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Je souhaite renouveler ma carte d’identité et mon passeport.
Comment faire ?

Je souhaite faire une demande d’abonnement à l’eau potable en tant 
que nouvel habitant. Que dois-je faire ?

2 options s’offrent à vous :
- Vous pouvez remplir un dossier de demande en ligne sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr. 
Une fois fait, prenez rdv auprès d’une Mairie équipée d’une 
borne biométrique telles que Colomiers, Plaisance du touch ou 
Saint Lys... (service en ligne : rendezvouspasseport.ants.gouv.fr)
- Retirez un dossier à l’accueil de la Mairie de Léguevin puis 
prenez rdv auprès d’une Mairie équipée d’une borne biomé-
trique.

https://www.eau.veolia.fr/leau-et-vous/vos-demarches

Vous pouvez prendre directement contact auprès du presta-
taire, la société VEOLIA au 05 61 80 09 02 ou en ligne sur 
eau.veolia.fr (procédure identique pour une demande de 
résiliation de contrat d’abonnement).

La compétence « collecte des déchets » relève de la 
Communauté de Communes «Le Grand Ouest Toulousain». Vous 
pouvez prendre contact :
- par téléphone au 05 34 55 46 10 (entre 9h et 13h) 
- ou directement en ligne sur le site 
grandouesttoulousain.fr, dans la
 rubrique « Contact ».

Edith P.

Vincent C.

QUESTIONS
RÉPONSES ?

Je me pose des questions au sujet de la tarification et du 
fonctionnement du ramassage des poubelles. Merci de m’éclairer.

Patricia T. 
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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 remplissant le
 formulaire en ligne sur ville-leguevin.fr
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du Maire

L’année 2022 a été dynamique et nous a également permis de mener 
des études qui vont lancer les projets structurants pour notre commune. 
Toutefois, nous ne pouvons nous voiler la face et le principe de réalité, 
au vu du contexte que nous subissons tous, nous oblige à revoir les 
priorités. C’est dans cette volonté de tenir nos engagements et d’agir en 
responsabilité, que nous préparons le budget 2023 et que nous serons 
amenés, nécessairement et comme toutes les Collectivités, à revoir notre 
Plan Pluriannuel d’Investissements.

En 2021 je nous avais donné comme cap « l’unité léguevinoise »,
En 2022, je vous avais proposé « le renouveau léguevinois ».
C’est sous le signe de « l’implication citoyenne », qu’avec mon équipe, nous 
souhaitons placer 2023. 

L’implication citoyenne, vous la connaissez à travers le CO-LEG’. Je 
voudrais, à ce titre, remercier toutes celles et tous ceux d’entre vous, qui 
s’impliquent au travers de ses instances, mais plus globalement qui 
s’investissent dans la vie locale et associative de notre commune. 

Face aux enjeux environnementaux, avec mon Adjointe à l’environnement, 
au développement durable et aux mobilités, Marjorie Lalanne, et Thibaut 
Canella, Conseiller municipal délégué à l’optimisation énergétique, nous 
avons décidé de lancer une nouvelle instance de démocratie participative 
« le Conseil de la Transition Ecologique » que vous découvrirez dans ce 
Journal et auquel j’invite toutes les bonnes volontés à candidater. Il s’agit de 
travailler et de mettre en place des actions, aux côtés de la Municipalité, 
pour accompagner les habitants et les acteurs du territoire communal, à 
prendre le chemin de l’exemplarité environnementale. 

Chères Léguevinoises, Chers Léguevinois, en ce début d’année, il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de la Municipalité, agents et élus 
de la Ville, une belles et heureuse année 2023. Nous avons l’immense 
plaisir de vous inviter à la Cérémonie des Vœux à la population, le lundi 
23 janvier prochain à 19h00, à la Halle Piquot, autour de la traditionnelle 
galette des rois.

Édito
En octobre dernier, je vous annonçais un nouveau format du Journal 
municipal d’information, à l’occasion de son 100ème numéro. Avec 
mon collègue Sylvain Bessette-Asso, Conseiller municipal délégué à la 
communication et à l’implication citoyenne, nous avons donc le plaisir de 
vous le présenter et nous espérons que vous aurez plaisir à le lire. Il est le fruit 
d’un travail interne, autant dans sa conception que dans sa réalisation, et à 
ce titre, nous tenons à remercier très sincèrement l’équipe com’ de la Mairie.

Nous vous avions promis un site Interne plus moderne et plus intuitif. 
C’est chose faite, et avec Pierre Carrillo, Conseiller municipal délégué à 
l’informatique, nous vous invitons à le découvrir en vous connectant sur ville-
leguevin.fr. Répondant aux nouvelles exigences et normes d’accessibilité, ce 
site facilite les interfaces avec tous les usagers et se veut encore plus proche 
de vous. Facilité de navigation, accès à l’information simplifiée, présentation 
dynamique et épurée, nous avons souhaité que chaque visiteur, quel que soit 
son profil, puisse trouver une réponse rapide. Ce n’est qu’un début et nous 
poursuivrons la modernisation des outils pour faciliter vos démarches. 

L’équipe municipale est à l’œuvre pour « donner à Léguevin un nouvel 
élan et un nouveau cap ». Grâce à la mobilisation des associations et des 
commerçants, à l’action municipale et bien sûr à votre participation aux 
nombreux évènements, je crois pouvoir dire que #NotreVilleBouge et que 

ce n’est plus une ville dortoir. 

