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Infos municipales
MAIRIE

Voeux de la municipalité
Le projet de la Halte ferroviaire de Lespinasse de nouveau sur les rails.

Vendredi 11 janvier 2019 a eu lieu la traditionnelle cérémonie des voeux de Monsieur
le Maire entouré par les membres du Conseil
municipal à l’Espace Canal des 2 Mers. Les
Lespinassois, les acteurs économiques, les
présidents et membres des associations, le
personnel communal ainsi que tous ceux qui
s’investissent pour Lespinasse ont été nombreux à répondre à l’invitation, témoignant
ainsi de leur attachement à leur ville.
Cette cérémonie est toujours l’occasion de
faire le point sur la vie communale dans son
ensemble, aussi bien les réalisations que les
projets pour 2019.

Mobilité, transport et voirie.
En 2017, les dix maires des communes du Nord toulousain ont mené
une réflexion commune sur les problématiques dûes au développement démographique du territoire
telles que les voiries saturées ou les
moyens de transports insuffisants.
De ces réunions de travail, 4 axes potentiel de développement imporprincipaux ont été relevés :
tant) et sous la maîtrise communale.
L’aménagement de la RM 820 : un Travaux sur les ouvrages d’art (ponts
courrier datant du 29 novembre 2018 de Gagnac et de Lespinasse): La cominforme que des bureaux d’études mune reste en attente du résultat des
ont été mandatés par les services de études techniques réalisées. Le dosla métropole pour réaliser des dia- sier concernant le nouveau franchisgnostics environnementaux.
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Suite à une rencontre entre Monsieur
Sancé et Madame Carole Delga, Présidente du Conseil régional d’Occitanie, une nouvelle étude complémentaire a été demandée par la Région
et aura lieu cette année. Il aura fallu
deux ans de prise de parole aux commissions transport de la Métropole
pour enfin faire entendre le mécontentement et l’incompréhension de
Monsieur Le Maire et des Lespinassois face aux positions de cette dernière. Cette étude sera finalement
co-financée à 50/50 par la région et
par la Métropole à hauteur de 100
000 € (contrairement aux précédents
75 000 € proposés par la Région et 25
000 € proposés par la Métropole).

Déploiement de la fibre optique : Toulouse Métropole entièrement couverte
d’ici 2020.
Le déploiement de la fibre optique se
poursuit sur le territoire de Toulouse
Métropole. Depuis fin 2018, ce sont
70% des logements de la commune
qui sont désormais éligibles et le déploiement se poursuivra en 2019 pour
atteindre les 100%.

Bornes de recharge : un défi pour les
collectivités.
Les ventes de véhicules électriques
continuant d’augmenter en France, le
Conseil municipal a souhaité contribuer à la création de deux bornes
de recharge pour les véhicules électriques qui ont été mises en service
sur le parking de la route de l’Hers.

Avis favorable pour le PLUI-H
(cf page 4)

Travaux effectués sur la commune.
L’inauguration du Pôle Petite Enfance
s’est déroulée le 20 octobre dernier et
de nombreux habitants ont pu découvrir un bâtiment fonctionnel, aéré, où
nos petits Lespinassois vont pouvoir
pleinement s’épanouir.
Les travaux d’aménagement des 100
places de parkings de la Place des
Anciens Combattants sont pratiquement terminés. Attention, certaines
zones sont en revanche interdites et
réservées aux bus scolaires.
Après plusieurs semaines de fermeture pour des raisons de sécurité
suite à des mouvements du sol entrainant l’affaissement des piliers,
l’Eglise Saint-Jean Baptiste a réouvert au mois de novembre. L’installation d’éclairages leds positionnés au
sol, au niveau des vitraux et du clocher, permettent de mettre en valeur
notre belle église tout en limitant la
consommation électrique (700 watts
désormais contre les 6000 watts générés par les projecteurs halogènes).

LES PROJETS 2019

EAU ET ASSAINISSEMENT: des tarifs en

Réhabilitation du groupe scolaire
Marcel Pagnol

forte baisse

(Cf. La Ville s’embellit page 6)

L’agenda d’accessibilité.
Afin de se mettre en conformité
avec la loi pour l’égalité des droits
et des chances, la ville de Lespinasse a rédigé son agenda d’accessibilité programmée. Ce nouveau
dispositif qui permet de déclarer,
chiffrer et programmer les travaux
à réaliser pour mettre en conformité l’établissement dans le cadre de
l’accessibilité pour tous, a été validé par les services de la préfecture et s’échelonne de 2016 à 2021.
Cette année, seront concernés : le
centre culturel et la salle des associations.

