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Édito

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
 
Nous sommes heureux de vous présenter notre journal 
municipal, le Leg’Mag, qui se veut être plus étoffé que le 
Leg’Actus/Leg’Agenda qui vous est distribué chaque mois. 
Ce numéro est principalement consacré au budget 
et orientations budgétaires, à l’évolution du Service 
urbanisme, à la modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), et enfin à l’extinction lumineuse partielle.

Concernant les finances, en 2021, après une période 
difficile, nous sommes revenus à un niveau d’épargne 
nette (capacité d’autofinancement net) tout à fait 
satisfaisant (900 000 euros). Le Budget 2022 s’élève à 
un peu plus de 18 millions euros. Cette année va connaître 
une évolution des dépenses de fonctionnement mais 
grâce à une gestion rigoureuse et à la recherche optimisée 
de financements, il n’y aura pas d’augmentation de vos 
impôts municipaux. Il s’agit de préserver votre pouvoir 
d’achat et de tenir nos engagements. Pour ce qui est des 

investissements, nous avons décidé de réajuster notre 
Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) de mandat, 
en fonction des priorités, des imprévus et bien sûr de 
la réalisation des projets. Il s’ élève à un peu plus de 
21 millions d’euros pour la période 2022-2026.

En matière d’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
communal, pour rappel, la compétence instruction et 
planification (PLU) relève depuis 2019 de la Communauté 
de Communes Le Grand Ouest Toulousain (ex Save au 
Touch). Vous trouverez dans ce journal les informations 
relatives à la dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, mais également à la 
modification du Plan Local d’Urbanisme que nous avons 
décidé d’engager. Cette dernière concerne principalement 
les secteurs de Castelnouvel et du Mulatié mais également 
des ajustements suite à des observations que nous avons 
soulevées ou que vous nous avez fait remonter. Je précise 
toutefois qu’il ne s’agit pas d’une révision du PLU, et à ce 
propos, je vous informe que nous travaillons activement, 
au sein de l’intercommunalité, à l’élaboration d’un PLUi-H 
(Plan Local d’Urbanisme Habitat). Il nous faut en effet tenir 
compte des nouvelles contraintes dictées par la Loi Climat 
et Résilience d’août 2021, qui vise le zéro artificialisation 
nette (ZAN) en 2050, tout en ayant une cohérence 
territoriale à l’échelle de l’intercommunalité, et plus 
généralement de la grande agglomération toulousaine. 
Pour être tout à fait transparent, l’objectif de la Municipalité 
demeure de maîtriser le développement de la commune 
et de préserver notre cadre de vie, mais nous devrons 
respecter ce qui désormais s’impose à nous, à savoir la 
limitation de la consommation foncière et son corollaire 
de densification.

Au sujet de l’extinction lumineuse partielle, nous vous 
invitons à lire les témoignages et à donner votre avis en 
répondant à la consultation citoyenne que nous lançons. 
C’est important pour nous afin que nous puissions 
alimenter le travail de réflexion autour des conditions de 
la mise en place d’un tel dispositif. Il faut savoir que le coût 
de l’éclairage public représente environ 120 000 € par 
an pour la Commune. Le projet d’extinction lumineuse 
partielle devrait nous permettre de réduire d’1/3 notre 
consommation d’électricité, soit une économie d’environ 
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40 000 € par an, qui pourra être réinvestie chaque année, 
avec l’aide du SDEHG, dans la modernisation de notre 
parc. Mais c’est surtout pour agir sur les impacts de la 
pollution lumineuse que nous avons été amenés à avoir 
cette réflexion, comme de plus en plus de communes. 
Laisser allumer l’éclairage public lorsque la plupart d’entre 
nous dormons, quelle utilité, quelle nécessité ? Il y a un 
sentiment d’insécurité, que je comprends, mais cela reste 
un sentiment car Léguevin demeure malgré tout une 
ville où les agressions nocturnes sur le domaine public 
sont quasi inexistantes comparativement aux villes plus 
grandes et très urbaines. Par ailleurs les cambriolages 
se produisent dans leur grande majorité le jour, lorsque 
les gens ne sont pas à leur domicile. Nous devons donc 
raisonner collectivement et objectivement. 

Enfin, je terminerai cet édito par des remerciements. Je crois 
pouvoir dire que Léguevin n’est plus une ville dortoir. Malgré 
la situation sanitaire, malgré le manque de moyens, 
mon équipe essaye de dynamiser notre commune. Nous 
remercions donc les associations, les commerçants 
et restaurateurs, les agents de la ville et bien sûr vous 
toutes et tous, participants aux nombreux évènements. 
#NotreVilleBouge et c’est grâce à vous !

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite un très bel été.

Votre Maire,
Étienne Cardeilhac-Pugens
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Retrouvez l’ensemble des actualités et des 
informations utiles sur le site de la ville :

www.ville-leguevin.fr
Et sur nos réseaux sociaux :

Pour être informé par SMS des actualités importantes de la ville, 
abonnez-vous au système d’alerte SMS en contactant la Mairie ou en 
remplissant le formulaire en ligne :

www.ville-leguevin.fr/alerte_SMS.aspx

Monsieur le Maire et vos élus sont à votre écoute et disponibles 
pour vous rencontrer. Vous pouvez les contacter par mail ou 
en téléphonant à l’Accueil de l’Hôtel de Ville.
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DOSSIER 1 Budget 2022 et plan pluriannuel 
d’investissement 2022-2026

Après une année 2020 difficile, l’exercice 2021 a éga-
lement subi les nombreuses contraintes liées aux me-
sures sanitaires mises en place pour stopper l’épidémie 
de la COVID-19. Pourtant, après une chute du niveau 
d’épargne nette (capacité d’autofinancement net) de 
plus de 30% en 2020, l’équipe municipale a pu, à l’oc-
casion de l’exécution de son premier budget, revenir à 
un niveau tout à fait satisfaisant de 900 000 euros.

Le 23 mars dernier, le Conseil Municipal était réuni pour approuver les comptes 
administratifs (bilans) de l’année écoulée et organiser le débat d’orientations 
budgétaires (DOB), préalablement au vote du budget primitif pour 2022. À 
cette occasion, Monsieur le Maire a présenté le rapport d’orientation budgétaire 
pour l’année 2022 ainsi que le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) actualisé 
pour la période 2022-2026.

