
- 21h - Salle polyvalente

- 19h - Hôtel de Ville (diffusion en direct sur la chaîne YOUTUBE : MAIRIELEGUEVIN31)

LEG’Agenda 
Les sor ties du mois à Léguevin

COMITÉ DE QUARTIER CENTRE-VILLE

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE » 

SPECTACLE TEMPO « LE MONTESPAN » 

CONSEIL MUNICIPAL 

- 19h/21h - Salle des Pins Verts

LETTRE AU PÈRE NOËL A poster dans la boîte aux lettres du 54 Av. de Gascogne (à côté de l’Hôtel de Ville)

- 21h - Salle TEMPO

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

- Lac de La Mouline - Inscription : aappma.leguevin@gmail.com

Et du noir vint la lumière - 20h30 - Salle TEMPO

- 14h/19h - Salle Polyvalente

CONFÉRENCE TEMPO «SOULAGES»

Visite du Père Noël - Animation proposée par la Municipalité - 10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide
CULTURE Ô MARCHÉ 

LOTO DE L’US LÉGUEVIN FOOTBALL 

COLLECTE DE SANG 

CONCOURS DE PÊCHE 

Samedi 17 

Les 20 & 21 

Dimanche 4 

TÉLÉTHON - Randonnée - Tournoi - Concert - Animations
Les 2,3,4 & 7/12 

Dimanche 4  
Samedi 3 

MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE - 17h/23h - Parvis Hôtel de Ville et Avenue de Gascogne
Samedi 3 

Lundi 12 

Lundi 12 

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

LE VILLAGE DE NOËL « LA HALLE ILLUMINÉE » Du mardi au dimanche de 18h30 à 21h - Halle PIQUOT Du 3 au 23 

Jeudi 1er 

Par Geneviève FURNEMONT, guide-conférencière.
Lundi 12 Décembre à 20h30 - 5 €.  Pierre Soulages part à la découverte du spectre de la lumière, et nous prend par la main pour en 
découvrir les infinies facettes. Le rouge et le bleu naissent du noir, intenses, et les tonalités lumineuses transforment chaque tableau au fil de 
la journée et du temps. Vitraux de l’église de Conques, où Soulages, enfant, eut la révélation de la peinture. Surprise à découvrir !

SPECTACLE TEMPO « LE MONTESPAN »

TÉLÉTHON 

CONFÉRENCE  :  « SOULAGES, ET DU NOIR VINT LA LUMIÈRE »

Genre : Théâtre / Samedi 03 Décembre à 21h. Location sur www.tempo-leguevin.fr / en Mairie ou à TEMPO le soir du 
spectacle.
En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous 
d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. 
Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que Françoise soit introduite à la cour auprès 
de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du roi pour sa tendre épouse. La nouvelle favorite ! Prêt à tout pour 
récupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une guerre sans relâche contre le monarque, refusant 
toutes faveurs attachées à sa condition de cocu royal, et allant même jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques… 

Au programme cette année : Randonnée, Tournoi, Concert, Animations. Retrouvez le programme détaillé de l’événement sur : 

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.
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Gratuit

Jusqu’au 15/12

Dimanche 18 

www.ville-leguevin.fr/Telethon2022.aspx
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LEG’Actus
Quoi de neuf à Léguevin ?

05 62 13 56 56

05 34 57 81 76

05 62 13 56 62

05 34 55 46 10

05 61 06 90 13

d'Action Sociale :

N° d’urgence 

N° Pratiques 

Samu : 15 
Police Secours : 17
Pompiers : 18

Mairie de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

(ordures ménagères) : 

Maison de Quartiers : 

Octobre 2022 - N°12
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POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, CETTE IMPRESSION EST CERTIFIÉE PEFC ET IMPRIM’VERT.

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

La Municipalité de Léguevin, consciente de l’enjeu majeur de la mobilité, travaille actuellement sur le diagnostic et l’élaboration d’un Schéma communal 
des mobilités, intégrant l’avis citoyen. Le groupe « réinventons la mobilité à Léguevin », composé d’élus, d’agents et d’habitants, s’est d’ailleurs réuni le 
26 novembre accompagné par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage.

Plus globalement, ce travail est décliné au sein de la Communauté de Communes « Le Grand Ouest Toulousain ». Le Schéma intercommunal des 
mobilités a d’ores et déjà permis de définir les voies cyclables structurantes à consolider, à prolonger ou à créer, avec, en priorité, la création d’une 
voie cyclable sur toute la longueur de la route de Toulouse qui devrait débuter 2023.

