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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 dispo-
nibles pour vous rencontrer. Vous pouvez les contacter par 
mail ou en téléphonant à l’Accueil de l’Hôtel de Ville.
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Édito

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Au nom de la Municipalité, je suis très heureux de vous 
inviter à parcourir ce 99e numéro du Journal Municipal. 
Pour le prochain, qui sera donc le 100e, nous réfléchissons 
à un nouveau style, peut-être un nouveau format.

Ce Leg' Mag est consacré à la démocratie participative 
pour laquelle nous avons préféré le terme "implication 
citoyenne". En effet, souvenez-vous, un des 6 objectifs 
de votre équipe municipale pour le mandat 2020-2026 
est de "donner à chaque Léguevinois(e) la possibilité de 
s'informer, participer, s'engager et choisir". Vous décou-
vrirez donc l'organisation et la mise en œuvre de cette 
implication citoyenne à Léguevin, notamment au travers 
des différentes instances consultatives et d'expression, 
tout en sachant que nous avons décidé, face aux défis qui 
sont les nôtres, de créer une instance supplémentaire : le 
Conseil de la transition écologique, qui verra le jour d'ici 
la fin de l'année. En attendant, le Groupe "Réinventons 
la mobilité à Léguevin", souhaité par la Municipalité, se 
réunira le 26 novembre 2022 en ayant pour objectif de 
réfléchir à des dispositifs et de les mettre en place, afin 
que tous les usagers des voiries (piétons, voitures, vélos, 
trottinettes, PMR, poussettes...) puissent se déplacer en 
toute sécurité sur notre commune.

L'implication citoyenne à Léguevin, ce sont les instances, 
mais aussi la proximité des élus avec les administrés, et je 
rappelle à ce titre, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter des 
rendez-vous avec votre équipe municipale. Pour un suivi 

de vos demandes et pour des questions d'organisation 
interne, je vous propose de mettre mon Secrétariat en 
copie : secretariat.maire@ville-leguevin.fr. Vous pouvez 
également nous rencontrer de manière plus informelle et 
peut-être plus conviviale, sur le stand "Le Maire à votre 
écoute", lors du Marché de plein vent, le 1er dimanche de 
chaque mois, de 10h à 12h.

L'implication citoyenne, c'est encore les consultations 
que nous avons lancées et auxquelles vous avez été 
nombreux à répondre ; soyez-en remerciés. Vos réponses 
à l'enquête "culture" nous ont permis d'écrire notre Poli-
tique Culturelle. Vos réponses sur vos usages "vélos" nous 
ont permis d'installer des racks à vélos dans différents 
endroits de la Ville. Vos réponses au questionnaire sur 
l'extinction lumineuse partielle nous ont permis de com-
mencer à la mettre en œuvre dès le 17 octobre dernier.

Toujours sur le même thème, nous mettrons en place 
très prochainement "une boîte à idées et suggestions" 
aux Accueils de l'Hôtel de Ville, de la Médiathèque, de 
la Maison des Quartiers et du CCAS, mais également au 
format numérique sur notre futur site Internet, qui sera 
en ligne d'ici la fin de l'année.

L'implication citoyenne, c'est enfin votre engagement 
dans les différentes associations, dans la vie de votre 
quartier ou de l'école de vos enfants, votre participa-
tion aux différents évènements. Je voudrais ici, au nom 
de la Municipalité et de l'ensemble des Léguevinois(es), 
témoigner notre reconnaissance aux citoyens qui se sont 
mobilisés lors des incendies de l'été.

Mes Chers Concitoyens, soyez toutes et tous remerciés 
pour l'implication citoyenne qui est la vôtre au quotidien.
Léguevin est une #VilleQuiBouge et c'est grâce à Vous !

Bonne lecture.
Bien sincèrement,

Votre Maire,
Étienne Cardeilhac-Pugens
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DOSSIER CO-LEG' 
L’implication citoyenne à Léguevin

L'implication citoyenne est une pratique de démocratie participative, qui 
consiste à associer les citoyens au processus de décisions des élus sur des 
projets ou des sujets d’ intérêt général. Elle permet aux citoyens d'apporter 
leur regard, leur expérience, d’exprimer leurs besoins, de formuler des pro-
positions, dans le but de co-construire des projets, tout en tenant compte de 
la diversité des opinions, des besoins ou des attentes de chacune et chacun, 
dans l’ intérêt de tous.
À Léguevin, cette implication citoyenne a été officiellement lancée sous l'appel-
lation « CO-LEG’ », lors d’une réunion de présentation le 5 février dernier à 
la Halle Piquot. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être présents, mais qui 
seraient intéressés, une retranscription vidéo de cette matinée est disponible 
sur le site de la Ville : www.ville-leguevin.fr dans la rubrique CO-LEG’.