BILAN 2021

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

Laurent Linguet, 
Adjoint au Maire,
délégué aux 
finances, aux 
marchés publics et 
au développement 
économique
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En 2022, une augmentation substantielle des dé-
penses de gestion a été prévue pour notamment :
• Assurer la relance de la programmation culturelle 

et des animations municipales qui ont été réduites 
pendant la crise sanitaire ;

• Faire face à l’inflation prévisionnelle généralisée 
et notamment dans le domaine de l’énergie qui 

A contrario, la situation des budgets annexes de l’eau 
et de l’assainissement reste assez tendue en raison 
d’emprunts conclus en 2019 par l’ancienne Munici-
palité sur des durées trop courtes et qui viennent, 
de fait, obérer leur capacité d’autofinancement, qui 
pourtant nécessitent que d’importants travaux de 
réseau soient réalisés.

représente près de 20% des dépenses à caractère 
général de la Ville. A ce titre, Monsieur Thibaut 
CANELLA, Conseiller Municipal, a reçu délégation 
du Maire pour mener un programme pluriannuel 
de réduction de la consommation énergétique et 
Madame Muriel MINONDO, Adjointe au Maire en 
charge des réseaux, porte un programme global en 
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matière de rénovation de l’éclairage public ;
• Permettre à la commune de changer d’orientation 

en matière d’entretien du patrimoine communal en 
passant d’une gestion curative des dysfonctionne-
ments et des avaries à un suivi préventif des instal-
lations (chaudières, toitures, dispositifs de sécurité 
incendie, aires de jeux, équipements sportifs, défi-
brilateurs…) ;

• Financer l’effort nécessaire à réaliser en matière de 
formation et de rémunération du personnel muni-
cipal, force vive de l’action communale.

Comme l’équipe municipale s’y est engagée, l’évolution 
de ces charges ne sera pas compensée par une aug-
mentation des taux de la fiscalité directe locale mais 
par la recherche de financements complémentaires.
C’est d’ailleurs tout le travail qui a été mené au cours 
de l’année 2021 :
• Les négociations auprès de la Communauté de 

Communes Le Grand Ouest Toulousain (ex Save au 
Touch) ont permis d’obtenir :
 ■ le doublement de l’enveloppe dédiée aux tra-

vaux de voirie sur la Commune. C’est donc près de 
300 000 euros que la Commune n’aura plus à finan-
cer sur son budget ;

 ■ la création d’une enveloppe dédiée à la réalisation 
du schéma intercommunal des pistes cyclables qui 
permettra de financer les projets de Léguevin ;

• Les discussions menées avec la Région Occitanie et 
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays 
Tolosan sont en voie d’aboutir, ce qui permettra 
enfin à la Ville de Léguevin, dès 2023, de s’inscrire 
dans la programmation Territoriale de la Région et 
obtenir ainsi des subventions régionales pour de ses 
équipements.

La conclusion avec les Services de l’État du Contrat de 
Relance et de Transition énergétique (CRTE), sur le-
quel 8 projets structurants ont été présentés, a d’ores 
et déjà permis à la commune de bénéficier d’une aide 
de 500 000 euros (montant maximum attribué en 
Haute-Garonne en 2022) au titre de la seule Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
l’extension du groupe scolaire Madeleine BRES ;
• Enfin, dans le cadre de la contractualisation avec le 

Département de Haute-Garonne, un phasage des 
travaux a été réalisé afin d’optimiser les subventions 
à recevoir.

Dépenses réelles de 
fonctionnement (2022)

Recettes réelles de 
fonctionnement (2022)
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DOSSIER 1 Dès lors le Programme Pluriannuel des investissements de plus de 21 M€, sur 
la période 2021-2026 et réparti en 5 axes, a pu être actualisé comme il suit :

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 
2021/2026

AXE 1 - ÉCOLOGIE ET DÉPLACEMENTS 11 376 154 000 1 100 000 770 384 100 000 64 240 2 200 000

1.1. Pistes cyclables et déplacements doux 5 760 130 000 700 000 700 000 100 000 64 240 1 700 000

1.2. Ferme pédagogique 5 616 24 000 400 000 70 384 500 000

AXE 2 - VIE SOCIALE ET ASSOCIATIONS 73 509 1 626 600 2 654 136 1 318 657 250 000 50 000 5 972 902

2.1. Gymnase de castelnouvel 46 884 201 600 1 500 000 1 148 657 2 897 141

2.2. Tribunes du Rugby 864 1 245 000 604 136 1 850 000

2.3. Aménagements Médiathèque 50 000 50 000

2.4. Travaux Salle Polyvalente 200 000 200 000

2.5. Programme d'accessibilité (ADAP) 25 761 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 275 761

2.6. Aménagement du Foyer Rural 0 130 000 500 000 70 000 700 000

AXE 3 - DÉVELOPPEMENT URBAIN 378 554 495 300 1 900 000 1 756 146 0 0 4 530 000

3.1. Aménagement du Centre-Ville 2 280 310 000 1 200 000 1 517 720 0 0 3 030 000

dont commerces 0 180 000 700 000 650 000 1 530 000

dont aménagements urbains 2 280 130 000 500 000 867 720 1 500 000

3.2. Tiers Lieu 376 274 185 300 700 000 238 426 1 500 000

AXE 4 - ENFANCE ET JEUNESSE 315 908 1 674 186 999 714 400 000 0 0 3 389 808

4.1. Création trottinette-skate park 10 500 80 000 90 500

4.2. Extension Madeleine BRES 315 908 1 553 686 219 714 2 089 308

4.3. Agrandissement Cuisine Jules FERRY 110 000 110 000

4.3. Cheminement École Jules FERRY 100 000 100 000

4.4. Réhabilitation des Gachots 700 000 300 000 1 000 000

AXE 5 - DIVERS 132 533 188 000 404 467 25 000 25 000 25 000 800 000

5.1. Programme amiante 95 000 30 000 25 000 25 000 25 000 200 000

5.2. Agrandissement Hôtel de Ville 132 533 93 000 374 467 600 000

TOTAL GRANDS PROJETS 911 880 4 138 086 7 058 317 4 270 187 375 000 139 240 16 892 710

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 
EXISTANTES 822 126 1 020 327 700 000 700 000 700 000 700 000 4 642 453

Entretien des bâtiments 247 277 464 845 300 000 300 000 300 000 300 000 1 912 122

Acquisition matériels et mobiliers 246 728 379 332 200 000 200 000 200 000 200 000 1 426 060

Travaux de réseaux et voirie 328 121 176 150 200 000 200 000 200 000 200 000 1 304 271

TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 1 734 006 5 158 413 7 758 317 4 970 187 1 075 000 839 240 21 535 163
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Épargne
6 596 933