Les travaux Rue du Moulin
Le projet se poursuit cette année avec l’enfouissement des réseaux électriques et la réfection de
l’éclairage public. Cette opération
devrait se terminer aux alentours
d’avril-mai avec la réalisation des
parkings et de la voirie.

Dès mars 2020, tous les habitants
des 37 communes de Toulouse
Métropole verront baisser leur
facture d’eau et bénéficieront par
ailleurs d’une eau de meilleure
qualité et d’un contrôle renforcé.
Après
des
débats
animés
concernant le mode de gestion (en
régie ou en délégation de service
public), c’est la délégation de
service public qui a été adoptée.
La production et la distribution
d’eau potable sera opérée par
Véolia, l’assainissement par Suez,
et ce durant 12 ans.
Le prix a été un élément important
dans ce choix. En effet, la
négociation avec les entreprises
retenues ont permis d’obtenir une
baisse de 35% environ.
Concernant notre commune :
• Prix actuel : 4,52 €
• Prix en 2020 : 2,91 €

À titre d’exemple, pour une
consommation de 120 m3 par an,
l’économie devrait etre de l’ordre
de 180€.

Ouverture du L.A.E.P.

En ce qui concerne le chantier de la
Rue du Moulin, débuté au mois de
novembre, les travaux se poursuivent
en 2019 après une première étape
consacrée à la reprise complète des
réseaux humides (assainissement,
eau potable et pluvial).

Le Lieu Accueil Enfant Parent qui
se trouve au sein du pôle petite enfance a ouvert ses portes le mercredi 9 janvier. Cette structure est
un espace d’écoute, d’échange et
de dialogue pour les enfants de 0 à
6 ans et leur parent ou adulte référent. Ce lieu est ouvert les mardis
de 16h à 18h30, les mercredis de
9h à 12h et vendredi de 9h à 12h.
Pour rappel, il s’agit d’un espace
en accès libre, anonyme et sans
rendez-vous.

Cahier de doléances
Dans le cadre du grand débat national qui va bientôt être lancé, un cahier de doléances et de propositions
a été ouvert à l’accueil de la mairie
de Lespinasse. L’objectif étant de relayer la parole des citoyens en la faisant remonter au plus haut sommet
de l’Etat.
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ENVIRONNEMENT

Mon Canal propre

Pour la deuxième année consécutive,
la municipalité organise l’opération
écologique « Mon canal propre ».
Ayant connu un réel succès en avril
2018 avec près de 7 tonnes de déchets ramassés le long des berges
du canal et aux abords immédiats de
l’écluse, l’édition 2019 se déroulera
le Samedi 27 avril 2019 de 9H30 à
12H00.
Pour cette seconde édition nous attendons toujours plus de personnes
concernées par la préservation de la
nature, héritage que nous laisserons
aux générations futures….
Cette opération sera réalisée simultanément sur l’ensemble du linéaire
du Canal des deux Mers (Canal du
Midi + Canal de Garonne) de la Méditerranée à l’ Atlantique à l’initiative
de l’Association des Communes du
Canal des Deux Mers. La municipalité est, depuis 1994, une commune
impliquée aux côtés de l’ensemble
des agglomérations riveraines du
couloir d’eau (plus de 160 à ce jour).
Suite aux graves inondations qui,
dans la nuit du 15 au 16 octobre 2018,
ont affecté les villages de Trèbes et
d’autres communes, l’association a
versé la somme de 5000 euros à «
Aude Solidarité ».
La ville de Lespinasse et l’association ASPL s’associent à la préparation de cette opération en fournissant le matériel adéquat (gants,
sacs, etc. ) et vous attendent à 9H30
sur le parking de l’écluse de Lespinasse. Une petite collation sera proposée à tous les participants à la fin
de cette action qui nous concerne
toutes et tous.
Pour plus de renseignements contactez Mr Druaux , Vice-président de l’association des communes du Canal des
deux Mers pour la Haute-Garonne :
06.62.67.27.35
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URBANISME
Le Plan local d’urbanisme intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi–H) a pour objectif de définir un
projet urbain pour Toulouse Métropole et
d’établir de façon équilibrée les règles de
développement de l’urbanisme et de l’habitat pour les 37 communes membres. En
ce qui concerne le règlement local de publicité (RLP), il adapte la réglementation
nationale de la publicité, des enseignes
et préenseignes aux enjeux locaux afin de
protéger le cadre de vie, le patrimoine et
les paysages

Où en sommes nous?
•

•

Le PLUi-H: Le Conseil municipal du 11 février 2019 a émis un avis favorable à la proposition de prise en compte par Toulouse Métropole des
réserves et des recommandations générales de la commission d’Enquête
et celles concernant la commune de Lespinasse, avant l’approbation du
conseil de la Métropole du 11 Avril 2019 et exécutoire en juin 2019.
Le RLPI: Le conseil municipal du 11 février 2019 a émis un avis favorable
sur le compte-rendu des conclusions de la commission d’enquête et sur
le projet RLPI prêt à être soumis au conseil de la Métropole pour approbation.