Entretien avec Étienne Cardeilhac-Pugens, 
Maire de Léguevin

Pourquoi avez-vous souhaité mettre en 
place l’ implication citoyenne à Léguevin ?
« C’est un projet qui nous tient à cœur et qui repré-
sente un acte fort de notre programme. Nous nous 
étions engagés à associer les Léguevinoises et les 
Léguevinois et nous tenons notre engagement. Cha-
cun comprend que nous ne pouvons pas consulter 
les habitants sur toutes nos décisions, mais pour cer-
tains sujets ou projets structurants, cela nous paraît 
indispensable, afin d'être au plus proche de leurs 
attentes et de leurs besoins. Nous avons la chance 
de vivre dans une ville dynamique, avec un formi-
dable potentiel de Vivre Ensemble, une ville qui se 
développe et qui doit nécessairement prendre en 
compte, dans son évolution, les enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. Dans leur diversité, les Léguevinoises 
et les Léguevinois ont des idées, des envies, une 
vision, et cette implication citoyenne doit leur per-
mettre de les exprimer. »

À Léguevin, on parle d’ implication citoyenne mais 
également de CO-LEG’, pouvez-vous nous éclairer ?
« CO-LEG’, c’est le label de l’implication citoyenne à 
Léguevin. Il s'agit de l’association du préfixe “CO“ qui 
signifie “avec“ et de “LEG“ qui est le début du nom 
de notre Ville. Dans la prononciation, CO-LEG’, c’est 
également la notion de travail collectif, collaboratif 
que l’on peut mener avec ses collègues de travail ou les 
collègues d’un même groupe ».

Comment fonctionne ce CO-LEG’ ?
« Au-delà de la démarche de démocratie participa-
tive, le CO-LEG’ représente l’ensemble des instances 
citoyennes officielles qui ont été mises en place dans 
le cadre de l’implication citoyenne à Léguevin. Ces 
instances sont au nombre de 6 : le Conseil Municipal 
des Enfants, le Collectif Jeunesse, le Conseil des Aînés, 
le Conseil Associatif, les Comités de Quartiers et le 
Comité Léguevinois Consultatif (C.L.C.). Ces instances 
se composent à la fois d’élus et d’habitants, dont le 
rôle principal est de permettre, de favoriser ce travail 
collectif et collaboratif, et d'être le relais auprès des 
Léguevinois(es). »
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Comment ont été sélectionnés les habitants 
référents des différentes instances ?
« Il est tout d’abord très important de préciser que 
l'implication citoyenne ne s’improvise pas, elle se 
construit. Créer des temps d’échanges et de débats 
entre citoyens, afin de définir ensemble les priorités et 
les finalités d’un projet, exige une méthode rigoureuse.
Pour la Municipalité, associer les Léguevinoises et les 
Léguevinois n’est pas un symbole ou un effet de com-
munication, mais bien une sincère et réelle volonté. 
C’est pourquoi, nous avons souhaité dès le départ, 
nous faire accompagner par le cabinet Architecture In 
Vivo, spécialisé dans la démocratie participative.

Nous avons donc lancé un appel à candidatures, en 
proposant aux habitants d’intégrer différentes ins-
tances du CO-LEG’. Nous avons eu beaucoup de can-
didatures et la sélection n’a pas été aisée, tant les 
profils et les motivations étaient de grande qualité. 
Toutefois, cette sélection s’est faite sur des critères 
objectifs, afin de représenter au maximum la diver-
sité des Léguevinois(es).
Il est également important de préciser que ces ins-
tances ne sont absolument pas politiques, qu’elles 
n’ont aucune vocation à le devenir et que nous y veil-
lerons. Ce sont des instances citoyennes, dans les-
quelles chaque citoyen engagé a une co-responsabi-
lité aux côtés de la Municipalité sur des projets. »
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DOSSIER

Le cabinet IN VIVO a permis de poser un cadre à cette 
implication citoyenne, afin de pouvoir garantir un bon 
fonctionnement des instances et de pouvoir ainsi per-
mettre et faciliter l’expression des citoyens.

LES DIFFÉRENTES 
INSTANCES ET LEUR 
FONCTIONNEMENT

Parmi les 10 règles d’or validées par la Municipalité et 
signées par tous les protagonistes, nous pouvons retenir 
quatre grands principes : l’ intérêt général, la co-respon-
sabilité, le respect et la bienveillance.

En prenant part à toute instance ou action du CO-LEG’, peu importe la nature de celle-ci 
ou la nature de mon profil (élu, technicien, habitant, usager, riverain, professionnel, repré-
sentant d’une association, acteur socio-économique, etc.), je m’engage à :

1. M’impliquer dans le fonctionnement des instances auxquelles je prends part, avec 
assiduité et dans le respect des règles de fonctionnement de chaque instance et des 
principes de la présente charte.

2. Participer à faire des instances des lieux de participation citoyenne ouverts et non 
discriminatoires, m’interdire tout prosélytisme philosophique, religieux ou politique.

3. Favoriser l’intérêt collectif et le bien commun, et non défendre mes intérêts individuels 
ou ceux d’un groupe organisé.

4. Être co-responsable de la bonne conduite des réunions, ateliers ou autres modalités 
de rencontre : horaires et durée, répartition de la parole, respect du cadre donné par 
l’animateur, respect de chacun et chacune.

5. Œuvrer en faveur de l’intelligence collective : écouter avec attention et sans inter-
rompre, parler avec intention, respecter les avis et les opinions de chacun et chacune 
sans porter de jugement, être bienveillant.

6. Donner les informations nécessaires et utiles dont je dispose (en évitant les formules 
impersonnelles telles que « on m’a dit que », « on sait tous que », etc.)

7. M’assurer de chercher et recueillir l’expression de tous et toutes, favoriser la compré-
hension de tous et toutes.

8. Reconnaître le rôle et les expertises de chacun et chacune, faire confiance au collectif 
et aux individus qui le composent.

9. Respecter l’obligation de réserve, c’est-à-dire en aucun cas communiquer sur les travaux 
de l’instance sans l’autorisation de l’autorité compétente.

10. Respecter l’ensemble des lois, droits et devoirs inscrits dans les textes juridiques s’ap-
pliquant au territoire (respect de la liberté d’expression, interdiction d’injure, de discri-
mination, etc.)