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

ÉDITO <

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 la Maire.
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Lég‘Actus

Outil de communication et d’information indispensable, le nouveau site Internet est en ligne.
Il est toujours accessible à l’adresse : ville-leguevin.fr. 
Plus ergonomique et plus intuitif, il est adapté à tout type de support. Parmi les évolutions majeures, nous pouvons 
noter : addapté aux smartphones, barre de recherche par mots clés, pictogrammes de navigation rapide, filtre par 
catégorie, par lieu ou par mots clés ou encore une carte interactive vous permettant de localiser les différents 
points d’intérêts de la commune. Pour en découvrir davantage et pour rester informés sur la vie de la commune, 
nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la Ville. 

LE SITE DE LA VILLE DE LÉGUEVIN S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

> LÉG’ACTUS

Désireuse de favoriser les mobilités douces pour tous les usagers, la Ville de 
Léguevin a procédé à l’installation de racks à vélo dans différents secteurs 
de la commune, suite à une concertation citoyenne. Ainsi, vous pouvez 
attacher votre vélo sur le mobilier urbain en centre-Ville : 
Place de la Bastide, Avenue de Gascogne, Place de la Liber-
té… mais aussi aux abords des écoles ou encore au boulo-
drome (le détail des emplacements est consultable sur la 
carte en ligne : ville-leguevin.fr).
En facilitant et en sécurisant son stationnement, Léguevin 
réaffirme sa volonté d’encourager la pratique du vélo.

DES RACKS À VÉLOS DANS LA VILLE

Astuce : Ajoutez le site dans vos favoris de navigation pour y retourner encore plus facilement !   



5

La Municipalité attache une attention particulière au développement du-
rable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans une conscience col-
lective, nos enfants sont pleinement impliqués pour nous aider à mettre en 
place des processus plus vertueux. À la demande d’Océane MARTIN et de 
Marjorie LALANNE, Adjointes au Maire, la Communauté de communes «Le 
Grand Ouest Toulousain», dont une des compétences est le traitement et la 
collecte des déchets ménagers, nous accompagne en ce sens, avec l’inter-
vention de l’association « PRO PORTION ». Depuis le mois de septembre, à 
titre expérimental, les fonctionnements de la cuisine centrale et du restau-
rant scolaire des Gachots sont scrutés à la loupe : les déchets sont pesés 
et analysés. L’objectif est de diminuer le poids des déchets. 

Afin de permettre aux propriétaires canins de concilier pro-
menade avec leur animal de compagnie et respect de la 
propreté des lieux publics, élément essentiel du « bien-vivre 
ensemble », à la demande de Nathalie VIVIER, conseillère Mu-
nicipale déléguée, les agents des Services Technique ont ins-
tallé des distributeurs de sacs à déjections canines, à divers 
endroits stratégiques de la commune.
Pour que notre belle Ville puisse conserver sa propreté, ayez 
le bon réflexe, l’ensemble des Léguevinoises et Léguevinois 
vous en remercie.

Fort du succès de la première édition du Festival du Livre, la 
Municipalité de Léguevin a le plaisir d’organiser cette deu-
xième édition sur le thème du Polar, les 3 et 5 février 2023, à 
la salle de spectacle et de cinéma, TEMPO, ainsi qu’à la Halle 
PIQUOT.  Plongez dans le monde du polar pour en découvrir 
ses multiples facettes lors de ce festival qui combine habi-
lement rencontres d’auteurs, cinéma, jeux d’enquête, confé-
rences et ateliers.

LÉG’ACTUS <
RÉDUCTION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

DISTRIBUTEURS DE SACS POUR
LES DÉJECTIONS CANINES

FESTIVAL DU LIVRE DE LÉGUEVIN



Mobilités
et Déplacements 

où en sommes-nous ?

 > DOSSIER : MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS

La création d’une 
voie cyclable sur la 
route de Toulouse 

devrait débuter en 
2023. 

6

d’une voie cyclable sur la route de Toulouse qui devrait débuter en 2023. 
Ce schéma intègre également l’adhésion à Tisséo qui permettrait, 
l’accroissement de l’offre de transports en commun  sur la commune. Des 
négociations sont en cours au sein de l’intercomunalité. Ce nouveau service 
aura nécessairement un coût important que les collectivité devront supporter.

La Municipalité de Léguevin, consciente de l’enjeu 
majeur de la mobilité, a souhaité constituer un 
groupe de travail, composé d’habitants et d’élus, 
afin de réfléchir à la rédaction d’un schéma 
communal des mobilités. À l’issue d’une phase 
de diagnostic, des expérimentations  seront 
mises en œuvre pour favoriser le développement 
de toutes les mobilités sur notre commune.

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 

Les schémas
Communal 
et Intercommunal 
des mobilités

Adjointe au Maire, déléguée à
l’environnement, au développement
durable et aux mobilités