Une fois approuvés, le PLUi-H et le RLPI seront mis à disposition du public au
siège de T.M. et seront consultables sur les sites internet de T.M. et de la ville
de Lespinasse.

CÉRÉMONIE

Journée nationale du souvenir
En souvenir des victimes de la guerre d’Algérie, Les Anciens
Combattants et la ville vous invitent à la Cérémonie du 19 mars.
Elle se déroulera le samedi 9 mars au Monument aux morts
en présence des enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol. La
cérémonie sera suivie d’un apéritif au Centre Culturel.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

Inscriptions scolaires
Les inscriptions en maternelle pour les enfants nés entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2016 ainsi que les nouveaux habitants
de Lespinasse nés en 2014 et 2015, auront lieu du 15 avril au
17 mai 2019. Pour cela, vous devez vous présenter à l’accueil
de la mairie munis d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois (quittance loyer, EDF/GDF, facture téléphone ou attestation assurance habitation), de votre livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
(de moins de 3 mois) ainsi que d’un certificat de radiation en cas de changement d’école.

CCAS

Atelier code de la route.
Le CCAS et la Commission Sociale de Lespinasse vous proposent de tester vos connaissances du Code de la Route lors
d’une séance de révision animée par « AGIR abcd ». Durant
cette journée, qui aura lieu le jeudi 21 mars 2019 de 08h30 à
17h00 à l’Hôtel de ville, les participants pourront rafraîchir leurs
connaissances du code de la route et comprendre les bonnes pratiques à
adopter en voiture. Inscription obligatoire jusqu’au 10 Mars auprès de Jordane Lazaro, au service social de la Mairie : 05 61 35 41 66.
Réservé aux Lespinassois - Pris en charge par le CCAS de Lespinasse

MAIRIE

La ville lui souhaite la bienvenue !
Virginie BRINEAU ayant quitté la mairie de Lespinasse fin décembre 2018 pour de nouvelles
aventures, la ville de Lespinasse souhaite la bienvenue à Fanny LANGLIN.
Cette dernière a pris ses fonctions en tant que responsable des marchés publics et a ainsi rejoint
les équipes municipales de la commune le 25 janvier 2019. Cette Ch’ti d’origine (elle est née à
Cambrai) et launaguaise d’adoption, a débuté sa carrière dans un secteur assez différent de la
fonction publique territoriale, celui du commerce et de la vente. Après plusieurs expériences dans
ce domaine, Fanny a fait le bilan (plutôt négatif) de cette première expérience et a souhaité suivre
une formation de réorientation professionnelle dans le secrétariat. Elle effectue alors plusieurs
stages au sein de la Mairie de Launaguet auprès des services ressources humaines, urbanisme et
comptabilité et apprend les ficelles du métier d’Assistante de marchés publics.
Sous la reponsabilité d’Odile Carrière, Directrice Générale des Services, Fanny aura donc pour missions d’élaborer
et mettre en oeuvre l’ensemble des procédures de marchés publics, elle aura également comme responsabilité les
achats de la collectivité. Souhaitons-lui la bienvenue et bonne continuation au sein de la Mairie de Lespinasse.

EMPLOIS SAISONNIERS

La ville de Lespinasse propose des emplois saisonniers pour l’été 2019
Pour les étudiants âgés d’au moins 18 ans des postes sont à pourvoir d’une durée d’un mois
(juillet ou août) au sein des services municipaux. Pour les jeunes Lespinassois qui ont entre 16
et 18 ans, il est proposé 1 semaine de travail au mois de juillet au sein des écoles.
Conditions requises : avoir le statut d’étudiant au moment de la mission et ne pas avoir travaillé
plus de 2 saisons dans un service de la ville et/ ou de Toulouse Métropole.
Si vous êtes intéressés, merci de faire parvenir un CV, une lettre de motivation (précisant vos
disponibilités), une photocopie de votre carte d‘identité et un certificat de scolarité avant le 23
avril 2018. Une commission se réunira pour l’attribution des postes.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service des ressources humaines de la commune.
Emmanuelle Rouja - rh@ville-lespinasse.fr