Emprunt
6 500 000

31 %

2 %
22 %

15 %

31 %

Cessions
331 000

Subventions
4 636 983

FCTVA*
3 170 247

Ce travail préalable réalisé, qui permet à la Ville de 
pouvoir compter sur un taux de subvention de près 
de 31% pour la réalisation de ses « grands projets », il 
est donc désormais possible, dès 2022, d’engager leur 
réalisation concrète, avec notamment :
• Le lancement des travaux de l’extension de l’école 

Madeleine BRES dès le mois de juin 2022 (création 
de 8 classes supplémentaires, dont une classe inclu-
sive pour la MECSS de Castelnouvel, et un Accueil de 
Loisirs supplémentaire) ;

• La construction de nouvelles Tribunes (400 places) et 
vestiaires (aux normes) au Stade Municipal de Rugby, 
ainsi qu’une salle de réception panoramique dont 
pourront bénéficier d’autres acteurs de la vie locale ;

• L’acquisition des parcelles des 4 et 6 rue du Langue-
doc afin de permettre la création de nouveaux com-
merces de proximité en centre-ville, donnant sur la 
Place de la Bastide ;

• Le lancement d’études d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage et de maîtrise d’œuvre pour préparer le pro-
gramme de travaux de 2023 :

 ■ Création de pistes cyclables sur la route de Toulouse
 ■ Construction d’un nouveau gymnase
 ■ Création d’un espace de corpoworking – tiers lieu
 ■ Aménagement du centre-ville
 ■ Construction de nouveaux commerces 

de proximité en centre-ville
 ■ Construction d’une Maison des 

Associations et de la vie locale
 ■ Création d’une ferme pédagogique.

BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT

D’importants travaux vont être réalisés sur les exer-
cices 2022 et 2023 :
• Le réseau d’adduction d’eau potable va être renforcé 

avec le raccordement au nouveau point de livraison 
mis en place par Toulouse Métropole au niveau du 
Parc de l’Escalette (Pibrac). Le coût de ce raccorde-
ment est estimé à 605 000 euros HT ;

• Le raccordement de la future zone d’activité du Mu-
latié au réseau d’assainissement collectif de Tou-
louse Métropole. Le coût de ce raccordement est 
estimé à 956 000 euros HT.

Ces travaux seront financés pour partie par les amé-
nageurs, dans le cadre d’un Projet Urbain partenarial 
(PUP) ou du versement d’une Taxe d’Aménagement 
Majorée (les études sont toujours en cours) et par un 
recours à l’emprunt.

BUDGET CCAS

Le budget du CCAS s’équilibre grâce à une subvention 
communale à hauteur de 360 000€. Les charges à 
caractères générales ont été augmentées pour inté-
grer des manifestations spécifiques à destination des 
séniors. Les charges en personnel diminuent compte 
tenu des difficultés de recrutement pour pourvoir au 
remplacement des assistantes maternelles.

Financement du 
plan pluriannuel des 
investissements

* FCTVA fonds de compensation de la TVA (remboursement de la TVA acquittée sur les dépenses d'équipement)
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DOSSIER 2 Éteignons les lumières pour rallumer 
les étoiles dans le ciel de Léguevin !

Muriel Minondo
Adjointe au Maire,  

déléguée à l’urbanisme, à la 
voirie et aux réseaux

Marjorie Lalanne
Adjointe au Maire, déléguée à 
l’environnement, au développement 
durable et aux déplacements

« La Municipalité, engagée dans une démarche globale 
de préservation de l’environnement et de développement 
durable, a décidé de mettre en œuvre un vaste plan d’op-
timisation de sa consommation énergétique. Toutes les 
études démontrent que l’éclairage public nuit au bon dé-
veloppement de la biodiversité. Par ailleurs, à Léguevin, 
il consomme chaque année autant d’électricité que 131 
foyers (671 146 KWh), ce qui ne représente pas moins de 
118 000 euros. En effet, sur les 1 837 appareils d’éclairage 
public que compte la commune, seuls 223 appareils (12%) 
sont pourvus d’une technologie à LED qui permettrait, le 
cas échéant, de proposer une modulation d’ intensité. Il 
convient donc de prévoir le remplacement des 1 614 ap-
pareils fonctionnant encore à l’ iodure de sodium. Nous 
avons donc imaginé, en partenariat avec le Syndicat Dé-
partemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG), un 
plan en deux phases permettant la rénovation du parc des 
appareils d’éclairage public grâce aux économies réalisées 
par les mesures mises en place. Il s’agit dans un premier 
temps de procéder à l’extinction de l’éclairage public de 
minuit à 5 heures dans les quartiers (les voies structu-
rantes, principalement les routes départementales, 
resteront éclairées) et dans un second temps, d’engager 

un vaste plan de rénovation des appareils d’éclairage 
public avec par ordre de priorité :
• Les 381 lampadaires dits « boules », qui seront 

interdits à compter du 1er janvier 2025, et les 391 
appareils, qui pour la plupart se situent sur les axes 
principaux et resteront donc éclairés, et dont la 
puissance est actuellement supérieure à 100 W

• Les 39 appareils d’éclairage des stades municipaux 
dont la puissance totale cumulée est de 67 000 Watts

• Les 842 appareils dont la puissance est 
comprise entre 75 et 100 Watts.

Après l’avoir annoncé lors de la Fête de la Nature 2021, le 
Conseil Municipal s’est prononcé, par délibération du 9 dé-
cembre 2021, sur le principe de ce plan d’extinction partielle 
de l’éclairage public, afin de permettre au SDEHG de mener 
les études préalables. Nous avons par la suite organisé une 
réunion publique le 9 mai dernier à TEMPO afin de présen-
ter ce projet, accompagnés d’experts, et pour répondre aux 
questions des habitants. Désormais, comme notre équipe 
municipale s’y était engagée, nous souhaitons consul-
ter l’ensemble des léguevinoises et des léguevinois sur le 
principe et les modalités de mise en oeuvre de l’extinction 
partielle de l’éclairage public, à travers un questionnaire 
auquel nous vous invitons à répondre. »
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Sébastien VAUCLAIR
Dark Sky Lab
Bureau d’étude spécialisé dans l’expertise scientifique de la 
pollution lumineuse et de ses impacts sur les écosystèmes

Thierry Zanatta
Maire de Brax

« Si l'éclairage extérieur est historiquement associé à la 
sécurité pour les hommes (depuis la maîtrise du feu au 
fond des cavernes), il est désormais admis que son usage 
excessif crée des nuisances importantes, on parle alors de 
pollution lumineuse. Cette dernière induit de nombreuses 
perturbations sur les écosystèmes : perturbation des 
cycles de vie et de reproduction, modification du système 
prédateurs/proies, impact sur les zones de vie, de chasse 
et de déplacement des espèces nocturnes.
Au sein de cette biodiversité fortement impactée une espèce 
se distingue : l’être humain. On n’y pense pas ou on ne le 
sait pas, mais les conséquences de l’excès de lumière sur 
les humains se caractérisent à plusieurs titres. Sur le plan 
économique tout d’abord, car il s’agit bien évidemment de 
produire de l’énergie pour alimenter les sources lumineuses 
qui souvent n’ont que peu d’utilité en cœur de nuit. Enfin, des 