Les 10 règles d'or
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C’est quoi ?
Le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif de 
transmettre la parole et les volontés des enfants à 
propos de la vie locale. Il est aussi créateur de projets 
et d’évènements pour la commune, développant 
ainsi les valeurs de citoyenneté et de bienveillance.

Comment ça marche ?
Le C.M.E. participe à des temps forts de la vie de la 
commune comme par exemple les commémorations 
ou les inaugurations ; il organise également des évène-
ments à destination des enfants résidant à Léguevin.
Pour mener ses actions, le C.M.E. se rencontre 2 fois 
par mois et se compose de 21 membres :
• 1 élue référente : Céline LAMOTHE, Conseillère muni-

cipale déléguée à la Jeunesse, au Conseil Municipal des 
Enfants, au Collectif Jeunesse et à la M.J.C.

• 19 enfants léguevinois (7-14 ans) issus d’un appel à 
candidatures : Cléane CANU (représente le C.M.E. 
au C.L.C), Alexandre DIAS, Alix BATALLA FRAGO-
NAS, Amandine HUERTAS, Camélia ALIOUANE, 
Camille BARAFANI, Claire TOMCZAK-BOUNAIX, 
Coline SUBRIN, Gianni FOREST, Joris BRODZIAK, 
Kaël SAID (Maire), Liv BERGE-VELAUD, Lomane 
BARREIRO, Maxence MUNOZ, Ninon MOUSQUES, 
Pauline COSTES, Philémon QUEROL, Tristan LECOU-
TURIER SANCHEZ, Ulysse BOUZIGNAC JUCLA.

• 1 animateur municipal : Antoine MAHUTEAUX.

Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.)

Questions à…

Céline LAMOTHE,
élue référente

Des projets sont-ils déjà définis ?
CL : « Sur la première année d’un mandat de deux ans, 
les élus du Conseil Municipal des Enfants sont parvenus 
à construire un certain nombre de projets grandioses : 
chasse aux bonbons, concours des maisons illuminées, 
participation au Leg’O’Trail, journée aquatique ou encore 
flash mob au dîner marché. Pour leur deuxième année, 
les élus du C.M.E. ont déjà quelques projets tenant par-
ticulièrement à cœur à de nombreux enfants, comme : 
des rencontres sportives, des concours de dessins ou 
d’écriture. Se profilent également de nombreux autres 
projets, car les idées ne manquent pas avec les enfants ! »

Comment se passent les réunions avec 
les jeunes membres du C.M.E. ?
CL : « Les réunions sont relativement courtes. Une heure 
et demie pour que chacun puisse s’exprimer et pour 
avancer sur la construction des projets, c’est finalement 
très peu. Pourtant, les réunions sont très productives et 
les jeunes élus sont très volontaires. Ainsi, les réunions 
du C.M.E. peuvent être intenses, il y a une réelle envie de 
s’ impliquer pour tous les enfants et, plus généralement, 
pour la Ville. C'est un réel plaisir de les accompagner et 
je les remercie pour leur dynamisme. »
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DOSSIER

C’est quoi ?
Le Collectif Jeunesse “Par les Jeunes, Pour les Jeunes 
(2PJ)“ est un laboratoire d’initiatives qui permet à ses 
membres de proposer et de porter des projets avec et 
pour les jeunes. Le Collectif Jeunesse a une vocation 
citoyenne, notamment celle de favoriser l'implication 
des jeunes dans la vie de la commune.
Le Collectif Jeunesse a pour objectif d’être à l’initiative 
d’au moins 2 projets par an.

Comment ça marche ?
Pour mener ses actions, le Collectif Jeunesse se ren-
contre plusieurs fois par mois. Il est composé de 17 
membres :
• 1 élue référente : Céline LAMOTHE, Conseillère muni-

cipale déléguée à la Jeunesse, au Conseil Municipal des 
Enfants, au Collectif jeunesse et à la M.J.C.

• 15 jeunes léguevinois (15-25 ans) issus d’un appel 
à candidatures : Pauline LAMOTHE (représente le 
Collectif jeunesse au C.L.C.), Agathe MERTZ-REVAL, 
Alexis GUEDEAU, Chloé PASCAL, Emma DE FERRIÈRE, 
Guillem LE MÉE, Hugo BESSEDE, Hugo PRONOST, 
Jason JOSEPH, Ludovic DUCAMPS, Manon SARRAZY, 
Marouane NAFI, Mehdi DE SMET-ROC, Pauline DELA-
FOREST, Quentin RAYNAUD, Shana LEGRAND, Yanis 
BREGHEON, Charles LAMOTHE, Lucas FRAMMERY, 
Hugo FRAMMERY

• 1 animateur municipal : Antoine MAHUTEAUX.

