
LEG’Agenda
Les sorties du mois à Léguevin

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

Il est possible de commander vos places pour les spectacles de la nouvelle saison TEMPO 2022-2023. 
Quels que soient vos goûts, il y a forcément un spectacle pour vous ! Rendez sur : www.tempo-leguevin.fr/

Profitez de ce Forum pour découvrir ou redécouvrir les associations 
léguevinoises, prendre des renseignements et vous inscrire à vos 
activités préférées ! Plus d’informations sur : www.ville-leguevin.fr

Vivre d’intenses moments d’émotion au volant vous font rêver ? 
Installez-vous côté passager et laissez-vous piloter. Sensations fortes
assurées ! Exposition de voitures sportives Place de La Bastide.

Genre : Théâtre 
Vendredi 16 Septembre à 21h. Gratuit. 
Location sur www.tempo-leguevin.fr / en Mairie ou à TEMPO 
le soir du spectacle.
Orphée aux Enfers est le premier grand opéra bouffe de 
Jacques Offenbach. Jamais l’Enfer n’aura été présenté sous 
un visage aussi délirant. Le compositeur et ses librettistes, 
Henri Crémieux et Ludovic Halévy, prennent des libertés 
savoureuses avec la narration classique pour nous proposer 
des personnages mythologiques, certes bien reconnaissables, 
mais à la psychologie totalement décalée !

SPECTACLE TEMPO
 « VOCALYA »

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.

Septembre 2022 -  N°11

FORUM DES ASSOCIATIONS

BILLETTERIE TEMPO SAISON 14

BAPTÊME  LOTUS

Samedi 03 Septembre 2022 -14h00 à 19h00 Boulodrome.

Samedi 24 septembre - 10h / 18h. Place de La Bastide
Tarif : 30€. Au profit de l’association ManonHope.
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WORLD CLEAN UP DAY Samedi 17

CULTURE AU MARCHÉ - 10h/12h - Animation offerte par la Municipalité - Sur le marché Pl. de la Bastide
Dimanche 18

DÉFILÉ DE MODE - Par l’Association des Commerçants et Professionnels de Léguevin - 20h - Halle PIQUOT 
Vendredi 23

BAPTÊME LOTUS - 10h/18h - Place de la BastideSamedi 24

FESTI’JEUNES
1er Octobre

LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE - 10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide
Dimanche 04

FORUM DES ASSOCIATIONS - 14h/19h - Boulodrome
Samedi 03

SPECTACLE TEMPO « VOCALYA » - 21h - TEMPO
Vendredi 16

Gratuit

Gratuit

Gratuit

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 17 et 18

- Pour les jeunes par les jeunes (Programme à venir)

-  Journée Mondiale du nettoyage de notre planète - 9h30/12h30 - RDV Jardin du boulodrome

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

- Exposition, Randonnées, Visites, Spectacle...



LEG’Actus
Quoi de neuf à Léguevin ?

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

05 62 13 56 56

05 34 57 81 76

05 62 13 56 62

05 34 55 46 10

05 61 06 90 13

d'Action Sociale :

APPEL A CANDIDATURES POUR LE GROUPE DE TRAVAIL «RÉINVENTONS LA MOBILITÉ PARTAGÉE À LÉGUEVIN»

STÉRILISATION DES CHATS

EXTINCTION LUMINEUSE 

OFFRE D’EMPLOI : RECRUTEMENTS ANIMATEURS

N° d’urgence 

N° Pratiques 

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

Maire de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

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

Maison de Quartiers : 

Septembre 2022 -  N°11

La Mairie recrute des animateurs pour intervenir au sein de nos structures ALAE (Accueil 
de Loisirs Affilié aux Écoles) et cela sur plusieurs créneaux : matin, midi et soir. 
Nous défendons des valeurs de respect des rythmes de l’enfant, de valorisation, de 
coopération, de participation active et de communication bienveillante via un langage 
positif. Ce sont ces valeurs et outils qui accompagnent les animateurs et les enfants tout 
au long de leurs journées. 
Alors si vous avez envie de rendre les journées des enfants plus ludiques, en deux 
mots... REJOIGNEZ-NOUS !!!

Devant le nombre très important de portées de chatons abandonnés à Léguevin, il est 
nécessaire de rappeler que : 

1) L’identification de votre chat est une obligation légale qui le protège ; c’est le seul 
moyen qui permette de faire un lien officiel entre l’animal et son propriétaire, cela facilite 
les recherches de l’animal en cas de perte.

2)  La stérilisation est fortement recommandée pour éviter les portées non désirées, 
c’est le seul moyen de contrôler les naissances des chats. Pour les personnes à revenus 
modestes, vous pouvez emmener vos animaux au :

Lien de la consultation : https://cutt.ly/OZM1iF8

Le 9 décembre 2021, le Conseil Municipal a adopté le principe de l’extinction nocturne partielle de l’éclairage public à 
Léguevin et a lancé une consultation pour sa mise en oeuvre dès le 28 Juin 2022.

Le questionnaire en ligne est le support de cette consultation citoyenne (COLEG’), qui a pour objectif de connaître votre 
avis sur le principe même de cette extinction nocturne partielle de l’éclairage public à Léguevin, en tant qu’habitant de la 
Commune et usager de l’espace public, mais également d’alimenter notre travail de réflexion autour des conditions de 
la mise en place d’un tel dispositif.

Il est possible de répondre au formulaire jusqu’à la fin mois de septembre 2022.

Comme elle s’y est engagée, l’équipe municipale, dans le cadre de sa démarche d’implication citoyenne (COLEG’), met en 
place un nouveau Groupe de travail dès le mois d’octobre. 
Ce groupe de travail « réinventons la mobilité partagée à Léguevin » aura pour mission principale de définir le Schéma de 
mobilité (voitures, vélos, piétons...) de demain pour notre commune. 
Ainsi, toutes les personnes intéressées sont invitées à se manifester avant le 20/09/2022 sur secretariat.maire@ville-leguevin.fr .

MOBILIsez-vous !

Dispensaire SPA de Toulouse, 3 impasse de Sicile  / Tél : 05 61 25 94 19.

(CV et lettre de motivation :  h.guttin@ville-leguevin.fr)