« Dans un souci de protection de l’environnement et 
d’économie budgétaire, la commune de Brax a opté, 
via une délibération prise en Conseil Municipal le 6 
juillet 2015, pour l’extinction de l’ éclairage public 
entre une heure et 5 heures du matin excepté pour la 
route départementale. Par la suite, nous avons voté 
une délibération le 1er juin 2022 pour élargir la plage 
horaire de l’extinction de l’éclairage public de minuit 
à 6 heures du matin sur l’ensemble du village dont la 
route départementale. Cette décision permet un effet 
environnemental positif notamment dans une commune 
se trouvant à l’orée de la forêt de Bouconne et nous 
espérons que l’ impact sur les animaux nocturnes pourra 
être bénéfique à la biodiversité locale. A Brax, l’éclairage 
public représente 37% de la consommation d’électricité, 

conséquences sur la santé puisque l’être humain a besoin, 
pour bien se régénérer la nuit, d’obscurité totale pendant 
son sommeil. En effet, la lumière intrusive, en plus de violer 
nos libertés individuelles, perturbe notre sommeil ; or la 
production de la mélatonine, hormone du sommeil est le 
véritable chef d’orchestre de tout ce que notre corps produit 
la nuit pour activer notamment nos défenses naturelles. 
Il faut savoir que la pollution lumineuse est désormais 
considérée comme élément perturbateur de la faune et de 
la flore au même titre que les pesticides. Il est donc grand 
temps de penser en termes de sobriété lumineuse et de 
généraliser les pratiques de réduction d’éclairage la nuit, 
voire de pratiquer l’extinction de totale là où c’est possible.
En tant que professionnel et expert dans le domaine, 
je salue la réflexion de la Ville de Léguevin qui souhaite 
s’engager dans ce processus. »

le reste étant consommé dans les bâtiments communaux. 
La consommation de l’éclairage public a baissé de près 
de 25% entre 2015 et 2018. Cela a permis d’économiser 
près de 6 000€/an soit une économie de 24 000€ sur 
3 ans. Aujourd’hui, malgré la forte augmentation du prix 
de l’électricité, la commune se retrouve moins impactée 
sur les dépenses liées à l’éclairage public car nous avons 
une faible consommation. Cela permet à la commune 
d’ être l’une des moins énergivore du département, 
en effet un braxéen consomme 61kWH d’ éclairage 
public par an alors que la moyenne nationale se situe 
à 85kWh/habitant et 120kWh/habitant au niveau 
départemental. »
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DOSSIER 2

« Nous proposons un questionnaire en ligne. Si vous n’êtes pas équipé d’un outil informatique 
ou d’une connexion Internet, nous vous invitons à vous rendre à l’Accueil de l’Hôtel de Ville ou à 
la Médiathèque pour y répondre. Cette consultation a pour objectif de connaître votre avis sur 
l’extinction lumineuse partielle à Léguevin, en tant qu’habitant et usager de l’espace public, afin 
d’alimenter le travail de réflexion autour des conditions de sa mise en œuvre. Nous vous invitons 
à y participer et nous vous en remercions. Éclairez-nous ! »

CONSULTATION CITOYENNE

« À ce jour, aucune étude probante n'a permis d'établir un lien réel entre l'extinction de l'éclai-
rage public et une augmentation de la délinquance de nuit. Depuis plusieurs années, force est 
de constater, sur mon secteur de compétence, que la délinquance qu'est amenée à connaître la 
Gendarmerie de Léguevin pourrait être scindée en deux créneaux :
• un dit « de jour » entre 08 h et 00h00 dans lequel la majorité 

des faits constatés par notre unité sont commis.
• l'autre dit « de nuit » entre 00h00 et 08h constituant une minorité.
Il est à rappeler à tous que votre gendarmerie répond présente sur l'ensemble des créneaux 
impactés avec une intervention dans les meilleurs délais, de jour comme de nuit. (Tph : 17 en cas 
d'urgence ou au 0561071950). »

DOSSIER 3

Major Thierry Soulat
Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Léguevin

Sylvain BESSETTE-ASSO
Conseiller Municipal délégué à la 
communication et à l’ implication citoyenne

L’Implication Citoyenne à Léguevin

www.ville-leguevin.fr
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Urbanisme

1RE MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LÉGUEVIN : 
PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE

Dans le cadre de la première modification du Plan 
local d’urbanisme de Léguevin, une concertation pu-
blique est organisée afin d’informer toute personne 
concernée ou intéressée (habitant·es, associations 
locales, etc.) et permettre à chacun·e de s’exprimer 
grâce à différents outils (registre, mail, courrier). Il s’agit 
de recueillir l’avis de celles et ceux qui le souhaitent sur 
l’ensemble des objets de la modification.

Les principaux objectifs de cette modification sont 
les suivants :
• Modification de l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) n°1 à Castelnouvel, afin 
de prévoir un aménagement progressif et coor-
donné du secteur (avec phasage), de questionner 
les sensibilités écologiques du projet et mieux les 
intégrer le cas échéant

• Modification des OAP n°5 et 6 à La Mulatié / Lengel 
et du règlement de la zone 1AUe, principalement 
afin de pouvoir améliorer la cohérence et la conti-
nuité avec le projet sur la commune de Pibrac (ZAC 
de l’Escalette, limitrophe du secteur), et avec la des-
serte en transport

• Ajustements du règlement écrit afin de clarifier 
et rectifier certains points, notamment les règles 
relatives au stationnement et à l’implantation des 
constructions dans les zones urbaines, permettre 
l’évolution des constructions existantes en revoyant 
le coefficient de biotope dans un souci de cohé-
rence avec le gradient de densité souhaité selon les 
zones (UB, UC, UM…), permettre une mise à jour des 
prescriptions techniques relatives aux réseaux di-
vers, ajuster les obligations relatives aux plantations 
et aménagement d’espaces non imperméabilisés

• Ajustements du règlement graphique et des pres-
criptions ponctuelles afin d’inscrire des arbres et 
bâtiments remarquables en tant qu’éléments de 
paysage à préserver au titre des articles L151-19 et 
L151-23 du code de l’urbanisme

• Corrections d’erreurs matérielles et ajustements 
mineurs

Le dossier de concertation de cette première modifi-
cation du PLU sera amené à évoluer dans son contenu 
au fil de l’avancement de la procédure. 
Les moyens mis à votre disposition pour consulter ce 
dossier et pour vous exprimer sont :
• Le dossier, dans sa version papier, est mis à 

disposition à l’Hôtel de Ville de Léguevin (52 avenue 
de Gascogne) et au Siège de la Communauté 
de Communes, Le Grand Ouest Toulousain 
(10 rue François Arago à Plaisance-du-Touch), 
accompagné du registre de concertation du public ;

• De manière dématérialisée en écrivant au mail 
suivant : planification@grandouesttoulousain.
fr (indiquer en objet : « Concertation 1re 
modification du PLU de Léguevin).