Le Collectif Jeunesse (2PJ)

Questions à…

Céline LAMOTHE,
élue référente

Quelle est l’ambiance au sein de cette instance ?
CL : « L’ambiance des réunions de 2PJ est vraiment 
agréable. Les jeunes sont toujours heureux de se retrouver 
et les réunions gardent toujours une note de fun, même 
lorsqu’elles nécessitent beaucoup de travail et d’atten-
tion. Le défi était de pouvoir constituer, à travers des réu-
nions bimensuelles, un groupe de travail avec des jeunes 
pourtant très différents. Tous les membres s’entendent 
formidablement bien et accueillent chaleureusement les 
nouveaux venus, comme une bande de copains. »

Êtes-vous satisfaite de la 1re édition du Festi’Jeunes ?
CL : « Les jeunes et moi-même sommes très satisfaits de 
cette 1re édition du Festi’Jeunes. Outre quelques détails que 
nous avons recensés et que nous ferons différemment pour 
une prochaine édition, nous avons adoré cette magnifique 
journée dédiée à la jeunesse. Nous avons vu un public 
familial, heureux d’avoir un moment et un endroit pour se 
retrouver, afin de profiter ensemble. C’était une véritable 
chance de pouvoir organiser cet évènement. Les jeunes 
sont notamment particulièrement émus d’avoir pu parti-
ciper à un projet de cette envergure et sont déjà prêts pour 
une nouvelle édition, encore meilleure que cette dernière !
Ils sont fiers que M. le Maire leur ait fait confiance, notam-
ment dans la gestion du budget accordé par la Municipa-
lité. Merci à eux pour leur implication. »
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C’est quoi ?
Le Conseil des Aînés permet à des Léguevinois(es) 
motivés (à partir de 60 ans), de s’impliquer dans la vie 
de Léguevin sur les questions et préoccupations qui 
concernent les seniors. Ils contribuent à des projets, 
thèmes ou orientations relatifs à la vie de la Ville en 
mettant à profit leur temps, leurs compétences, leur 
expérience, leur savoir-faire et leur vision. Ils ont pour 
objectif d’être à l’initiative d’un projet par an.

Comment ça marche ?
Pour mener ses actions, le Conseil des Aînés se ren-
contre hebdomadairement en lien avec Mme Virginie 
PRAVIÉ, élue référente, qui les accompagne dans 
leur mission.
Le Conseil des Aînés est composé de 12 membres :
• 1 élue référente : Virginie PRAVIÉ, Conseillère munici-

pale déléguée aux Aînés et au Conseil des Aînés
• 11 séniors léguevinois âgés de 60 ans et plus 

issus d’un appel à candidatures : Roger PIGNOL 
(représente le Conseil Associatif au C.L.C.), Mag-
dalena COQUEREL, Danielle FOHANNO, Marie-
Claire MAYDA, Alain VERDIER, Michèle SENTENAC, 
Monique SEGUIN, Geneviève DASTUGUE, Dominique 
GEFFROY, Didier VIALLARD, Bernard DELPECH.

Le Conseil des Aînés

Questions à…

Virginie PRAVIÉ,
élue référente

Les rencontres et réunions de travail 
ont-elles commencé ?
VP : « Les rencontres ont commencé depuis le 8 mars 
2022. Les membres se réunissent une fois par semaine en 
autonomie. Je reste à leur disposition et j'interviens une 
fois par mois. C’est un groupe très actif. Cette année, ils 
ont, entre autres, participé au thé dansant organisé  par 
la Municipalité ainsi qu'au 1er salon du bien vieillir “Séniors, 
et alors ? !“ qui s’est déroulé le samedi 8 octobre dernier. 
Ce Conseil des Aînés est dynamique et impliqué pour la 
Ville et l’ensemble des Léguevinoises et Léguevinois. Ses 
membres prennent à cœur leurs missions. Je les remercie 
sincèrement pour leur investissement. »

Des actions concrètes sont-elles à l’étude ?
VP : « Oui, ils travaillent actuellement à l'élaboration 
d'un livret destiné aux 60 ans et plus. Il se présentera 
sous la forme d'un répertoire où l’on pourra retrouver 
des informations concernant les activités et les diffé-
rentes structures en lien avec cette tranche d'âge ainsi 
que d'autres renseignements utiles. »
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DOSSIER Le Conseil Associatif

C’est quoi ?
Le Conseil Associatif est un espace d’expression et de 
travail, permettant aux associations de Léguevin de 
pouvoir émettre des idées, être à l’origine de projets, 
suggérer des améliorations au niveau de la vie asso-
ciative. L'instauration d’une relation privilégiée entre le 
Conseil Municipal et les associations a pour vocation 
d’améliorer les fonctionnements des associations, mais 
aussi de pouvoir offrir aux Léguevinois(es) des proposi-
tions qui créent des espaces de convivialité, des évè-
nements fédérateurs et des temps de plaisir partagés.

Comment ça marche ?
Le Conseil Associatif organise des ateliers de travail 
autour des thématiques suivantes : critères d'attribu-
tion des subventions, Vie locale, mutualisation d'ex-
périences, environnement…
Pour mener ses actions, le Conseil Associatif se ren-
contre 1 fois tous les 2 mois.
Il est composé de 13 membres :
• 1 élu référent : Stéfan MAFFRE, Adjoint au Maire délé-

gué à la vie locale et associative, à l'événementiel, à 
l’attractivité du centre-ville et aux commerces.

• 12 représentants d’associations léguevinoises issus 
d’un appel à candidatures : Christophe CLEMENT 
(représente le Conseil Associatif au C.L.C), Jacques 
SALLE, Thérèse GUILLOTEL, Lucie SUBRIN, Catherine 
RICHEUX, Sabrina LAFON, Annie ROUDIE, Virginie LE 
PORT,  Raymond HAUSSER, Éric GIORGI, Jean TESSIER, 
Robert COUDERC.