Marjorie LALANNE
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FINANCES <

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 a proposé aux élus de voter, lors de la dernière 
séance du Conseil Municipal du mois de décembre, un vœu en ce 
sens, en demandant la mise en place, par Tisséo, de la tarification 
unique. 
Par ce vœu, le Conseil Municipal de Léguevin souhaite apporter 
son soutien à la mise en place d’une tarification unique du service 
ferroviaire sur le territoire de la Métropole et plus encore de l’ouest 
toulousain. En ce sens, un courrier, à l’initiative de la commune de 
Brax, cosigné par l’ensemble des maires de l’ouest toulousain, a 
été envoyé à la Métropole, au Conseil Régional et à TISSEO.
Nous voyons, aujourd’hui, dans différentes métropoles la volonté 
de mener une politique ambitieuse du transport ferroviaire. La voie 
ouverte par la métropole sur la 3e ligne de métro doit s’inscrire 
dans une solution d’ensemble vers un RER toulousain. Qui plus 
est, la Zone à Faible Emission (ZFE) présente sur le territoire 
métropolitain ne doit pas pénaliser les habitants de l’aire urbaine 
qui se retrouvent, aujourd’hui, sans solution pour se rendre sur leur 
lieu de travail.
L’actuelle volonté politique, d’améliorer le cadencement, va dans le 
bon sens, mais il ne faut pas oublier que des solutions, à plus court 
terme, peuvent être portées. La tarification unique permettrait au 
plus grand nombre de se rendre vers les bassins d’emploi et de 
loisirs via les transports en commun, ce qui constitue une réponse 
économique conforme aux attentes de nos administrés mais 
également favorable aux nécessaires transitions écologiques et 
énergétiques.
Nous souhaitons une intervention concertée de la Métropole 
de Toulouse et de la Région Occitanie, qui porte la politique du 
transport ferroviaire, afin de développer le premier projet global 
de desserte irrigué par un système des mobilités structuré autour 
du métro et d’un RER cadencé à l’heure et à la demi-heure aux 
heures de pointe, avec une tarification intégrée, des réseaux de 
bus coordonnés et un système « train + vélo » performant.
Nous demandons une accélération de la concrétisation du 
développement de la branche ouest des Arènes à Brax, voire 

Transports en Commun : Vœu d’un accord sur
une tarification unique métropolitaine

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. 

LÉGOBUS 
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jusqu’à l’Isle Jourdain en fonction des financements 
disponibles. En effet, un accord semble possible sur 
un projet partagé par les principaux acteurs (Région, 
Tisséo, État, SNCF) en  concentrant les réflexions ces 
prochains mois sur une telle 1ère phase.
Le nouveau Contrat Plan Etat-Région (CPER) 2023-
2027 et la nouvelle convention TER, en discussion, 
pourraient alors être des leviers permettant des 
avancées concrètes et progressives. Compte tenu 
des difficultés de déplacements des habitants et des 
entreprises de l’aire urbaine toulousaine (bouchons, 
pollution, inflation, Zone à Faible Emission - ZFE), nous 
faisons le voeu que tous les acteurs, chacun dans leur 
rôle, s’engagent pour trouver un accord sur un projet de 
RER bénéfique pour tous.
Ce voeu démontre le soutien des élu(e)s du Conseil 
Municipal de Léguevin pour ce projet transpartisan 
en faveur d’une mobilité bas carbone et une offre de 
transports publics efficace notamment en périphérie 
de l’agglomération.
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Plan de
Sobriété Énergétique

 Réduire la consommation énergétique des bâtiments publics
La réduction de la consommation des bâtiments publics nécessite une mobilisation des agents municipaux et de tous 
les usagers mais également la mise en œuvre d’un plan d’investissement pour assurer une meilleure isolation thermique 
et une réduction de la consommation des appareils et matériels.

Réduire la consommation énergétique de l’éclairage public
La réduction de la consommation énergétique de l’éclairage public passe par la diminution du temps d’éclairage et 
par la rénovation du parc de candélabres. Ces deux opérations ont d’ores et déjà été engagées.

Favoriser le développement des énergies renouvelables
La Ville de Léguevin entend favoriser le développement des énergies renouvelables sur son territoire en équipant ses 
installations de panneaux photovoltaïques ou solaires mais également en consommant ou en favorisant les projets 
de développement propres et durables.

Réduire la consommation d’énergie à l’occasion des déplacements
La Municipalité incite à réduire la consommation d’énergie lors des déplacements de ses agents (Forfait Mobilité) et 
plus encore des Léguevinoises et Léguevinois, en favorisant l’usage de mobilités douces, de transports en commun, 
partagés… etc.

Accompagner les administrés dans la sobriété énergétique
Dans l’urgence et pour faire face à la situation de crise énergétique que nous connaissons, il apparaît nécessaire de 

prévoir une communication régulière de l’accès à l’électricité ; toutefois, il convient également d’informer et d’accompagner 
les administrés dans la transition énergétique : une permanence «ECORENOV» a lieu les vendredis de semaines impaires à la 
Maison Départementale de Proximité de Léguevin.

1/

2/

3/

4/

5/

Dans le cadre des économies d’énergie, la Municipalité poursuit son programme de 
remplacement des lampadaires et candélabres vétustes encore présents sur la commune par 
des systèmes équipés de réflecteurs plus performants et d’ampoules LED beaucoup moins 
énergivores. En 2022, la commune a demandé au SDEHG* de proceder au renouvellement de 75 
lampadaires dans les quartiers Cruchen, Castelnouvel, la Prairie, permettant de passer de 7500 
Watts à 1875 Watts !
En 2023, il est prévu de remplacer 79 lampadaires dans les quartiers du Bocage, Ruisseau, 
Ombrages et Pins verts, permettant de passer de 7540 Watts à 1975 Watts !
A l’issue de ce programme, 381 lampadaires auront été remplacés sur la commune. L’impact 
sur la consommation énergétique est vraiment significatif puisque nous passerons de 128 444 
KWh/an à 17 383 KWh/an soit une baisse de plus de 86%.

*Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne

Programme de remplacement des lampadaires
« boules » 2022-2026

 > DOSSIER : SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

En 2026, nous 
aurons diminué

de 86 % la 
consommation 
énergétique de 

l’éclairage public 
par rapport à 2022

Conseiller Municipal délégué  à
l’Optimisation énergétique

Thibaut CANELLA

Confrontée à la hausse des prix de l’énergie et au défi de la transition écologique, la Ville 
de Léguevin a décidé de mettre en place un plan de sobriété énergétique communal visant à 
atteindre les 5 objectifs suivants :
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Au mois de mai 2021, à l’occasion de la Fête de la Nature, 
Monsieur le Maire affirmait la détermination de la Municipalité 
dans le processus de transition écologique, notamment, en 
réduisant le gaspillage énergétique et la pollution lumineuse. 
Il avait alors annoncé une consultation citoyenne, afin de 
connaître la position des Léguevinoises et des Léguevinois 
concernant l’extinction lumineuse partielle de l’éclairage 
public. En décembre 2021, le Conseil Municipal a acté par 
délibération le principe de cette extinction lumineuse.
L’analyse des résultats de cette consultation, menée 

sur plusieurs mois à Léguevin, a montré que 90,6 % des 
personnes qui ont répondu à l’enquête y sont favorables.
Aujourd’hui, tous les quartiers de la Ville sont concernés 
par cette extinction lumineuse partielle. Seules les voies 
structurantes, telles que la route de Toulouse, l’avenue de 
Gascogne, ainsi que les routes départementales restent 
allumées.
Cette extinction lumineuse présente de nombreux bénéfices, 
et notamment :
- Sur le volet du gaspillage énergétique, l’éclairage public a 
un coût. En procédant à cette extinction, cela permet des 
économies financières conséquentes qui sont utilisées dans 
la poursuite des investissements sur la modernisation du parc 
actuel par l’installation d’équipements moins énergivores et 
plus respectueux au niveau environnemental. Ces économies, 
permettent également de pouvoir absorber, en partie, la 
hausse du prix de l’électricité que nous rencontrons depuis 

plusieurs mois. 
- Sur le volet de la transition écologique, elle 
participe à la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes locaux. En effet, la lumière artificielle 
modifie le comportement et cause des troubles du 
rythme biologique chez les humains, mais aussi au 
sein de la faune et de la flore sauvage.

Extinction lumineuse 
partielle de l’éclairage public

Avant

Après

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 monecowatt.fr

Extinction lumineuse 
partielle de l’éclairage public

en vigueur, seules les voies 
structurantes restent allumées.

CONNAISSEZ-VOUS LE 
SERVICE ECOWATT ?

Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, à la 
voirie et aux réseaux.

Muriel MINONDO

9
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Les Différentes 
autorisations d’Urbanisme 
> Permis de construire (PC)
> Déclaration Préalable (DP)

> DOSSIER : URBANISME 

• Tuiles (réfection de toiture) : 
DP
• Auvent, Préau  :
- < 5 m2 : Aucune Formalité 
- < 20 m2 : DP
- > 20 m2 : PC
• Aménagement des combles 
ou tout autre aménagement  
en espace d’habitation
- < 5 m2 : Aucune Formalité 
- < 20 m2 : DP

TOITURE 

PANNEAUX 
SOLAIRES

FAÇADE,
RAVALEMENT 

CRÉATION 
D’UNE

 OUVERTURE 
 PORTAILCHANGEMENT DE 

MENUISERIES EXTERIEURES
( y compris volets )

FENETRE,

DP

DP

DP

DP

Vous souhaitez réaliser des travaux d’agrandissement de 
votre maison, construire une piscine, un cabanon… ? Avant 
de vous lancer, vous devez demander une autorisation en 
Mairie. Voici un point complet sur les règles et les démarches 
à effectuer. 

10



11

Les Différentes 
autorisations d’Urbanisme 
> Permis de construire (PC)
> Déclaration Préalable (DP)

PISCINE ABRIS DE 
JARDIN

MUR DE 
CLÔTURE 

Se référer au 
P.L.U en vigueur

- < 10 m2 :  Aucune 
Formalité 
- < 100 m2 : DP
- > 100 m2  : PC - < 5 m2: Aucune Formalité 

- < 20 m2 : DP
- > 20 m2 : PC

GARAGE 
- < 5 m2 : Aucune Formalité 
- < 20 m2 et 40m2 si attenant
 à un bâtiment existant : DP
- > 20 m2 : PC
- Transformation de garage 
en habitat quelle que soit
 la superficie : DP

PERGOLA, TERRASSE 
COUVERTE, VERANDA

- < 5 m2 : Aucune Formalité
- < 40 m2 : DP
- > 40 m2 : PC
- Si > 150 m2 de surface de plancher : recours à 
l’architecte 
Renseignez-vous sur le coefficient biotope 

URBANISME <   

Se renseigner sur les règles du P.L.U 
> Sur le web : ville-leguevin.fr

geoportail-urbanisme.gouv.fr     

Retirer un dossier 
> En ligne sur : e-permis.fr 

> En téléchargeant le formulaire sur  : service-public.fr 

Déposer le dossier renseigné
> En ligne sur : e-permis.fr 

> Sur RDV* au service urbanisme de la Mairie 

Examen de votre demande 
> Par les services instructeurs

Réponse  
> Délai d’instruction : 

- 2 mois minimum pour PC
- 1 mois minimum pour DP

Afficher l’autorisation de travaux  
> De façon visible depuis la rue pendant deux 

mois consécutifs minimum et durant toute 
la durée des travaux. C’est le début de la 

prériode de recours par des tiers.