• Par courrier, en s’adressant aussi bien à la 
Mairie de Léguevin (52 avenue de Gascogne, BP 
07, 31490 Léguevin) qu’à la Communauté de 
Communes Le Grand Ouest Toulousain (10 rue 
François Arago, 31 830 Plaisance-du-Touch).

Par ailleurs, en parallèle de l’élaboration du projet de 
modification, il sera déterminé si le dossier doit être 
soumis à évaluation environnementale.
Une fois le dossier de modification finalisé, la concer-
tation sera clôturée pour en faire le bilan en Conseil 
Communautaire et le dossier sera transmis pour avis 
aux personnes publiques associées.
Le dossier de modification sera ensuite soumis à 
enquête publique, celle-ci fera l’objet d’un rapport 
et de conclusions d’un Commissaire enquêteur.  
Il pourra alors être approuvé par le Conseil Commu-
nautaire (après avis du Conseil Municipal de Léguevin), 
après avoir été éventuellement modifié pour prendre 
en compte les avis des personnes publiques associées 
et les conclusions du Commissaire enquêteur.
Vous pouvez consulter l’ensemble des délibérations 
et des arrêtés sur le site Internet de la Communauté 
de Communes : https://grandouesttoulousain.fr/

DOSSIER 3
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DOSSIER 3

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME

Toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, de 
la part des particuliers comme des professionnels 
sont désormais disponibles en ligne sur le portail 
www.e-permis.fr
Une fois sur le portail, un tutoriel complet est dispo-
nible en cliquant sur Accéder à la documentation ou sur 
tuto.e-permis.fr/index.php

Les avantages du service dématérialisé :
• Un service en ligne et sécurisé accessible 7j/7 et 

24h/24 depuis chez vous. Plus besoin d’ imprimer 
votre dossier, ni de vous déplacer en Mairie.

• Un traitement de votre demande optimisé grâce 
à une administration plus efficace et connectée.

• Des échanges simplifiés avec l’Administration.

• Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution 
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie.

• Un suivi de l’avancement de votre 
dossier en temps réel.

Toutefois, il est toujours possible de constituer votre 
dossier de demande au format papier et de le déposer 
auprès du Service Urbanisme de la Mairie de Léguevin.

À NOTER :

L’Agent du Service Urbanisme vous reçoit exclusive-
ment sur rendez-vous (05 62 13 56 57) et pourra être, 
en fonction de la complexité du dossier et de la tech-
nicité de la demande, assisté par un agent instructeur 
de la Communauté de Communes Le Grand Ouest 
Toulousain. Consacré à des missions administratives, 
le Service est fermé au public les mercredis matin, 
jeudi et vendredi après-midi.

ACTU CITÉ
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ACTU CITÉ

Stéphane Pascal,
1er Adjoint au Maire,

délégué au sport

Piscine municipale

« Cette année, nous avons poursuivi des travaux à la piscine municipale, notamment la remise 
en état des vestiaires et la réfection de la terrasse d’accès à la pataugeoire. L'équipe municipale 
a tenu, en dépit de la forte augmentation des produits de traitement, à ne pas augmenter les 
tarifs. Profitez-en bien. Bonne baignade ! »

HORAIRES D’OUVERTURE SAISON 2022

Ouverture : samedi 18 juin 2022 à 12h30
Fermeture : dimanche 11 septembre 2022 à 18h30
Du vendredi 17 juin au 7 juillet 2022 :
Week-end : 12h30-20h30
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août (inclus) :
12h30-20h30 (Ouverture du lundi au dimanche et 
jours fériés.)
Du jeudi 1er septembre au dimanche 
11 septembre 2022 :
Week-end 3 & 4 septembre : 12h30-20h30
Week-end 10 & 11 septembre : 12h30-18h30
Les Nocturnes (tarif normal) :
Le vendredi 15 juillet : 20h30- 22h
Le vendredi 5 août : 20h30- 21h30
Rappel : l'accès à la piscine n'est autorisé qu'aux per-
sonnes vêtues d'une tenue de bain adéquate (slip de 
bain réglementaire). Short, bermuda, burkini, string et 
monokini interdits.
Fermeture exceptionnelle au public le mercredi 3 
août 2022 dans le cadre d’une journée multi-activités 
aquatiques.
Évacuation des bassins de 19h45 à 20h
Fermeture caisse à 19h30 

TARIFS

• Entrée adulte : 2,50 €
• Abonnement mensuel adulte : 25 €
• Abonnement saison adulte : 44€
• Entrée enfant : 

- 3 ans au 1er juin de l’année considérée : gratuit 

- 16 ans au 1er juin de l’année considérée : 1,20 €

• Abonnement mensuel enfant : 14€
• Abonnement saison enfant : 28 €
• Entrée tarif groupe (par personne 

à partir de 10) : 1,20 €
• Carte bancaire non acceptée
Leçons de natation enfants :
La mairie de Léguevin propose des cours de natation 
ouverts aux enfants âgés de 5 à 16 ans de niveau débu-
tant à “débrouillé“. Les cours se déroulent sous forme 
de groupes (6 à 8 enfants selon les périodes et niveaux).
Téléchargez le dossier d’ inscription sur
www.ville-leguevin.fr/piscine_municipale.aspx
Leçons individuelles
Du vendredi 17 juin au dimanche 11 septembre :
8h30-12h30 / 20h30-21h30
Téléchargez le formulaire sur
www.ville-leguevin.fr/piscine_municipale.aspx
(Le formulaire doit être rempli par l’usager ou le tuteur 
légal et transmis au service Régie de la Mairie)
Leçons d’aquagym — 8€ la séance
Du 8 juillet au 31 août : 
Lundi/mercredi/vendredi : 20h30-21h30
Mardi/jeudi : 12h30-13h30
(Inscription par téléphone à la piscine et achat de billets 
en Mairie, service régie.)