CBE / FORUM EMPLOI JEUNESSE

2ème édition Forum Emploi Jeunesse Intercommunal
Le CBE Nord 31 organise son deuxième Forum Emploi Jeunesse Intercommunal.
Cette année le forum sera précédé d’une réunion de préparation. Les conseillères
du CBE recevront les jeunes des communes adhérentes 1 semaine avant le forum
pour les informer sur le déroulement du forum, donner les noms des partenaires et
entreprises présentes et communiquer la liste des offres d’emploi proposées en jobs
d’été, contrats en alternance, services civiques et autres. Date à retenir :
05.62.75.38.37
cbe.nord31@orange.fr

MERCREDI 3 AVRIL
Réunion de préparation
(sur inscription auprés du CBE)

MERCREDI 10 AVRIL
Forum Emploi Jeunesse
à Aucamville

Inscription obligatoire par téléphone ou e-mail afin de vous communiquer les horaires et lieu de la réunion de préparation pour chaque
commune adhérente.

SERVICES MUNICIPAUX / Nouveaux horaires de la mairie et de la médiathèque
MAIRIE : à partir du lundi 11 Mars:
L’accueil de la Mairie
sera ouvert le lundi
jusqu’à 19h* et fermé le
samedi matin.

Lundi : 9h-12h / 14h-19h
Du Mardi au Vendredi :
9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi: fermé

*fermeture à 18h durant les vacances scolaires

MEDIATHEQUE : à partir du lundi 4 Mars:
Lundi:......de 16h00 à 18h00

Jeudi:....de 15h00 à 18h00

Mardi:......de 09h00 à 12h00

Samedi..de 10h00 à 12h00*

Mercredi:.de 13h30 à 18h00

*fermé durant les vacances
scolaires

L’infoVille
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AGENCE POSTALE

La municipalité s’investit dans la qualité du service postal
Suite à la fermeture du centre de tri et de distribution de Saint-Alban, l’agence postale
communale a dû faire face à un accroissement d’activité, notamment dû à une augmentation
de sa clientèle professionnelle initialement géré par le Carré Pro du centre de tri. Pour faire
face à cette situation et permettre aux Lespinassois de bénéficier d’un service de qualité, la
municipalité a décidé d’assurer de plus grandes plages horaires d’ouverture. Cette mesure,
garantissant un service public à l’ensemble des Lespinassois, sera entièrement financée
par la commune qui ne touchera aucune subvention supplémentaire de la Poste ou de
l’État. Nouveaux horaires dès le 1er mars 2019 : Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12 h et de
14h à 16h30 | Mardi et vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h.

CONSEIL MUNICIPAL

La sortie Familles se prépare !
Et si vous passiez un week-end en famille dans un château ?
La ville de Lespinasse organise cette année une sortie Familles au Château de Gourgues
à Arbas en Haute-Garonne le week-end du 18 au 19 mai. Arbas est un petit village situé
dans le département de la Haute-Garonne. Le château de Gourgues est une magnifique
construction en pierre marbrière des Pyrénées entièrement rénovée et réaménagée.
La finalisation de l’organisation et de l’animation du week-end est en cours. Surveillezbien les cartables de vos enfants (des dépliants seront distribués aux écoles) ainsi que les
affichages municipaux qui vous informerons des dates d’inscriptions.

CONSEIL MUNICIPAL

Un nouvel accord de partenariat pour les économies d’énergie
Dans le cadre du dispositif de « Certificat d’Économie d’Énergie » qui permet de
valoriser financièrement des opérations permettant de réduire les consommations
énergétiques (la modification de l’éclairage public, l’isolation des bâtiments,
l’utilisation d’énergie renouvelable ou de matériaux agrès, la modernisation des
équipements et des processus industriels ou agricoles…), la municipalité va signer
un partenariat avec la société « Économie d’Énergie ». Cet engagement permettra
à la commune de valoriser les certificats d’Économie d’Énergie avec les mêmes critères que Toulouse Métropole et
de bénéficier d’aides financières pour la réalisation de travaux éligibles au programme durant la période 2018/2020.
La mairie pourra également s’appuyer sur le partenaire pour monter son projet, de la réflexion jusqu’au montage des
dossiers administratifs et financiers.