QUELLES 
DÉMARCHES ?

Service Urbanisme
Hôtel de Ville de Léguevin

52 Av. de Gascogne, 31490 Léguevin
05 62 13 56 56

*Horaires d’ouverture du service urbanisme 
uniquement sur rendez-vous

Lundi : 8h30-12h /13h30-17h30 
Mardi : 8h30-12h/ 14h-19h

Mercredi : 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h

CONTACT
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e-permis.fr

LIENS UTILES
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L’implication citoyenne à Léguevin est une 
réelle volonté d’associer les Léguevinoises et 
les Léguevinois au développement et à la vie 
de la commune.
Lors du dernier numéro du Leg’Mag, le fonctionnement du CO’LEG, 
qui est l’appellation de notre implication citoyenne, vous a été 
présenté, avec notamment la déclinaison de toutes les instances qui 
la composent : le C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants), le C.J. (Collectif 
Jeunesse) également appelé 2PJ, le Conseil des Aînés, le Conseil 
Associatif, les Comités de quartier et la supra-instance représentative 
et consultative, le Comité Léguevinois Consultatif (C.L.C.). Nous vous 
avions également annoncé la création du Groupe « réinventons la 
mobilité à Léguevin » qui est actif depuis le 26 novembre dernier. Toutes 
ces instances sont au travail.

Plus que jamais, à tous les niveaux, nous devons nous engager 
dans une transformation de nos modes de production et de 
consommation, individuels et collectifs afin de répondre aux grands 
enjeux écologiques de notre siècle. Plusieurs enjeux comme entre 
autres : diminuer la pollution et la consommation de ressources, lutter 
contre le réchauffement climatique, améliorer la santé, relancer une 
nouvelle forme de croissance (la croissance verte), résister contre la 
précarité énergétique, préserver la biodiversité.

Face à l’urgence de la situation, il est nécessaire que nous puissions 
nous inscrire dans cette transition et c’est parce que nous pouvons 
tous agir chacun à notre niveau, que nous avons souhaité la création de 
cette instance de réflexion, de dialogue et d’action, afin d’accompagner 
notre commune sur le chemin de l’exemplarité environnementale.
 

Les enjeux de la transition écologique 

Aujourd’hui, face aux enjeux et afin de renforcer le dialogue social 
environnemental, nous souhaitons compléter ce dispositif 
avec la création du Conseil de la Transition écologique, qui sera 
une instance de réflexion, de dialogue, d’accompagnement 
et d’actions en matière de transition écologique et de 
développement durable aux côtés de la Municipalité, auprès 
des Léguevinoises et des Léguevinois et acteurs du territoire 
communal.

Plusieurs actions ont d’ores déjà étaient mise en place. C’est 
avec vous que nous pourrons poursuivre et développer nos 
actions. Investir dans les énergies renouvelables, adopter des 
modèles agricoles durable, récupérer les eaux de pluies, réduire 
notre consommation d’électricité, réduire notre production de 
déchets … sont autant de pistes qui pourront être explorées sans 
oublier les moyens qui seront nécessaires et possibles.

Cette instance sera consultée dans les domaines de 
l’environnement, de la biodiversité, de l’énergie et du 
développement durable.

Toutes les personnes qui sont intéressées, peuvent faire acte 
de candidature en envoyant un mail à secretariat.maire@ville-
leguevin.fr, afin de pouvoir créer un groupe de travail.

La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de 
développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble, 
pour répondre aux grands enjeux environnementaux.

QU’EST-CE QUE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Conseil de la Transition
 écologique

L’implication citoyenne
 à Léguevin

> DOSSIER : CO-LEG’

Adjointe au Maire, déléguée à
l’environnement, au développement

durable et aux mobilités

Conseiller Municipal délégué  à l’Optimisation 
énergétique

Marjorie LALANNE

Thibaut CANELLA
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Hommage
à Eric
Rathbeger
En ce mois de décembre 2022, la Mairie de Léguevin a été 
frappée et endeuillée par le départ brutal et inattendu d’Eric.

Arrivée en 1996 au sein de la Collectivité en tant qu’agent 
d’entretien et de restauration, Eric aura exercé, durant 27  ans, 
dans les trois groupes scolaires de la Ville : Jules Ferry, Les 
Gachots et Madeleine Brès.

Eric avait le sens du service public et le sens du service 
bien fait. On pouvait compter sur lui en n’importe quelle 
circonstance. Compétent, dévoué, disponible, volontaire, 
investi, les éloges à son sujet ne manquent pas. Mais nous 
pourrions simplement les résumer en disant que c’était un 
professionnel qui exerçait ses missions avec le cœur.

Plus qu’un collègue, il etait devenu, pour beaucoup d’agents, 
un ami qui insufflait toujours du positif au sein de l’équipe. 
Personne n’est resté indifférent à la personnalité joviale d’Eric. 
Toujours le mot pour rire, toujours le mot pour remonter le 
moral, toujours le mot pour remotiver les troupes, certains 
diront même un bout en train. 

Dans la vie comme dans son travail, Eric était un passionné 
et il ne faisait jamais les choses à moitié. Quand on aime on 
ne compte pas. 

Il avait des passions comme le rugby mais aussi le théâtre : il 
savait briller sur scène et les planches l’attiraient. Mais il ne jouait 
pas. Non Eric n’a jamais joué, Eric était vrai et sincère, il n’avait pas 
besoin de jouer, ni de faire semblant, Eric suffisait à la scène pour 
nourrir les sourires, les rires, les fous rires. Son talent ne pouvait 
que forcer l’admiration de chacune et chacun.