Contact Régie Municipale :

Christine DIRAT
Tél : 05 62 13 56 58
c.dirat@ville-leguevin.fr 

Contact Piscine Municipale :

Rue Jules Ferry 
Tél : 05 61 86 62 12
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ACTU CITÉ Service d’adduction  
d’eau potable

Damien DAL PRA,
Conseiller Municipal 

délégué aux 
réseaux d’eau et 

d’assainissement

Ainsi, pour engager ces travaux de raccordement et de 
renforcement du réseau d’adduction d’eau potable, le 
Conseil Municipal a, lors de l’adoption de son budget 
pour 2022, inscrit 605 000 euros HT et confié au 
Cabinet ARRAGON une mission de maîtrise d’œuvre.
En outre, dans cette même démarche prospective, 
la commune a également sollicité l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne et le Conseil Départemental de 
Haute-Garonne pour permettre de réaliser un nou-
veau schéma directeur d’eau potable qui permettra 
de prévoir les investissements à réaliser au cours des 
prochaines années.
Enfin, à l’occasion du renouvellement du marché d’ex-
ploitation du réseau d’eau potable (1er janvier 2022), 
L'équipe municipale s'est donné pour objectifs d’une 
part de ne pas augmenter le prix de l’eau, qui est un 
produit de première nécessité, afin de préserver le 
pouvoir d’achat des léguevinoises et léguevinois, et 
d’autre part de proposer des services complémen-
taires, notamment la mensualisation, afin de lisser 
cette charge qui était jusqu’alors assez mal répartie. 
Ainsi vous pouvez désormais opter pour la mensuali-
sation de vos factures en contactant le :
05 61 80 09 02.

(1) Le Rendement du réseau est égal au rapport entre la quantité d’eau 
produite et la quantité d’eau distribuée.

Si nous disposons aujourd’hui d’une 
eau potable de grande qualité (voir 
en ce sens le rapport de l’Agence 
Régionale de la Santé joint en an-
nexe de vitre facture d’eau) et d’un 
rendement(1) de notre réseau d’ad-
duction d’eau largement supérieur 
à celui constaté en moyenne sur 
le territoire national, grâce à la vi-
gilance permanente des services 

de la ville de Léguevin et de Véolia, notre prestataire, 
avec par exemple la réfection complète en 2021 du 
réseau de Cazalas, il apparaît cependant nécessaire, 
compte tenu de l’évolution démographique de notre 
commune, de prévoir rapidement une augmentation 
du débit.
En effet, depuis la fermeture en 2019 des puits de 
captage de l’eau des Pintous, la Ville de Léguevin est 
alimentée par l’usine de production d’eau potable de 
Saint-Caprais qui ne permet de disposer que d’un 
volume de pointe limité à 2 200 m3 par jour.
La commune a donc demandé à Toulouse Métropole 
de fournir un second point de livraison pour permettre 
de couvrir ses besoins actuels et futurs. Celui-ci a été 
installé au niveau du secteur Escalette - Mulatié et 
permettra de fournir un débit supplémentaire de 
1 540 m3 par jour en provenance de l’usine de pro-
duction de Tournefeuille.
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TRIBUNE LIBRE

Davantage d’espace pour l’expression de l’opposition

La tribune libre permet aux différents groupes qui composent le Conseil Municipal de s’exprimer. Elle permet de faire vivre le débat 

démocratique, c’est très important et nous y tenons. C’est pourquoi, alors que nous avions reconduit le même principe qu’avait établi 

l’équipe précédente, à savoir un nombre de lignes proportionnel au nombre de sièges (Léguevin avec Vous : 30 lignes / Ensemble 

pour Léguevin : 9 lignes / Mieux vivre à Léguevin : 3 lignes), nous avons finalement proposé de réduire notre espace afin d’en donner 

davantage à l’opposition. C’est ainsi que la nouvelle répartition est de 1/3 pour chaque groupe. Dans la même démarche de respect et de 

considération des élus de la minorité municipale, nous leur avons proposé des rencontres trimestrielles avec M. le Maire afin d’échanger 

sur des dossiers en particulier et sur la commune en général. C’est dans cet esprit constructif et positif que notre équipe avance. Pour le 

reste, il convient de garder à l’esprit que : “la critique est aisée mais l’art est difficile“...

Merci aux agents municipaux sans qui rien ne serait possible et dont le sens du Service public nous est démontré tous les jours.

Merci à toutes celles et tous ceux qui pensent «collectif» et agissent “collectif“, en premier lieu nos associations et leurs bénévoles.

Nous vous souhaitons un très bel été et de profiter de vos vacances. Prenez soin de vous et de vos proches.

A très bientôt.

L’équipe Léguevin avec Vous, conduite par Etienne Cardeilhac-Pugens

Défauts de communication, de consultation et de responsabilité… ?

C’est donc avec presque un an de retard que le trimestriel Mag arrive . C’est vrai, il n’y avait pas grand-chose à dire en un an, comme au-

cune réalisation n’a été faite par cette municipalité. Et cela ne fait que confirmer cette communication défaillante et parfois incohérente. 

Même le site de la mairie n’est pas à jour. Le candidat avait écrit « j’associerai les léguevinois.es aux décisions » mais le Maire ne l’a toujours 

pas fait. Exemple : la TEOMI qui fait toujours autant débat avec pour seule réponse « ce n’est pas moi qui ai décidé » et la consultation 

citoyenne annoncée en 2021 sur l’extinction de l’éclairage public qui devient une réunion publique. Les réunions publiques à posteriori 

ne font pas de nous des acteurs mais de simples témoins. Beaucoup de Léguevinois(es) qui empruntent la route de Toulouse sont fort 

mécontents des 2 passages piétons surélevés. Nous sommes intervenus lors des Conseils Municipaux afin que la mairie fasse adoucir la 

pente de ces 2 ralentisseurs. Fin 2021, la mairie a accepté un devis de 10 000€ pour reprendre ces 2 dos d’âne puis a fait marche arrière 

début 2022 en proposant de ne pas faire les travaux mais de limiter la vitesse à 20km/h. Les rebondissements sur ces 2 ralentisseurs et 

sur ce dossier continuent car la mairie et la Communauté de Communes se renvoient la balle sur leurs responsabilités.

Contact : https://www.facebook.com/ensemblepourleguevin/ ou https://leguevin-avenir.fr

TEOMI, PLU, Tiers Lieux, Gymnase…beaucoup de projets à suivre

Tous les élus vont pouvoir enfin s’exprimer équitablement dans le LégMag suite à la modification du règlement intérieur voté en Conseil 

Municipal ! Beaucoup de projets sont en préparation sur Léguevin :

 - l’agrandissement du Groupe Scolaire Madeleine Brès qui devrait se faire en 2023/2024 et la réhabilitation du groupe Scolaire des 

Gachots, avec la suppression des préfabriqués, ce que nous demandons depuis 2014.