Questions à…

Stéfan MAFFRE,
élu référent

Comment se sont déroulés les premiers ateliers ?
SM : « Ils se sont très bien déroulés, dans un esprit 
constructif, grâce à la volonté des membres représenta-
tifs des différents secteurs associatifs. Nous nous sommes 
réunis trois fois et je suis très heureux des différents 
échanges et partages. »

Quelles sont les actions menées lors de ces ateliers ?
SM : « Nos premiers travaux nous ont permis de travailler 
sur les critères d’attribution des subventions, réflexion 
qui sera soumise à l’arbitrage des élus de la Ville. Les 
réunions suivantes, nous avons travaillé sur la future 
Maison des associations et de la vie locale, tant sur le 
plan des besoins en infrastructures et aménagements, 
que sur le règlement intérieur de ce futur équipement. Ce 
travail a été transmis à l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage 
qui accompagne la Municipalité sur ce projet.
Les prochaines rencontres auront pour objet de réfléchir 
sur le projet de ré-aménagement urbain du centre-ville. 
Plus tard, nous mènerons une réflexion sur les temps de 
rencontres et de formation que nous pourrions proposer 
aux bénévoles de nos associations locales. »



Leg'Mag 2022 - N°9911

C’est quoi ?
Les nouveaux Comités de quartier de Léguevin consti-
tuent une instance de travail collectif, de réflexion et de 
concertation entre les habitants d'un secteur, aux côtés 
des élus. Le travail opéré sert à l’amélioration de la vie 
des quartiers (aménagement, évènements, cadre de 
vie…), en faveur de l’intérêt collectif.
Leur rôle est d’encourager l’expression, la participation 
des habitants, de favoriser la communication notam-
ment sur les projets d’animation dans leur quartier ou 
dans la Ville. Ce sont de véritables relais avec les habi-
tants des quartiers.

Comment ça marche ?
Il existe au total 6 comités de quartier, composés cha-
cun de 3 membres :
• Sylvain BESSETTE-ASSO, Conseiller municipal délé-

gué à l'implication citoyenne et à la communication, 
référent de l’ensemble des Comités de quartier

• 1 élu référent
• 1 habitant référent.
Pour mener ses actions, chaque Comité de quartier 
se rencontre au moins 3 fois par an, en présence de 
l’élu référent et de l'habitant référent, lequel siège 
également au C.L.C. Les rencontres sont ouvertes à 
tous citoyens souhaitant s’impliquer dans la vie de 
leur quartier.

Les Comités de quartier

À partir des comptes-rendus des Comités de quartier, les 
Élus arbitrent et peuvent décider de mettre en place des 
solutions et des projets sur le budget de la commune. En 
plus de cela, la Municipalité a souhaité accorder, dans un 
premier temps, une enveloppe annuelle de 2000 € par 
Comité pour accompagner des projets participatifs.

Quartier 1 : secteur Centre-Ville
Marie-Paule PERRIN, Adjointe au Maire 
Fanny PARRA, habitante référente
Quartier 2 : secteurs Cazalas, Hillès, Monplaisir
Thibaut CANELLA, Conseiller municipal délégué
Sébastien BURDUCHE, habitant référent
Quartier 3 : secteurs Carreli, Mirail
Sylvain BESSETTE-ASSO, Conseiller municipal délégué 
Franck LAMOUROUX, habitant référent
Quartier 4 : secteurs Bindines, Ribosi, Lengel, 
Castelnouvel
Céline LAMOTHE, Conseillère municipale déléguée
Thierry SIMON, habitant référent
Quartier 5 : secteurs Gachots, Cruchen, Pins Verts
Jean-Pierre DU PLANTIER-DAURIAC, Adjoint au Maire
Elsa NUSSET, habitante référente
Quartier 6 : secteurs Courbet, Pyroutet
Damien DAL PRA, Conseiller municipal délégué
Nathalie ARION, habitante référente.
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DOSSIER

C’est quoi ?
Le Comité Léguevinois Consultatif est la “supra-ins-
tance“ représentative et consultative de l’implication 
citoyenne à Léguevin, réunissant les représentants 
des autres instances du CO-LEG’. Cette instance est 
représentative de l’ensemble des Léguevinoises et 
Léguevinois ; elle est la garante de la démocratie par-
ticipative à Léguevin.

Comment ça marche ?
Le C.L.C. est saisi par M. le Maire sur des projets/sujets 
d’intérêt général, pour lesquels la Municipalité sou-
haite bénéficier d’une réflexion citoyenne, qui vienne 
compléter le travail des élus et des services de la Ville. 
Cette instance produit des outils d’aide à la décision. 
Elle est l’interlocutrice privilégiée de l’équipe munici-
pale, auprès de laquelle elle représente les autres ins-
tances d’implication citoyenne léguevinoises. Elle saisit 

Le Comité Léguevinois Consultatif (C.L.C.)

des groupes de travail sur des thématiques définies, 
en réceptionne le rapport synthétique et le trans-
forme en outil d’aide à la décision, à destination de la 
Municipalité. En cas de nécessité, le C.L.C. peut faire 
appel à des experts extérieurs pour les accompagner 
dans leurs travaux.
Lors des rencontres, les représentants des différentes 
instances (Conseil Municipal des Enfants, Collectif 
Jeunesse, Conseil des Aînés, Conseil Associatif, Comi-
tés de quartiers) rendent compte de l’ensemble des 
travaux réalisés sur la période.
Pour mener ses actions, le C.L.C. se réunit en fonction 
des projets. Il est composé de 21 membres :
• 1 élue référente : Marie-Paule PERRIN, Adjointe au Maire
• 10 représentants des autres instances du CO-LEG’ : 

