SON 31)

ELASTIC &
FRANCESCA

Genre : Musique / Vendredi 14 Octobre à 
21h. Location sur www.tempo-leguevin.fr / 
en Mairie ou à TEMPO le soir du spectacle. 
Avec sa voix rauque aux intonations très Blues 
et ses deux compères, l’un à la basse et l’autre 
à la batterie, c’est une musique indéniablement 
américaine que nous propose le Slim Paul Trio. 
Inspirée de ce blues des années 30, à forte 
consonnance afro-américaine, qui imprime à 
leur musique un rythme, un tempo et une 
atmosphère si particuliers.

Genre : Cabaret Cirque / Vendredi 7 octobre à 
21h. Location sur www.tempo-leguevin.fr / en 
Mairie ou à TEMPO le soir du spectacle. 
Depuis près de 30 ans sur les routes, Elastic a mené 
une brillante carrière en solo. Pour lui permettre de 
se renouveler, la production a l’idée lumineuse de lui 
adjoindre une indispensable touche féminine choisie 
parmi les fans de l’artiste (à défaut de pouvoir payer 
une professionnelle). Francesca se retrouve ainsi, à sa 
plus grande joie, assistante attitrée d’Elastic dans 
« El Spectacolo » le spectacle de sa vie… de leur vie !

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.

Octobre 2022 - N°12
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LEG’Actus
Quoi de neuf à Léguevin ?

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 :

N° d’urgence 

N° Pratiques 

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

Mairie de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

Le Grand Ouest Toulousain 
Communauté de  Communes
(ordures ménagères) : 

Maison de Quartiers : 

Octobre 2022 - N°12

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Municipalité de Léguevin mène une politique de sécurisation de ses routes avec l’installation de douze radars pédagogiques 
implantés sur des axes stratégiques de la commune. 
Le rôle d’un radar pédagogique est d’informer les usagers de la vitesse à laquelle ils roulent. Cette indication sert de rappel quant 
à la vitesse à respecter et cela permet une prise de conscience sur sa conduite. Le but n’est pas de verbaliser, mais d’éviter les 
accidents en responsabilisant les usagers afin qu’ils modèrent leur vitesse.

Afin de sécuriser l’intersection, un plateau traversant a été construit sur la Rte de La Salvetat au niveau du 
carrefour avec le Collège FF Verdier et l’allée de Castenouvel. 

Retrouvez ici la carte de tous les radars pédagogiques de la Ville.

OCTOBRE ROSE
Engagée dans la lutte contre le cancer du sein, la Municipalité de Léguevin organise des 
événements sur la commune dans le cadre d’OCTOBRE ROSE.
Cette année, nous participons au défi lancé par l’association « Mon Bonnet Rose ». Il s’agit 
de collecter des tee-shirts qui serviront dans un second temps à la confection de bonnets 
chimio lors d’un atelier le Samedi 8 Octobre à la salle du Temps Libre en partenariat avec 
Magali Couture Conseils. 
Réservation pour participer à l’atelier sur : www.coutureconseils.fr/cours-groupe/  
Un point de collecte de tee-shirts est installé à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
N’hésitez pas à faire passer le message !
Le programme complet des animations est consultable sur  : www.ville-leguevin.fr

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

CULTURE Ô MARCHÉ - STATUES VIVANTES
Dans le cadre de la manifestation «Culture Ô Marché», organisé le troisième dimanche 
de chaque mois sur le marché de plein vent, nous vous proposons ce dimanche 16 
octobre de 10h00 à 12h00, une animation exceptionnelle. Laissez-vous surprendre par 
l’immobilité parfaite d’un mime professionnel, un véritable trompe-l’œil !

Vous pouvez en savoir
plus sur les actualités de la Ville 
en scannant ce QRcode ou sur 

www.ville-leguevin.fr

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

L’EXTINCTION LUMINEUSE PARTIELLE
Le 9 décembre 2021, le Conseil Municipal de Léguevin a adopté le principe de l’extinction nocturne partielle de l’éclairage 
public de minuit à 5h00 du matin. La Municipalité a souhaité associer les Léguevinoises et les Léguevinois sur le principe et les 
conditions de mise en œuvre, en lançant une consultation citoyenne ouverte à toutes et à tous. Les résultats de cette enquête, 
ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’extinction lumineuse vous seront présentés le samedi 15 octobre prochain à 
l’occasion du « JOUR DE LA NUIT ». La Municipalité de Léguevin a en effet souhaité s’associer à cet événement national, qui 
a pour objectif de sensibiliser le grand public sur les conséquences de la pollution lumineuse, tout en renouant un lien avec la 
nuit. Nous vous invitons à découvrir le programme sur le site de la Ville :  www.ville-leguevin.fr

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

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

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 :

N° d’urgence 

N° Pratiques 

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

Mairie de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

Le Grand Ouest Toulousain 
Communauté de Communes
(Services collectes déchets) 

Maison de Quartiers : 