- gratuité Légobus. Depuis sa mise en place, nous avions demandé sa gratuité, mais nous n’avons jamais été entendus. Nous considé-

rions que c’était un coup financier important pour tous ceux qui avaient déjà un abonnement SNCF et que sa fréquentation serait sans 

doute faible, ce qui est le cas en définitive. - mise en place de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative par le Grand Ouest 

Toulousain (ex CCST). Ce projet qui doit entrer en vigueur en janvier 2023, doit nous permettre de diminuer notre production de déchets. 

Nous sommes en phase de test ce deuxième semestre 2022, nous suivons ce dossier de près.

- révision du Plan de Logement Urbain. En 2020, j’étais le seul élu à voter contre ce plan d’urbanisation incontrôlée ! Cette nouvelle 

révision devrait revoir à la baisse l’urbanisation d’environ 30%......

Gymnase de Castelnouvel, Tiers Lieux, aménagement du centre ville, sont aussi des dossiers très importants et nous vous informerons 

de leurs avancées.

Robert COUDERC, Conseiller Municipal Mieux Vivre à Léguevin, r.couderc.elumvl@free.fr, 07.69.76.18.92

LÉGUEVIN AVEC VOUS

ENSEMBLE POUR LÉGUEVIN

MIEUX VIVRE À LÉGUEVIN
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Les listes Naissances et Mariages incluent uniquement les personnes ayant autorisé leur diffusion.

Au fil de la vie

20 mai 2021 LAAGUILI Abdelmajid, 
Abdelhakim, Karim

28 mai 2021 REGNAULT PEUAUD Pacôme, 
Philippe, Armand

7 juin 2021 TALBI Bilel

1er juillet 2021 PARÉDÉ Elisa, Marie-
Laure, Laurance

16 juillet 2021 OUKA Naïlee Alicia Christina

14 août 2021 COSNARD WEIS Nathanaëlle, 
Suzie, Mathurine

7 septembre 2021 BENMOKHTAR Jennah

7 septembre 2021 CASABAN Nina, Eleanore

9 septembre 2021 NÉGRINI Tristan, Olivier, Clément

11 septembre 2021 PAUBEL Estelle, Flora, Jeanne

15 septembre 2021 MAQUIGNON Charly, Lily, Kim

18 septembre 
2021

MEDINA Ysalis, Catalina, Lauretta

21 septembre 2021 LEBEL Léandre, Alexis

22 septembre 
2021

EVELAGNOU-MINTSA 
Neferti, Viviane

8 octobre 2021 SOREL Ethan

10 octobre 2021 LOPES BELBUTE Enzo

15 octobre 2021 SAULIERES Lison, Marie

19 octobre 2021 BOUBEKEUR Nazim, Mohamed

24 octobre 2021 RIGAIL COUPEZ Ayline, Eden

29 octobre 2021 DIEUL DUPERRIN Niels, Soren, Yves

1er novembre 2021 OUARDAD Waliya, Yemna

5 novembre 2021 MENVILLE Elise, Ilse

6 novembre 2021 CHALONS Maxine, Tehani, Sabeda

15 novembre 2021 MIKOLAJCZYK Logan

15 novembre 2021 ZOLUBAK Lou-Lya, Jacqueline

19 novembre 2021 HAMDI Tassnim

27 novembre 2021 FILLASTRE Éllie, Marie, Lucile

27 novembre 2021 COHUET Dimitri, Hugo, Valentin

1er décembre 2021 GASPARD Nahéma, Carolina

6 décembre 2021 BOCQUILLON Oscar

7 décembre 2021 MORRHADI Valentin

12 décembre 2021 VASSEUR PAILLAS Alexandre, 
Denis, Maurice,  
Christobal

13 décembre 2021 CLAIRE Rayhana

13 décembre 2021 CLAIRE Mariyah

16 décembre 2021 BELAÏDI Ilyne

3 janvier 2022 VANDERSNICK Isaac, Achille, Eli

3 janvier 2022 DEMEURS Anaël, Florian, Jean

4 janvier 2022 SECK Ismaël, Khadim

17 janvier 2022 BUEKENHOUT Ethan

25 janvier 2022 GERAULT Baptiste, Frédéric

29 mars 2022 VIAUD MUSTIERE Nina, 
Marie, Nadine

4 février 2022 DETOLSAN VALÉRO Lény, 
Jean, Roger, Claude

8 février 2022 SALLABERRY Julia

5 février 2022 ROCHON Margaux

1er mars 2022 ARZAC Mäel

4 mars 2022 CALMEL Serena

21 mars 2022 LOCHERON Antoine, 
Salvador, Lucien

21 mars 2022 OUKHALFEN Intissar

24 mars 2022 IMBERT Mya, Béatrice, Danièle

2 avril 2022 PIRO Claudia

18 avril 2022 BLAL Neyla

4 mai 2022 SOLDI Imran, Adil

12 mai 2022 CAPONI Giulia, Olivia, Helena

22 mai 2022 GIUSEPPIN Alice

24 mai 2022 LIU Ziwen

NAISSANCES
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Au fil de la vie

MARIAGES

29 mai 2021 DZIRI Emile, Mohamed, Belabbassovitch & CLERC Camille, Cécile

5 juin 2021 ALBY Mathieu & PERREAU Elise, Adèle, Alice, Yolande

5 juin 2021 TOURMENTE Olivier, René, Alain & PERSONNE Laëtitia, Edith

26 juin 2021 MENDES Kévin, Nicolas, Christophe & DUPOUX Lucie

10 juillet 2021 ALAVES CAÑADA Isaac & HÉRY Elodie

10 juillet 2021 NOGARET David & COMBE Anaïs, Colette

17 juillet 2021 MAFFRE Sébastien, Jean-Marie & ZANON Julie

17 juillet 2021 YAON Dider Bah & MANGA ASSOMO Olive Charlotte

24 juillet 2021 MAURE Frédéric, Georges, François & RICHEUX Yann, Michaël

24 juillet 2021 JEAN-FRANCOIS Jean, Philippe & BREMBILLA Patricia

24 juillet 2021 LAFORET Grégory, Jonathan, Claude & ARCHAMBAUD Manon, Lucile

14 août 2021 CLOT Bastien Sylvain Laurent & TREBOUTE Loreline

14 août 2021 HUYARD Olivier & MOULIN Florie, Marie, Brigitte, Yveline

21 août 2021 DAVANT Rémi & TECHER Sandrine, Marie, Alexia

27 août 2021 JORET Robert, Aymon & MAUREL Muriel

18 septembre 2021 TURBAN Kévin & MESLÉARD Anne-Laure

24 septembre 2021 LE FLOHIC Sébastien, Dominique, Thierry & VALETTE Elodie, Julie, Colette, Thérèse