Fanny PARRA, Sébastien BURDUCHE, Franck LAMOU-
ROUX, Thierry SIMON, Elsa NUSSET, Nathalie ARION (6 
habitants référents des Comités de quartier), Christophe 

Questions à…

Sylvain BESSETTE-ASSO,
élu référent

À quoi servent 
les Comités de quartier ?
SBA : « Les Comités de quartier participent activement 
à l’amélioration de la vie locale en menant diverses 
actions :
• Recueillir et transmettre des informations sur des pro-

blématiques d’ordre général constatées dans l’envi-
ronnement immédiat ;

• Rendre compte aux habitants des réponses apportées 
par la Municipalité aux questions posées ;

• Être à l’ initiative de projets destinés à améliorer la vie 
de leur quartier et participer à leur opérationnalisation ;

• Porter des dispositifs en lien avec la vie des quartiers. »

Une première série de rencontres a eu lieu au 
mois de mai. Comment se sont-elles déroulées ?
SBA : « Les rencontres se sont globalement déroulées 
dans une bonne ambiance. Beaucoup d'habitants ont 
été surpris par le nouveau fonctionnement de ces Comités. 
En effet, ils avaient pour habitude de faire part de leur 
mécontentement et de leurs questions dans l'ancien 
format de cette instance. Nous avons décidé, avec ce 
nouveau format, de passer d'un mode informatif à un 
mode interactif en privilégiant l'écoute, le dialogue et le 
partage. Il s'agit de réfléchir ensemble à des solutions 
pour améliorer la vie dans les quartiers en définissant 
d'abord les sujets prioritaires à développer. »

Les Comités de quartier (suite)
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CLEMENT (Conseil Associatif), Medhi DE SMET (Collectif 
Jeunesse), Cléane CANU (CME), Roger PIGNOL (Conseil 
des Aînés).

• 6 citoyens issus de l'appel à candidatures : Isabelle 
CAUSSE, Sophie VAQUIER, Laurent DANET, Pauline 
CERVAN, Gonzague VERDON, Éric MARQUIE

• 2 élus : Stéfan MAFFRE, Adjoint au Maire, Sylvain BES-
SETTE-ASSO, Conseiller Municipal délégué.

• 1 représentant du centre social « la Maison des 
Quartiers » : Auréline VANSON-LEMAIRE

• 1 représentant de l’Association des Commerçants 
et Professionnels Léguevinois : Benjamin LICKEL.

Questions à…

Marie-Paule PERRIN,
élue référente

M. le Maire a-t-il déjà saisi le C.L.C. ? 
Si oui, pour quelles thématiques ?
MPP : « Oui, à plusieurs reprises depuis sa création. 
Le premier C.L.C. (2 sessions de travail) a été saisi sur 
la question de l'aménagement de la nouvelle zone à 
urbaniser de Castelnouvel. Une première réunion de 
travail avec tous les référents des différentes instances de 
consultation citoyenne (jeunes, enfance, commerçants, 
associations, aînés, comités de quartiers) a travaillé sur 
sa vision urbanistique de la zone et ses priorités, en 3 ate-
liers (respect des zones naturelles, mobilités et cohérence 
architecturale) avec des préconisations adressées au 
Maire et transmises à l'aménageur. Le deuxième C.L.C. 
a été une restitution du projet d'aménagement tenant 
compte des préconisations relevées.

Au premier C.L.C., les participants étaient dans l'attente 
des méthodes de travail. Ils se sont mis au travail avec 
enthousiasme et sérieux et ont fait de nombreuses propo-
sitions. Lors de la restitution du deuxième C.L.C., ils ont pu 
mesurer combien leurs préconisations avaient influencé 
la mise en place réelle du projet. Et c'est en cela que la 
démocratie participative prend tout son sens : l'habitant 
référent a un vrai impact sur le projet, dans la limite des 
différentes contraintes exprimées toutefois, et tout en 
sachant qu'après l'avis consultatif ce sont les élus ayant 
mandat qui décident. »

Comité
léguevinois
consultatif

Comité
léguevinois
consultatif

Comité
léguevinois
consultatif

COLLECTIF
JEUNESSE

Comité
léguevinois
consultatif

CONSEIL
MUNICIPAL DES

ENFANTS

Comité
léguevinois
consultatif

CONSEIL DES
aînés

Comité
léguevinois
consultatif

CONSEIL
ASSOCIATIF

Comité
léguevinois
consultatif

COMITés de
quartier

élu·e référent·e REPRésentant·e au clc

x6

 LE MAIRE ET l'équipe municipale

x6

D’autres rencontres sont-elles prévues ?
MPP : « M. le Maire a saisi un troisième C.L.C. qui s’est 
réuni le samedi 15 octobre dernier au sujet du réamé-
nagement urbain du centre ville. Chaque participant a 
ainsi pu repartir dans l'instance dont il est référent afin 
de travailler sur ce projet durant un peu plus d'un mois.

Au quatrième, nous ferons une synthèse des idées récol-
tées dans les différentes instances du CO-LEG’. Cela ali-
mentera la réflexion générale à laquelle chaque groupe 
d'habitants, quel que soit leur âge, leur profession ou leur 
rapport à la vie en centre-ville, aura participé.
L'habitant ainsi représenté devient un véritable acteur de 
la construction de sa ville et c'est là une vraie richesse et 
une vraie force de proposition. »
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TRIBUNE LIBRE

Petit rappel aux élus «Ensemble pour Léguevin» (représentant la précédente Municipalité) 

Rappelons que le système de rafraîchissement d’air du Groupe scolaire Madeleine Brès est regrettablement inadapté aux fortes chaleurs. 