Son souvenir restera dans nos pensées et dans nos cœurs. Et 
même si nous le pleurons , nous voulons ne garder que les bons 
moments partagés.

« Quel plus bel hommage pour l’homme que vous étiez et que 
vous resterez.
La Municipalité, agents et élus, souhaitait vous rendre cet 
hommage,  Eric.
Merci pour votre engagement et votre implication dans vos 
missions au sein de la Collectivité de Léguevin. Cela restera une 
fierté pour notre commune de vous avoir eu comme agent durant 
près de 27 ans.».

La Municipalité, agents et élus, renouvelle ses plus sincères 
condoléances à ses 4 enfants, à Valérie et à ses proches.

La Municipalité, 
agents et élus, 

souhaitait vous 
rendre cet 

hommage, Eric. 

13
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> #MAVILLEBOUGE 
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Adjoint au Maire, délégué 
aux finances, aux marchés 
publics et au développement 
économique

Ajoint au Maire délégué à la vie et animations 
locales, à la coordination associative et au 
Conseil Associatif, aux relations avec les 
commerçants et professionnels, et au Marché 
de plein Vent

Stéfan MAFFRE

15
15

#MaVilleBouge
Féérie de Noël à Léguevin

Organisé par le Lions Club Léguevin Gascogne et la 
Municipalité, le Marché de Noël nocturne a eu lieu le samedi 
3 décembre dernier, sur le parvis de l’Hôtel de Ville et l’Avenue 
de Gascogne, piétonnisée pour l’occasion. Une cinquantaine 
d’exposants ont ainsi proposé un large choix de cadeaux et 
de mets pour Noël, mais aussi de la bière et du vin chaud, 
des fruits de mer et de l’aligot, des marrons, des churros… à 
consommer sur place, en famille ou entre amis. A en croire 
les sourires sur les visages des nombreux visiteurs, les étals 
véritablement dévalisés et l’ambiance chaleureuse de Noël 
portée par les chanteuses du groupe The Harmony Grâces, 
nous pouvons déclarer que ce fût une formidable réussite. 

Imaginée et créée par Martine et Michelle de la MAM « Chez 
Nous-Nous », vous avez été très nombreux, à visiter la « Halle 
Piquot illuminée », véritable petit village de Noël illustré de 
diverses scénettes aux décors scintillants et aux senteurs 

Pour cette deuxième édition du MARCHÉ DE NOËL, en centre-ville, vous avez été 
près de 2000 VISITEURS. Quel cadeau pour les organisateurs de cette fête ! Cette 
année, les artisans locaux, davantage représentés, ont pu vous proposer leurs 
produits régionaux. Une ambiance chaleureuse et des étincelles dans les yeux des 

petits et des grands nous incitent à renouveler cet évènement qui certes représente 
beaucoup de travail, mais dont le fruit est une belle récompense. 
C’est vraiment avec Vous que Léguevin sera de plus en plus attractive agréable à 
vivre. 

Durant tout le mois de décembre, la Ville de Léguevin a proposé des animations pour toutes et tous autour de la magie de Noël.  

#MAVILLEBOUGE  <
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UN GRAND MERCI !

épicées de Noël. Certains ont même eu le privilège de pouvoir 
embrasser le Père Noël… 

Proche de l’Hôtel de Ville, la magnifique vitrine de Noël, 
décorée par les services municipaux, abritait une boîte aux 
lettres pour que les petits léguevinois puissent y déposer les 
précieuses lettres au Père Noël. Bien aidé par le lutin COOKY, 
son envoyé spécial « bêtises » #SacréCooky à Léguevin, il a 
pu répondre à tous les enfants ! 

Arrivé en calèche, avec Océane MARTIN adjointe au Maire,  
près du château de Castelnouvel, le Père Noël a également 
distribué des cadeaux à tous les écoliers de Léguevin. Il 
en a profité pour prendre un bain de câlins et de sourires, 
moments réconfortants et indispensables pour poursuivre 
sa route… vers le marché dominical, une belle occasion, pour 
tous les enfants de prendre une photo souvenir avec lui.  

15
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L’actu  
en image
Octobre > Décembre

FESTI’JEUNNES -  01/10/2022

CULTURE AU MARCHÉ 
16/10/2022

SPECTACLE TEMPO :  LE 
MONTESPAN - 03/12/2022

SPECTACLE TEMPO : CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE - 20/11/2022

16
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#MaVille
 Bouge

OCTOBRE ROSE    -  09/10/2022 JOUR DE LA NUIT 
15/10/2022

MUSIC’ HALLE PIQUOT -  10/11/2022

SPECTACLE 0 - 4 ANS  -  20/11/2022

SPECTACLE TEMPO : ACCORDZEAM -  25/11/2022

REPAS DES AÎNÉS - 10/12/2022

JOURNÉE DU PATRIMOINE
17&18/09/2022

17
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Tribune Libre
L’intérêt général et seulement l’intérêt général !
Depuis 2020 les crises se succèdent et s’accumulent. Les Municipalités sont en première ligne et doivent, à la fois y faire 
face, et à la fois accompagner les habitants et acteurs du territoire (commerçants, artisans, professionnels, associations...) 
qui les subissent. Dans ce contexte les mots d’ordre sont : responsabilité, vision, action et optimisme. Pas de place pour les 
postures politiciennes qui n’avancent à rien et que nous laissons bien volontiers à d’autres. Nous sommes élus pour agir 
dans l’intérêt général et pour tenir nos engagements ; c’est le mandat qui nous a été confié. 
Nous souhaitions également profiter de cette tribune pour remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux, qui, à leur 
niveau, s’engagent pour notre belle commune de Léguevin. Soyons fiers d’être Léguevinois.es et avançons pour donner à 
Léguevin ce nouveau cap et ce nouvel élan dont elle avait besoin. 