TRAVAUX

Réhabilitation du groupe scolaire Marcel Pagnol
Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement du groupe
scolaire sont en cours et le planning est toujours respecté
par les différentes entreprises prestataires avec une fin des
travaux prévue pour le mois de juillet.
En ce qui concerne la phase de réhabilitation, de chauffage,
ventilation, électricité et cloisonnements sont dans leur
phase finale. Les entreprises de peinture et revêtement de
sol seront sollicitées dès le mois de mars. Les enfants de
maternelle devraient pouvoir reprendre leurs repas dans le
réfectoire dès la fin du mois de mars.
Les travaux d’extension concernent la création d’un
vestiaire-sanitaire personnel et de sanitaires enfants. Pour
cet ouvrage, le hors d’eau est bientôt atteint. L’ensemble des
entreprises des lots secondaires seront bientôt sollicités afin
de livrer cet équipement pour début juillet.
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Rencontre
JEAN-FRANCOIS PORTARRIEU

Député de la 5ème circonscription
de la Haute-Garonne
« Le Nord toulousain, grand oublié
des investissements publics depuis
plusieurs décennies, ne peut plus attendre ! Une
gare c’est comme un pont ou une école : ce n’est ni
de droite ni de gauche… »
Elu de la majorité présidentielle,
vous faites le choix des mobilités
du quotidien. Les aménagements
ferroviaires du Nord toulousain sont
indispensables. Comment trouver
les investissements nécessaires,
et plus spécifiquement, pour les
Lespinassois, quelle est votre
position pour l’implantation d’une
halte sur leur commune ?
Tout le monde a bien compris qu’il est
urgent et impératif de favoriser les
transports du quotidien, c’est-à-dire
les transports qu’on utilise pour aller
travailler, étudier, se faire soigner…
Et le Nord toulousain, grand oublié
des investissements publics depuis
plusieurs décennies, ne peut plus
attendre ! Une gare c’est comme un
pont ou une école : ce n’est ni de droite
ni de gauche… C’est pourquoi tous les
élus du Nord toulousain doivent être
unis et déterminés pour améliorer la
situation, complètement saturée ! Et
parmi les priorités, il y a effectivement
celle de l’aménagement ferroviaire
entre la gare Matabiau et celle de
Castelnau d’Estrétefonds. Avec une
ou deux voies supplémentaires, on
pourra améliorer considérablement
la desserte quotidienne des TER
avec un train chaque 15 minutes aux
heures de pointe. Votre commune
est directement concernée et la

halte ferroviaire de Lespinasse
constitue une nécessité. Dans la
loi d’orientation des mobilités,
qui sera discutée avant l’été, cette
question des nœuds ferroviaires
de Toulouse et de Bordeaux
est prioritaire pour l’Etat qui va y
consacrer 500 M€ pour un lancement
des travaux en 2021. C’est donc la
première étape de la LGV.
La commune de Lespinasse située
au croisement de la RM820 et de la
RM63 connaît de gros problèmes
de circulation. Elle est au bord de
l’asphyxie. Quelle est votre position
pour la réalisation d’un nouveau
pont sur la Garonne ?
Le nouveau Parc des expositions
ouvrira dans un an à Aussonne avec
un million de visiteurs attendu dès
la première année ! Il constitue un
atout considérable pour l’attractivité
de notre territoire, pour l’activité
économique et pour la création
d’emplois. Mais il va également
compliquer nos déplacements ! C’est
pourquoi il est urgent de construire
un nouveau pont sur la Garonne
pour délester celui de Gagnac, déjà
largement surutilisé ! Il nous faut un
nouveau pont entre Merville et SaintJory pour relier le pôle aéronautique
de Blagnac avec Eurocentre et audelà vers Montauban. Mais attention :

Jean-François Portarrieu à Lespinasse pour l’inauguration
du Pôle petite enfance le 20 octobre 2018 avec Monsieur Sancé, Madame Floureusses, Monsieur Denouvion et Monsieur
Stramare.