25 septembre 2021 LAPORTE Christophe, Gérard & CHARRIEAU Sandrine

8 octobre 2021 RATSITOHARANA Rajhonson, Tojoriantsoa & RANDRIAMANGAMALALA Christiane, Lalao

9 octobre 2021 HOFMANN Franck & FAU Valérie, Cécile, Sylvie

23 octobre 2021 CHARRIER Nicolas & BOUQUEREL Floriane, Claire, Marion

20 novembre 2021 CERVERA Yannick, Jean, André & TAIEB Céline, Béatrice, Pierrette

18 décembre 2021 RIEUX Patrice, Jean-François & LAUGÉ Sylvie, Christiane, Jeannine

22 janvier 2022 MONGIS Baptiste & HANNOVER VALDA Shezenia

19 février 2022 REBIERE Jean, Louis, Baptiste & RUGGERI Laetitia

2 avril 2022 DRIEUX Sébastien, René, Jean & MÉRIAUX Maëlle, Catherine, Christine

14 mai 2022 DOLBEAU Jérôme & COINCHELIN Hélène, Claire, Germaine

21 mai 2022 TOUTAIN Jérémy, Sylvain, Freddy & TOURAINE Fanny, Sarah

21 mai 2022 BRUNET Martin, Pierre & GAILLARD Bettina, Sarah

28 mai 2022 TREGOUET Yoann, Antoine, Joseph & PEREZ Céline, Valérie

3 juin 2022 CARPENTIER Joseph, Arnaud & ZAPORTA Claire

4 juin 2022 BARTHELEMY Julie, Andrée, Anaïs & ROCH Clémence, Yvette, Christine

4 juin 2022 NOBLECOURT Sylvain, Roger, Henri & CLOT Carole, Elise, Marjorie
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Au fil de la vie

DÉCÈS

15 juin 2021 GONTAUD Marie, Odette, Jeanne, veuve DARDENNE 93

17 juin 2021 MASSAT Pascal 49

18 juin 2021 ABOURI Mohamed 65

20 juin 2021 WILCOCK Keith, Andrew 57

27 juin 2021 CAHOUR Patrice 61

1 juillet 2021 REY Alice, Céline, veuve THEAU 99

4 juillet 2021 TOUAMI Fayçal 5

7 juillet 2021 DESCHAMPS Michel Gabriel Clovis 75

13 juillet 2021 BALLARIN Nicole, Henriette, Jeanine, veuve BOSQUE 84

22 juillet 2021 BOTELLA François, Joseph 80

22 juillet 2021 FORSANDUCQ Lydie Simonne Marie 87

4 août 2021 ABOIN Eric Georges Angelo 50

19 août 2021 OLIVES Marcel 94

4 septembre 2021 CATHARY Guy, Armand 91

7 septembre 2021 SÜRIG Pascal, Denis, Michel 61

11 septembre 2021 CAVÉ Germaine, Marcelle 99

24 septembre 2021 VERGEREAU Jean-Claude, Michel, Armand 78

25 septembre 2021 ROBIN Veuve AUDRAIN Thérèse Marie Eugénie Marguerite 101

29 septembre 2021 PRADEL Veuve B Marie, Jeanne 85

11 octobre 2021 SELLE Bernard, Alphonse, Jules 76

21 octobre 2021 LAFFON Patricia, Aline Veuve BELLUC 57

1 novembre 2021 BAILLOT Claude Marguerite Veuve TUNEZ 77

9 novembre 2021 FOURAN Laure 97

11 novembre 2021 SANTALUCIA Robert, Henri 93

18 novembre 2021 YEBBOU Miloud 80

28 novembre 2021 DUPUY Veuve DAFFOS aoûta, Louise 95

30 novembre 2021 MESNARD Veuve CHIFFAUDEL 
Solange, Marie, Thérèse, Louise

91

4 décembre 2021 SALHI Ahmed 58

10 décembre 2021 ANDRONIER Dragos, Nicolas 53

11 décembre 2021 GARRIGOU Veuve TISNÉ Odile Jeanne Bernardine 100
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11 décembre 2021 MARANDON Michel, Paul, André 75

29 décembre 2021 HAURIOT Veuve LAPOINTE Marie-Thérèse 94

3 janvier 2022 BESOMBES Jean-Paul, Philippe, André 87

5 janvier 2022 LABALME Albert Claudius 91

9 juin 2022 MONTAGNE Solange, Isabelle veuve OLLIER 92

16 janvier 2022 TRUPIANO Hélène, veuve CEGLIE 95

14 février 2022 CHAUVEAU Renée, Antoinette, Alberte veuve FAUGEROUX 89

17 février 2022 BALLESTER JORDAN Maria, veuve MARTINEZ 91

21 février 2022 FONTANILLES Jean Raoul 94

22 février 2022 RUIZ Veuve BUA Marie 87

3 mars 2022 PÉLISSIER Paulette, Raymonde, veuve DUMOULIN 94

12 mars 2022 ZIOMECK Wanda, veuve DUBLÉ 98

13 mars 2022 ALONZO Robert, Rocco 93

6 mars 2022 BRABET Georgette, Marie 80

8 mars 2022 PUCEL Monique, Marie, Yvonne, veuve DUPUIS 74

18 mars 2022 POUPEE Frédéric, Lucien, André 59

21 mars 2022 SIAU Jean-Louis, Pierre, Marcel 60

4 avril 2022 CASTELLI Guy, René 80

5 avril 2022 BEGUE Jeanne, Marie Veuve BERNAUER 89

9 avril 2022 de ROLLAND Suzanne, Marie, Louise, 
Gabrielle, veuve AZAÏS de VERGERON

95

11 avril 2022 MABTOUL Veuve BIHI Cherifa 88

15 avril 2022 BRASSIÉ Pierre, Joseph 90

21 avril 2022 ESCUDIER Christiane, Yvette, Jeanne épouse LAURENS 86

21 avril 2022 FURCY Valérie Veuve MOUSSONNE 86

29 avril 2022 COLARD Guy 87

30 avril 2022 SAPIN épouse MÉLOT Marie-Hélène 74

10 mai 2022 ROUGETET Michel Georges 84

16 mai 2022 DA ROCHA épouse CARBOU Joséphine Maria 86

25 mai 2022 THIERY Jocelyne, Edith, Suzanne, épouse BAWEJSKI 88

9 juin 2022 FEUILLÂTRE Francis 75