A chacune et à chacun, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers , nous vous souhaitons très chaleureusement une belle et 
heureuse année 2023.

Votre équipe «Léguevin avec Vous» conduite par Etienne Cardeilhac-Pugens

GROUPE MAJORITAIRE : LÉGUEVIN AVEC VOUS

GROUPE MINORITAIRE : ENSEMBLE POUR LÉGUEVIN

ÉLU MINORITAIRE : MIEUX VIVRE À LÉGUEVIN

La critique est aisée et l’art difficile.
C’est pour cela que nous ne critiquerons pas la TEOMi mal pilotée, mal expliquée, impactant directement notre pouvoir 
d’achat.
Que nous ne critiquerons pas la suppression du ramassage des bacs à végétaux sans baisse de taxe contre un service 
réduit à 100€ par an. Que nous ne critiquerons pas le manque d’entretien de la chaussée, des trottoirs, des espaces publics.
Que nous ne critiquerons pas les 28 délégations du maire certes légales mais lui permettant de prendre seul des décisions 
financières conséquentes et impactantes pour la commune. Que nous ne critiquerons pas les achats immobiliers compulsifs 
et coûteux sans projet clair avec des coûts de réhabilitation qui seront conséquents. Que nous ne critiquerons pas la vente 
de terrains communaux pour payer la note d’électricité tant le renouvellement des contrats a été défaillant. Que nous ne 
critiquerons pas l’absence de plan de sobriété énergétique alors que la crise était annoncée depuis longtemps. Que nous 
ne critiquerons pas l’absence de pépinière d’entreprises promise alors que les communes voisines attirent les PME-PMI. 
Que nous ne critiquerons pas les pseudo-concertations de la population et l’utilisation systématique de bureaux d’études 
par manque d’idée, utilisation impactant considérablement le budget de fonctionnement.  Oui la critique est aisée, c’est 
pour cela que le maire en use et abuse à propos de l’équipe municipale précédente tant l’art aujourd’hui est défaillant.
Contact : https://epl31490.wixsite.com/leguevin - https://www.facebook.com/EpL31490 - epl31490@outlook.fr

Réduire nos déchets OUI, mais pas à n’importe quel prix ! 
Cette nouvelle Année 2023 commence avec en toile de fond  une crise économique et une inflation qui risque de monter 
en flèche.
Localement, la communauté des Communes du Grand Ouest Toulousain a adopté à la majorité (seul les élus de Léguevin 
ont voté contre) la grille Tarifaire pour 2024 de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI)!  Après une 
communication catastrophique de la part du Grand Ouest Toulousain, qui nous  avait annoncé une phase de test au 2eme 
semestre 2022, qui ne se fera en définitive qu’en 2023, une fois les tarifs votés, nous avons découvert la grille tarifaire. 
Nous sommes tous conscients qu’il faut réduire nos déchets et devons repenser à notre mode de consommation, mais 
pas à n’importe quel prix ! La taxe sera composée d’un montant fixe correspondant à la taxe actuelle et d’un forfait pour 
10 levées seulement. Par exemple une famille disposant d’un container de 240 l (couple + 2 enfants) qui sort son container 
toutes les semaines devra s’acquitter de la taxe fixe  +  le forfait de 10 levées pour 74,06 € et  les 42 autres levées pour 
724,50 € (17,25 € par levée)!  Par comparaison au SICOVAL les tarifs sont beaucoup moins chers avec un prix de 8,54€, soit 
moitié tarif pour chaque levée ! 
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Que 2023 soit pour vous et 
vos proches une année de paix et de réussite... 
Robert COUDERC - Conseiller Municipal Mieux Vivre à Léguevin - r.couderc.elumvl@free.fr - 07.69.76.18.92

> TRIBUNE LIBRE
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EN PARTENARIAT AVEC

FÉVRIER05
ATELIERS

EXPOSITION
DÉDICACES

2023

WWW.VILLE-LEGUEVIN.FR

FÉVRIER05

FESTIVAL
HALLE PIQUOT

2023
10H-18H

FÉVRIER02/03
CINÉ-DÉBAT

CRIMINOLOGIE 
SALLE TEMPO

2023

VILLE-LEGUEVIN.FR
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SPECTACLE TEMPO 
TÊTES DE GONDOLE
Genre : Théâtre Comédie
Tarifs : 10 € - 20 €  
Location sur www.tempo-leguevin.fr ou en Mairie ou à TEMPO le soir du spectacle.

Lég’
Agenda Février

FESTIVAL DU LIVRE 
2ÈME ÉDITION / THÈME : LE POLAR
Plongez dans le monde du polar pour en découvrir ses multiples fa-
cettes lors de ce festival qui combine habilement rencontres d’auteurs, 
cinéma, jeux d’enquête, conférences et ateliers.

02-03-05/02/2023

SPECTACLE TEMPO 
FABIAN ORDOÑEZ et l’Orchestre Municipal Léguevinois
Genre : Musique
Tarifs : 10 € - 15 € 
Location sur www.tempo-leguevin.fr ou en Mairie ou à TEMPO le soir du spectacle.