on ne veut pas d’un pont de pacotille !
Il nous faut un vrai pont, à 2 x 2 voies.
Je sais pouvoir compter sur le soutien
d’un grand nombre d’élus locaux et
je vais convaincre les autres de nous
rejoindre. Là encore, nous devons être
unis pour peser sur la décision que
doivent prendre Toulouse Métropole
et le Département.
Vous êtes confronté au conflit
des gilets jaunes ; que pensez-vous
de cette crise et quelles réponses
pourraient être apportées à leurs
nombreuses revendications ?
J’ai rencontré l’ensemble des maires
du Nord toulousain ces dernières
semaines pour avancer sur la
question des déplacements, décisive
pour notre territoire. J’ai également
échangé avec les associations, les
entreprises, et tous les acteurs
concernés afin de pouvoir amender, à
la lumière des expériences du terrain,
la Loi d’Orientation des Mobilités qui
sera présentée au Parlement dans
quelques mois. Il me semble qu’il
faut associer davantage les citoyens
à la rédaction de la loi... Je suis donc
très attaché à cette République du
quotidien, qui se réalise sur le terrain.
Mais la République, c’est aussi la
garantie de la vie démocratique et
de l’exercice des libertés publiques,
comme celle de s’exprimer, de
revendiquer, de critiquer… Et
lorsqu’elle est sincère et légitime,
la critique doit absolument être
entendue et prise en compte. Mais
attention ! La liberté d’expression
ce n’est pas le règne de l’injure, des
invectives et des outrances. Dans
notre
République,
l’intolérable,
jamais, ne pourra l’emporter.
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Vie associative
TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune
Les challenges de la Caisse d’épargne et du Beaumont terminera le 10 mars avec les finales hommes et femmes
ont débuté et nos équipes en lice ont pour objectif de ra- à 15h30 . N’hésitez pas à venir supporter les joueurs ou
mener les trophées à domicile.
tout simplement voir de beaux matchs !
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Romain, Léo et Jules !
de 12.
Par ailleurs, les élèves de
Les stages de Pâques
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auront lieu du 23 au 26 avril.
primaire de Lespinasse
Renseignements directement
ont fait connaissance
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Entraîneur et élèves sont
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ments
également auprès de
Enfin, le tournoi d’hiver a
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ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Dimanche 31 mars 2019, c’est la Bourse aux Jouets !
L’association du Personnel Communal vous donne rendez-vous pour leur
première bourse aux jouets, articles de puéricultures et vente de vêtements enfants, de l’année 2019 qui se déroulera à l’ Espace Canal des 2
Mers.
Les tarifs sont toujours les mêmes à savoir 10 € la table de 1m80, formule
sandwich : 5 € - Vente de pâtisseries maison, boisson….
Pour vous inscrire, vous pouvez déposer le bulletin joint à cette info-ville,
en Mairie accompagné de la copie de votre carte d’identité nationale et
de votre règlement.

Inscription possible jusqu’au 15 mars 2019, attention les places sont limitées !
APEL - (ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE)

Une première chasse aux oeufs de Pâques
L’ Association Pour les Enfants de Lespinasse organise une grande chasse aux œufs de Pâques le
dimanche 14 avril. Enfants et parents sont attendus dès 15h sur le parking de la crèche. Pas d’âge
limite ! Plusieurs départs en fonction des âges des enfants. Des jeux et un goûter seront également
proposés. GRATUIT.
L’association vous attend nombreux pour cette première à Lespinasse !
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COMITÉ FESTIF

Entre bilan et projets 2019
Le constat n’est pas nouveau, le réveillon organisé par
le Comité Festif a enregistré une fois encore un plein
succès, et ceci grâce à vous. Ce n’est qu’après un repas,
une soirée dansante, de
champagne, de cotillons,
et après une soupe au
fromage que ce sont
séparés, au petit matin,
les derniers aficionados.
L’association du Comité
Festif de Lespinasse réunit
des passionnés. Pour eux,
le but de l’association est
de proposer des activités
et des animations dans la
commune, où l’on cultive
l’échange et la convivialité.
Pour l’année qui vient,
l’association soutiendra toutes les actions qui tendent
à améliorer concrètement ces activités et animations
pour les habitants de Lespinasse. Si vous voulez devenir

membre de l’association et renforcer son équipe, ou
en savoir plus sur l’association et son fonctionnement,
celle-ci vous convie à son Assemblée Générale qui aura
lieu le Dimanche 10 mars 2019 à 11h, à la Maison des
Associations.
La prochaine manifestation
du Comité Festif sera le videgrenier du 1er mai. Victime
de son succès et des lieux
(non extensibles), les places
sont limitées, (les 1er inscrits
sont sûr d’avoir des places
!!!!). Rappelons que les
bulletins d’inscription seront
en mairie début avril et que
seul les dossiers complets
(bulletin + photocopie de
carte d’identité recto/verso +
règlement) seront acceptés.
Toute l’équipe du Comité Festif de Lespinasse vous souhaite
à nouveau une très belle année 2019 et accueillera avec
plaisir ceux qui souhaitent s’investir pour Lespinasse.

ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

Du théâtre au profit de l’association
« Femmes du monde »
La troupe de théâtre Pahin-Paha se produira le Samedi 18 Mai 2019 à 20H30, à
l’Espace Canal des deux Mers de Lespinasse. Il se jouera une comédie tout public, avec entrée au chapeau : « Music-Hall de Gare ». Toutes les recettes seront
reversées à l’association Femmes du Monde.
Cette association fondée en 2004 a pour but de créer du lien et de la convivialité, accompagner les femmes dans les difficultés, et susciter la solidarité ; Par
ailleurs, les Femmes du Monde se sont données une mission d’Enseignement aux
adultes, mais aussi aux enfants via l’accompagnement scolaire. La Maison d’Accueil
située à Fenouillet reçoit des familles provenant de toutes les communes du secteur nord de

Toulouse.
Pour le plaisir d’assister à une bonne pièce, et pour les soutenir, les Femmes du Monde vous espèrent nombreux et
nombreuses.
AMICALE BOULISTE

DON DU SANG

La Traditonnelle Omelette Pascale...
aura lieu le Dimanche 21 Avril 2019.
Au programme de cette journée:
•

7H30: début des festivités avec casse-croûte suivi
d’un concours de pêche au lac de Millières à Gagnac,

•

12H00 : Apéritif, suivi du Repas de Pâques (lieu à définir)

•

Aprés Midi : Concours de pétanque à la mêlée.