Ce schéma intègre également l’adhésion à Tisséo qui permettrait, entre autres, l’arrivée de bus Tisséo sur la commune. Les négociations sont en cours. 

Par ailleurs, si nous avons la chance de bénéficier de la Gare Brax-Léguevin, force est de constater que l’offre n’est pas à la hauteur des besoins, tant 
sur le cadencement des trains que sur la tarification. C’est pourquoi, comme nos voisins des Villes de Brax et Pibrac, Monsieur le Maire proposera 
aux élus de voter, lors de la séance du Conseil Municipal du mois de décembre, un vœu en ce sens, et demandant la mise en place, par Tisséo, de 
la tarification unique.

Pour mémoire, la navette municipale « LÉGOBUS », gratuite, assure la liaison entre différents secteurs de Léguevin et la Gare de Brax-Léguevin, depuis 
le 1er avril 2022.

Enfin, la Région Occitanie travaille actuellement, dans le cadre de son plan Rail 2020-2030 au renforcement de la ligne ferroviaire 
Auch-Toulouse qui viendra assurer une meilleure connexion de notre territoire (doublement des voies, augmentation du cadencement, 
fiabilisation du service, …) à la future troisième ligne de métro.
Retrouvez toutes les informations utiles sur :  https://cutt.ly/EMC9DXq

CONNAISSEZ-VOUS LE SERVICE ECOWATT ?

TRANSPORTS ET MOBILITÉS : OÙ EN SOMMES-NOUS 

Pharmacie de garde : 
32 37 

Le Grand Ouest Toulousain 
Communauté de  Communes

05 62 13 56 56

05 34 57 81 76

05 62 13 56 62

05 34 55 46 10

05 61 06 90 13

d'Action Sociale :

N° d’urgence 

N° Pratiques 

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

Mairie de Léguevin : 

Police Municipale :

Centre Communal

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

Maison de Quartiers : 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, durant tout le mois de décembre, la Ville de Léguevin propose des animations 
pour toutes et tous autour de la magie de Noël. 

Organisé par le Lions Club Léguevin Gascogne, en partenariat avec la Municipalité, le Marché de Noël nocturne 
sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville et l’Avenue de Gascogne, piétonnisée pour l’occasion, le samedi 3 
décembre de 17h00 à 23h00. Une quarantaine d’exposants seront présents pour vous proposer un large choix de 
cadeaux et de mets pour Noël. Profitez-en pour faire vos emplettes en vous laissant bercer par l’animation musicale 
qui déambulera dans le marché. 

Vous retrouverez également « La Halle Piquot illuminée », imaginée et créée par Martine et Michelle de la MAM
« Chez Nous-Nous », ouverte du 3 au 23 décembre du mardi au dimanche de 18h30 à 21h. La féerie de Noël à 
découvrir en famille.
Voisine de l’Hôtel de Ville, la boîte aux lettres du Père Noël mise en place dans la vitrine de Noël accueillera votre liste 
de cadeaux, vos dessins et courriers, jusqu’au 15/12, qui ne resteront pas sans réponse…

Nos écoliers auront le plaisir de rencontrer le Père Noël en visite dans toutes les écoles de la Ville, avec sa calèche et 
ses lutins. 

Enfin, vous croiserez sans doute pour la dernière fois avant sa grande tournée de distribution de cadeaux, le Père 
Noël, lors du Marché de plein Vent dimanche 18 décembre dans le cadre de « Culture Ô Marché », 
une belle occasion, pour les enfants de prendre une photo souvenir.

M. le Maire, les élus du Conseil Municipal et les agents de la Ville de Léguevin, vous souhaitent de très 
belles fêtes de fin d’année.

UN MOIS DE DÉCEMBRE FÉÉRIQUE À LÉGUEVIN

Ecowatt est une plateforme qui aide les Français à mieux consommer l’électricité. Comment 
savoir à quel moment réduire sa consommation pour éviter les coupures : par exemple lors 
des vagues de froid en hiver ? Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le 
niveau de consommation des Français. Vous pouvez télécharger l’application EcoWatt sur
www.monecowatt.fr. Retrouvez la page dédiée à la sobriété énergétique sur www.ville-leguevin.fr 
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