Qui peut croire qu’en 2018, lors de sa construction, on ne pouvait pas anticiper des périodes caniculaires ? Notre équipe a fait le choix 

d’investir plus de 100 000 euros pour corriger des choix irresponsables et ainsi accueillir nos enfants, les enseignants et le personnel 

dans de bonnes conditions.

Rappelons que nous héritons de graves manquements quant aux contrôles et à la maintenance des bâtiments et matériels municipaux. 

A titre d’exemples, il n’y avait pas de contrat de maintenance pour les aires de jeux, les défibrillateurs, les chaufferies, les systèmes de 

sécurité incendie, les toitures…

Rappelons les nombreuses irrégularités dans la gestion des contrats des agents municipaux, de leur temps de travail ou encore de leur 

régime indemnitaire.

Rappelons que cette liste est malheureusement non exhaustive et que le temps passé à la régularisation de tout ce qui aurait dû être fait 

par ceux qui voudraient donner des leçons, est du temps perdu pour la mise en œuvre plus rapide de notre Projet.

Pour autant nous avançons avec détermination, au Service de notre Ville et aux côtés de ses habitants.

L’équipe majoritaire «Léguevin avec Vous» conduite par Etienne Cardeilhac-Pugens 

Sobriété Énergétique !

Ce sujet n’étant pas inscrit à l’ordre du jour du dernier Conseil Municipal, nous avons demandé quel était le plan de sobriété énergétique 

prévu pour la commune. Pas de plan ni de stratégie formalisés, la commune faute d’idée va donc encore une fois payer pour faire appel 

à une assistance à maîtrise d’ouvrage. Alors qu’a décidé de faire la municipalité pour tenter de limiter l’impact de ces augmentations :

Une motion hors sujet, car la suppression de l’indexation électricité sur le gaz n’est pas reprise. Vendre un terrain communal alors qu’il 

avait tant critiqué la mandature précédente pour sa gestion du patrimoine.

Emprunter à 2,5% sur 12 ans faute de budget afin de financer les travaux de modification du réseau pour le projet d’extinction nocturne 

de l’éclairage publique alors que des horloges astronomiques sont déjà en place pour cela. Toutes les collectivités avaient connaissance 

de ces augmentations depuis des semestres mais au lieu d’investir dans l’autosuffisance énergétique comme d’autres communes alen-

tour, le Maire a fait le choix d’investir dans de l’immobilier ancien, coûteux à l’achat et à la réhabilitation et dont l’utilité reste toujours à 

démontrer et de ne poser des panneaux photovoltaïques que sur les bâtiments neufs, on est bien loin de tendre vers l’autosuffisance.

Seule la liste Ensemble pour Léguevin avait inclus un projet de production d’énergie photovoltaïque dans son programme pour se 

préparer à cette hausse des coûts.

Contact: https://epl31490.wixsite.com/leguevin / https://www.facebook.com/EpL31490 / epl31490@outlook.fr

SCOLAIRE : Des cours de récréation OASIS ?

La rentrée des classes de septembre s’est bien passée dans notre commune, sans problème apparent. Ceci n’a pas été le cas cet été, 

pendant la canicule et tout particulièrement sur l’école Madeleine Bres où les températures à l’intérieur sont montées à plus de 28 

degrés le matin dans les classes, rendant parfois nos enfants malades. Ce bâtiment inauguré en septembre 2019 a été mal conçu, avec 

des classes où il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres et avec une ventilation de type puits Canadien qui ne permet pas de ventiler 

correctement ce groupe scolaire. Des solutions provisoires ont été installées pour cette année et il ne devrait plus y avoir de problèmes 

pour les années à venir avec les travaux qui vont avoir lieux. Le bâtiment modulaire installé est climatisé et l’agrandissement du groupe 

scolaire sera, nous l’espérons, mieux adapté pour les futures canicules.

Avec le réchauffement climatique, il faudrait penser à faire comme beaucoup de communes, casser le bitume, le béton de nos cours 

de récréation, et créer des cours de récréation oasis, en les végétalisant, en mettant en place un revêtement de sol perméable, ce qui 

permettra de réduire considérablement la température en surface. Sans oublier la plantation d’arbres !

De nombreux racks à vélo ont été installés par la Municipalité, et j’espère que davantage de pistes cyclables protégées verront le jour à 

Léguevin.

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

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

MARTIN Julie, Emmanuelle
VERSEILLIE Jean-Alain, Christian, Raymond

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

ÉLU MINORITAIRE
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Les listes Naissances et Mariages incluent uniquement les personnes ayant autorisé leur diffusion.