Sur inscription pour les licenciés et les extérieurs.
Renseignements: ABL@orange.fr

Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible au don du
sang? Répondez au questionnaire sur le site :
www. dondesang.efs.sante.fr
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Sorties en ville
CONCERT DE GOSPEL

# One Heart Gospel
Vendredi 15 mars 2019 | 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Pass culture : accès gratuit
Adultes : 7€ / Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Attention, placement libre et sous réserve de places
disponibles

Créé en mars 2009, One Heart Gospel est rapidement
devenu, sous la direction de Loic Geffray, l’un des plus
grands choeurs gospel de la région Midi-Pyrénées. Basé
à Tournefeuille, il évolue entre répertoire afroaméricain

et adaptation de chansons pop et de variété. Ainsi, les
grands standards tels que « Nobody knows, Go tell it on
the mountain, Happy day » côtoient des succès récents
et variés comme «Hallelujah» de Léonard Cohen, «In
the air tonight» de Phil Collins, «Redemption song» de
Bob Marley... One Heart Gospel alterne des moments de
recueillement musicaux et de chants remplis d’énergie
qui suscitent toujours un engouement auprès de son
public. Très investi dans la vie locale de Toulouse et de
ses environs où il se produit régulièrement, la réputation
du choeur a dépassé les frontières. Il a ainsi participé
récemment au Xe festival de Gospel de Barcelone, aux
côtés de groupes britanniques, africains et espagnols.
SPECTACLES SCOLAIRES

THÉÂTRE - COMÉDIE

# Malgré lui
Samedi 6 avril 2019 | 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Pass culture : accès gratuit
Adultes : 7€ | Enfants de moins de 12 ans :
gratuit
Attention, placement libre et sous réserve de
places disponibles.

Comédien,
clown,
mime,
chanteur,
danseur malgré lui
mais avant tout agent
de service!
Comme
à
son
habitude, il vient faire le ménage dans ce théâtre, mais
ce soir il va se retrouver, pour la première fois, dans
la lumière des projecteurs, mais aussi confronté à un
public qui a payé pour un spectacle.
Tout homme de ménage qu’il est, il n’en reste pas moins
comique, touchant, surprenant. À la façon de poupées russes, il nous dévoile ses
talents cachés ainsi qu’un brin de son intimité, et tout cela, bien sûr, malgré lui.
Un surprenant homme de ménage pour un spectacle qui l’est tout autant.
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# Cie Un Tournesol
sur Jupiter
Lundi 25 mars 2019
Spectacles offerts aux écoliers du
groupe scolaire Marcel Pagnol
10H : « L’extraordinaire bêtise de
Mathis »
14H45 : « Le petit Prince », éditions
Gallimard, 1945

Ça s’est passé
Repas-Spectacle du 26 janvier

COUP DE COEUR - Quelle belle manière de commencer l’année !
Le traiteur Le Picotin Gourmand a régalé plus de 300 convives venus se
divertir le temps d’une soirée. La Compagnie Délice d’Amour, quant à elle,
porte bien son nom : un spectacle exquis et décalé entre music-hall, revues
et autres cabarets où les tableaux et costumes somptueux se succèdent et
où la feminité, la danse et les corps sont célébrés dans une mise en scène
soignée. L’incomparable transformiste Dany Love possède une présence
comique indéniable et conquiert le public dès les premières minutes et les
danseuses menées par Mandy, la meneuse de revue, ont éblouit la scène
grâce à leurs costumes de plumes et de paillettes et à leur présence scénique.