05/02/2023 à 17H

20/01/2023 à 21H

> AGENDA
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2ÈME ÉDITION / THÈME : LE POLAR

02-03-05/02/2023

10/02/2023 à 21H

SPECTACLE TEMPO 
LES GOGUETTES «Globalement d’accord»
Genre : Humour Vocal
Tarifs : 10 € - 25 € 
Location sur www.tempo-leguevin.fr ou en Mairie ou à TEMPO le soir du spectacle.

JE VA AU PESTACLE / SPECTACLE 0-4 ANS
FRÉDÉRICK EN CONCERT À LA HALLE PIQUOT 
Genre : Humour Musical 
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de12 mois 
Location sur www.ville-leguevin.festik.net

12/02/2023 à 10H

06/02/2023 à 20H30

CONFÉRENCE TEMPO
SÉVILLE
Tarif : 5 €
Par Geneviève FURNEMONT
Location en Mairie ou le soir de la 
conférence à TEMPO

Vendredi 20/01 - 21H
Spectacle TEMPO « Têtes de gondole »

Les 21 & 22/01
> Patch & Tchatche : Exposition Patchwork 
Halle PIQUOT
> CIRSO32 : GP de Léguevin de voitures miniatures
Salle Polyvalente  

Lundi 23/01 - 19H
Cérémonie des vœux - Halle PIQUOT

Jeudi 26/01 - 19H
Concert de l’École Municipale de Musique 
Halle PIQUOT

Les 02-03 & 05/02
Festival du livre - TEMPO / Halle PIQUOT

Samedi 04/02
> Spectacle de l’École Municipale de Musique
17H - TEMPO
> Loto du Foot - 21H - Salle Polyvalente

Dimanche 05/02
> Stand «Le Maire à votre écoute»
10H/12H - Place du Marché
> Spectacle TEMPO «Fabian ORDOÑEZ» - 17H

Lundi 06/02  - 20H30
Conférence TEMPO «Séville»

Mardi 07/02  - 19h
Concert de l’école Municipale de Musique
Halle PIQUOT

Vendredi 10/02 - 21H
Spectacle TEMPO «Les Goguettes»

Samedi 11/02 - 21H
Loto du Rugby  - Salle Polyvalente

Dimanche 12/02
> Spectacle 0-4 ans  - 10H - Halle PIQUOT
> Kids Party de L’APE - 14h30/17H30 
Salle Polyvalente

Lundi 13/02
> Conseil Municipal - 19H -  Hôtel de Ville
> Conférence TEMPO «ORSAY» - 20H30

Mardi 16/02  - 19h
Concert de l’école Municipale de Musique
Halle PIQUOT

Les 17-18-19/02
La Maison des Quartiers : Exposition   
Halle PIQUOT

Samedi 25/02 - 20h
Soirée dansante du Comité des Fêtes 
Salle Polyvalente

Liste non exhaustive, des modifications peuvent intervenir. 21
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Au fil de la vie
Naissances

Mariages

Décès

27 Septembre 2022 / CHARRIER Nathan

13 Octobre 2022 / HERBST Charlie, Ugo, Brigitte, Chantal

20 Octobre 2022 / ABDERRAHMANE Romaissa

28 Octobre 2022 / SCOGNAMIGLIO Ennio, Bruno, Michel

1er Novembre 2022 / BENGHADEM Mayline, Lia

21 Novembre 2022 / BOISVERT LE BAIL Swann

04 Décembre2022 / SOLES Kayden

11 Décembre 2022 / SCHLOSSER Izïa, Sylvie, Eva, Setti, Valérie, Sonia

08 Novembre 2022 / LABARRERE BROSOU Zélie Ginette Veuve PECHAL - 90 ans

10 Novembre 2022 / BOURGUIGNON Janine, Renée, Paule - 87 ans

13 Novembre 2022 / CARRION Juana, veuve SOULIER - 96 ans

19 Novembre 2022 / D’ANDREA Alain, Antoine - 73 ans

27 Novembre 2022 / VIAULES Josiane, Marie-Jeanne Veuve BOULIGNAC - 74 ans

10 Décembre 2022 / SUZEAU Veuve HARDY Lydie, Françoise, Léa - 88 ans

11 Décembre 2022 / CACCIOLA Serge, Joseph - 87 ans

12 Décembre 2022 / RATHBEGER Eric Patrick - 54 ans

19 Décembre 2022 / TOMASINI Annie, Mauricette, veuve SCHROEYERS - 72 ans

27 Décembre 2022 / DOUILLARD Axel, Grégory, Jean-Charles - 8 ans

28 Décembre 2022/ GAZZOLA Antonio Ernesto - 76 ans

04 Janvier 2023/ ROYON Veuve CASTANET Denise, Germaine, Jeanne - 94 ans

12 novembre 2022/ SUDRES Alexandre & BECANNE Claire

31 Décembre 2022 /ALENDÉ Clémence & MOULINIER Julian

Les listes Naissances et Mariages incluent uniquement les personnes ayant autorisé la diffusion.
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vous souhaitent
 la Municipal ité,  agents et  élus,

Et ienne CARDEILHAC-PUGENS
MAIRE DE LÉGUEVIN
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« ANNÉE DE L’ IMPLICATION CITOYENNE »

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

 CÉRÉMONIE DES 
VŒUX

 À LA POPULATION

vous convie à la 

suivie d’un moment convivial
autour de la tradit ionnelle galette des rois.

Lundi 23 Janvier 2023 à 19h 
à la Halle PIQUOT 