Au fil de la vie

NAISSANCES

19 octobre 2021 ONG TONE Anaé

1er avril 2022 KHELIFA MAHDJOUBI 
Aylan, Kaddour, Denis

17 juin 2022 MIGNINI AMBERT Giulia

19 juin 2022 CLERENCE Kataleya, Marie-Céline

4 juillet 2022 PEAN Athéna, Estelle, Julia

6 juillet 2022 TACUSSEL Lucas, Henry, Jacky

11 juillet 2022 TORCATIS Anna, Patricia, Chantal

13 juillet 2022 RIMOUR Maribelle, Albane

10 août 2022 GARCIA FERNANDEZ Marie-Zoé

14 août 2022 GOMES PECEGUEIRO Pharell

16 août 2022 REBIERE Juliette, Françoise, Marie

17 août 2022 BENARD Séréna, Lydia

18 août 2022 GAGNE BOUJAD Nael

29 août 2022 PICARD Antoine, Paul, Martin

10 sept. 2022 DARCHE Raphaëlle, Jade

30 sept.2022 MAURY Hadrien, Joseph, Alban, André

28 sept. 2022 KANJ Lyana

29 sept. 2022 SEKKAOUI Zineb

7 octobre 2022 NASRAOUI Amir

7 octobre 2022 PASQUIER Roméo, Joël, Thierry

10 octobre 2022 MAÏNELLA Gabriel, Maurice

MARIAGES

25 juin MENDAS Mohammed & ABDELMOULA Soumia

9 juillet BLANC Pierre-Frédéric & GENEVAUX Laurianne

30 juillet CARDEILHAC-PUGENS Étienne & LAMANT Lucile

6 août BOUISSOU Grégory & NEYRA ASMAT Laura

20 août SOLER Thomas & HENRI Clémence

20 août OLIVEIRA Claudio & BERTHELOT Barbara

27 août BOUÉ Michel & LOPES Elodie

17 septembre BOURDELAUD Thierry & ANDRIAMAMPIANINA Haingo

17 septembre PAGÈS Philippe & LAHOMTZEFF Alexandra

24 septembre BARKATE Stéphane & AUGUSTO Marie-Sylvie

24 septembre SORIANO Guillaume & DURAND Marie

1er octobre FIORDELISI Pasquale & AFAF Chami

22 octobre MARTIN Julie & BIGARAN Marlène

22 octobre VERSEILLIE Jean-Alain & SIMONIN Valérie

DÉCÈS

6 juillet MATTA Catherine, 
veuve DELLAROSSA

96 ans

16 juillet AUGÉ Suzanne, épouse BONAN 88 ans

27 juillet POURQUERY Andrée, 
veuve BAREILLE

97 ans

27 juillet PARET Jacqueline, 
veuve DELMAS

86 ans

1 août DELMAS Marie Rose, 
veuve RODRIGO

88 ans

2 août MANGEOLLE Claude 87 ans

6 août BOUZIN Jeannine, 
veuve SARRAZAIN

80 ans

7 août QUÉRIN Arlette 66 ans

9 août MARGUET Thérèse, veuve ITIER 94 ans

21 août SAUT Jeanne 93 ans

31 août CAPDEFOSSE Michèle 72 ans

3 septembre BONDOERFFER Daniel 79 ans

4 septembre AZÉMA Elianne, veuve MICHOT 88 ans

23 septembre BOSI Daniel 71 ans

29 septembre ARNAUD Maurice 84 ans

30 septembre LAFFORGUE Moïse 86 ans

6 octobre PIERRONNET Pascale 58 ans

14 octobre LABORDERIE Marie-Claude, 
épouse VACCARI

82 ans

20 octobre MARSON Ludovic 29 ans

24 octobre SAMARIA Clémentine, 
veuve CERDA

88 ans



LEG’Agenda 
Les sor ties du mois à Léguevin

ZELIE ET LA PLUIE - 10h & 11h - Halle PIQUOT - Tarif 5€ - Billetterie sur : https://ville-leguevin.festik.net/ et en Mairie
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 0-4 ANS

Dimanche 20 

de BOUCAN’OC - 9h/16h30 - Salle PolyvalenteBOURSE 0 -16 ANS 
Dimanche 20 

des Commerçants et Professionnels Léguevinois - 19h/00h - Parvis de l’Hôtel de Ville / Halle PIQUOT
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Jeudi 17 

CINE GOÛTER - Film pour les enfants : le Pharaon, le Sauvage et la Princesse - 15h - TEMPO 
Dimanche 13 

VIDE TA CHAMBRE de l’APE- 9h/17h - Salle Polyvalente
Dimanche 13 

EXPOSITION de l’association Planet’ Création - 10h/18h - Halle PIQUOT
Les 12 et 13 

de la Pétanque Léguevinoise - 9h/17h - Boulodrome couvertBOURSE VETEMENTS ADULTES 
Samedi 19 

du Coq Léguevinois Rugby - 21h - Salle PolyvalenteLOTO
Samedi 19 

COMMÉMORATION ARMISTICE DE 1918 - 12h - Parvis de l’Hôtel de Ville
Vendredi 11 

LOTO de l’US Léguevin Football - 21h - Salle polyvalente
Samedi 5 

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

Octobre 2022 - N°12

MUSIC’HALLE PIQUOT - MARIACHI : Musique Mexicaine - 18h30 - Halle PIQUOT Jeudi 10 
Gratuit

Gratuit

Concert des professeurs de l’Ecole municipale de musique - 17h - Salle TEMPO - Gratuit sur réservation
SPECTACLE TEMPO 

Dimanche 20 

Gratuit

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE » - 10h/12h - Sur le marché Place de la Bastide
Dimanche 6 

Dimanche 20 Animation gratuite proposée par la Municipalité - 10h/12h 
CULTURE Ô MARCHÉ

Lundi 21 - Orsay, une gare devenue musée - 20h30 - Salle TEMPOCONFÉRENCE TEMPO 

Vendredi 25 - Accordzéam : spectacle musical - 21h - Salle TEMPOSPECTACLE TEMPO 

Samedi 26 - 13h30/18h30 - Maison du Temps LibreAPRES-MIDI FCP’ JEUX EN FAMILLE 

Gratuit

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.

Novembre 2022 - N°13 

LEG’Agenda
Les sorties du mois à Léguevin