Mademoiselles - Concert du 15 février

L’infoVille
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Etat civil
NAISSANCES

25/12
25/12
01/01
01/01
11/01
11/01
01/02

Elyo PAYET VERGNES
Chelsy FELICITÉ
Victor GIRONNET
Aaron ALVES
Yanis BELAOUCHI
Pierre CADAS
Sajid ASSILA

MARIAGE
13/11 Marie-José DE SOUSA et
Nicolas DEFRANCE
DÉCÉS
07/01 Pierre BARBAROT
13/02 Sabine
ZANFERRARI,
épouse MAURY

Pharmacie de garde
3 MARS
10 MARS
17 MARS
24 MARS
31 MARS
7 AVRIL
14 AVRIL
21 AVRIL
28 AVRIL

Saint Alban – 25 avenue de Villemur – 05 61 37 18 55
Bruguières – 43 avenue de Toulouse – 05 61 82 20 19
Aucamville – 125 route de Fronton – 05 61 37 03 30
Bouloc – 3, chemin de la Pegou – 05 61 82 04 15
Fenouillet – 77, rue Jean Jaurès – 05 61 70 06 63
Gagnac S/Garonne – 14, pl. de la République – 05 61 35 92 88
Castelginest – 3, rue de lEglise – 05 61 70 16 15
Saint Alban – 66 bis, route de Fronton – 05 61 70 03 89
Castelginest – route de Pechbonnieu – 05 62 75 27 15

Info C.C.A.S.
Vous habitez Lespinasse ou êtes adhérent du bon vieux
temps, vous êtes retraité de plus de 60 ans (ou
plus de 55 ans et en situation de handicap),
et vous souhaitez découvrir la Bretagne,
il est encore temps de vous inscrire pour
un séjour dans le Morbihan. Organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale et l’agence
Nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Ce
voyage aura lieu du lundi 20 au lundi 27 mai 2018.
Renseignement et inscription auprés de Jordane
Lazaro au service social de la Mairie au 05 61 35 41 66.
ÉLECTION EUROPÉENNES

Les prochaines élections
européennes,
qui se tiendront le 26 mai 2019,
vont permettre aux citoyens de
tous les pays membres de l’Union
de désigner qui seront les députés européens jusqu’en 2024.
Le scrutin, en France, sera le
premier depuis les élections législatives qui ont donné une
majorité à Emmanuel Macron.

BIENVENUE À VICTOR !

SAMEDI 9 MARS
Commémoration du 19 Mars 1962
11h - Monument aux Morts
DIMANCHE 10 MARS
Assemblé générale du Comité festif
11h - Maison des associations
VENDREDI 15 MARS
Concert - One Heart Gospel
21h00 - Espace Canal des 2 mers.
DIMANCHE 17 MARS
Loto du Football Club Lespinassois
14h30 - Espace Canal des 2 mers.
JEUDI 21 MARS
Atelier code de la route
08h30 à 17h00 - Hôtel de Ville
LUNDI 25 MARS
Spectacle scolaire
Cie Un Tournesol sur Jupiter
10h - Centre culturel.
DIMANCHE 31 MARS
Bourse aux jouets de l’association
du personnel communal
09h / 18h - Espace Canal des 2
mers.
SAMEDI 6 AVRIL
Thêatre - Malgré lui (de Carlos Pinto)
21h - Espace Canal des 2 mers
MERCREDI 10 AVRIL
Forum emploi jeunesse du CBE
A partir de 09h - Aucamville
SAMEDI 13 AVRIL
Loto du Tennis Club Lespinassois
21h - Espace Canal des 2 Mers.
DIMANCHE 14 AVRIL
Chasse aux oeufs de Paques - APEL
15h - Parking du Pôle petite enfance.
DIMANCHE 21 AVRIL
Omelette pascale de l’ABL
A partir de 07h30 - lac de Gagnac /
Boulodrome (voir programme p.9)

Ce petit Lespinassois est né le
1er janvier 2019 à 00h02.
Il est donc le premier bébé de
la région toulousaine de l’année 2019.

TRI DÉCHETS
•D
 ÉCHETS VERTS : les mercredis 13 et 27 mars et les 10 et 24 avril. Les sacs doivent
être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGE) : les mercredis 6 et 20 mars et les 3 et 17 avril.
•B
 AC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les
vendredis à l’Ouest N20 (côté église).
•E
 NCOMBRANT : vendredi 24 mai. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mardi 21 mai.
Un numéro vert 0800 749 774 est mis à la disposition du public pour tout problème de
collecte, demande de changement ou de vol des contenants, information déchetterie..
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Agenda

DU 23 AU 26 AVRIL
Stage de Tennis du T.C.L.
Complexe sportif Beldou
DU 23 AU 04 MAI
Tournoi Galaxie Jeunes du T.C.L.
Complexe sportif Beldou
VENDREDI 26 AVRIL
Coillecte de sang de l’ E.F.S.
14h / 19h - Salle des fêtes de Fenouillet
MERCREDI 01 MAI
Vide Grenier du comité festif
A partir de 09h - Place du boulodrome
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