JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATION
JANVIER & FÉVRIER 2018 - N° 209

www.ville-lespinasse.fr

P2 à P3 INFOS MUNICIPALES • P4 à P5 LA VILLE S’EMBELLIT - ÇA S’EST PASSÉ
• P6 SORTIES EN VILLE • P7 INFOS ASSOCIATIVES • P8 AGENDA

Infos municipales
Le Maire, Bernard Sancé, les membres du Conseil Municipal, le
Personnel Communal, vous présentent à vous et à vos proches leurs
meilleurs voeux pour cette année 2018.
Le Conseil Municipal a le plaisir d’inviter tous les lespinassois à la cérémonie des voeux qui se déroulera, le
vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 à l’ Espace Canal des 2 Mers. Un cocktail dînatoire clôturea cette soirée.

URBANISME

Dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
tenant lieu de Programme Local
de l’Habitat (PLUi-H) de Toulouse
Métropole, la ville de Lespinasse,
lors de son Conseil Municipal en
date du 27 novembre 2017, a émis
un avis favorable sur les principales
dispositions du projet prêt à être
arrêté.
Les prochaines étapes de la
procédure de PLUi-H sont :
- l'enquête publique d'une durée
minimale d’ un mois prévue mi 2018 ;
- l'approbation du dossier en
Conseil de la Métropole après
avis des Conseils Municipaux
sur les éventuelles réserves et
recommandations de la Commission
d'Enquête et sur le projet de PLUi-H
prêt à être approuvé.
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Quelques rappels
d’urbanisme

Lors de ce même Conseil Municipal,
la ville a également émis un avis
favorable sur le Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi). Ce
document édicte des prescriptions à
l’égard de la publicité, des enseignes
et préenseignes visibles de toute voie
ouverte à la circulation publique.
Il doit poursuivre un objectif de
protection du cadre de vie, de mise
en valeur du paysage tout en veillant
au respect de la liberté d’expression,
de la liberté du commerce et de
l’industrie et en garantissant le bon
exercice de l’activité économique. Le
RLPi est élaboré conformément à la
procédure d’élaboration des plans
locaux d’urbanisme et deviendra une
annexe du PLUi-H, une fois qu’il aura
été approuvé.

- Arrêté préfectoral approuvant
le PPRI : le Plan de Prévention
des Risques Naturels prévisibles
d’Inondation (PPRI) est approuvé
depuis le 15 octobre 2007.
- Arrêté préfectoral approuvant
le PPRT : le Plan de Prévention
des Risques Technologiques a
été approuvé le 2 avril 2012.
- Arrêté préfectoral approuvant
le PPRS : le plan de Prévention
des Risques Sécheresses dans
le département de la HauteGaronne est approuvé depuis le
18 novembre 2011.

L’ensemble de ces documents
est consultable soit sur le site de
Toulouse Métropole (www.toulousemetropole) page missions –
rubriques : Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Règlement Local
de Publicité intercommunal ou
en Mairie, prendre rendez-vous
auprès du service urbanisme, selon
les horaires d’ouverture du service
urbanisme : le lundi et le jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Le mercredi et
le vendredi de 9h à 12h..

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE

Ces plans valent servitude
d’utilité publique et à ce titre,
ils sont annexés aux documents
d’urbanisme de la commune. Ils
sont tenus à la disposition du
public en Mairie.

Une permanence
en Mairie sera tenue
le samedi 30 décembre 2017
de 10h à 12h.

C.C.A.S

TOULOUSE MÉTROPOLE

Ateliers séniors
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Jeudi 4 janvier 2018 à 10h à
l’ Hôtel de Ville (salle du Conseil
Municipal), le Centre Communal
d’Action Sociale présentera aux
séniors, le futur voyage qui se
déroulera du 12 au 19 mai 2018
au village de vacances La Grande
Bastide au Lavandou.

Déviation mise en place,
direction Lespinasse
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Les ateliers sont composés de 12
séances à raison d’une séance d’1h30
par semaine. Des tests d’évaluation
sont proposés aux participants. Prix :
36 € les 12 séances. Afin d’organiser au
mieux ces différents ateliers, n’hésitez
pas à vous inscrire auprès du service
social de la Mairie (05 61 35 41 66). Les
places sont limitées à 12 personnes
une liste d’attente sera constituée.
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Fort de ce succès, le CCAS souhaite
mettre en place pour l’année 2018,
trois ateliers à thème : la mémoire,
le sommeil et les activités physiques
adaptées. Le premier atelier sur la
mémoire se déroulera courant du 1er
trimestre.Les objectifs consistent :
- à expliquer le fonctionnement
de la mémoire et les facteurs qui
l’influencent,
- à améliorer la qualité de vie par la
stimulation et le développement de la
mémoire,
- à favoriser la confiance en soi,
- à encourager le lien social,
- à favoriser l’autonomie et augmenter
l’espérance de vie sans incapacité.
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Afin de répondre à cette dynamique
de prévention, le CCAS, en 2017, a
mis en place des Ateliers Sport Santé
qui ont rencontré un vif succès. En
effet, 23 personnes se sont inscrites
et afin de satisfaire les demandes,
deux groupes ont été formés.

Circulation à sens unique
direction Gagnac Sur Garonne.
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Vous êtes retraité et vous souhaitez
vivre chez vous en bonne santé le
plus longtemps possible. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
met en place des actions de prévention
des effets du vieillissement dans la
continuité du soutien à domicile.

Les travaux d’assainissement route de la Plage
débuteront au mois de janvier 2018
La mise en place de nouveaux réseaux d’assainissement des eaux usées sur la
commune, route de la Plage entrainera une modification de la circulation de la
RD 63 durant le temps des travaux, du 6 janvier au 16 mars 2018.

Dès le 6 janvier 2018, le tronçon de la RD 63 se situant entre le rond-point de
la route de la Plage à Lespinasse et le rond-point de la route de Lespinasse à
Gagnac Sur Garonne sera à sens unique, (direction Lespinasse vers Gagnac
Sur Garonne).
Pour les automobilistes venant du pont de Gagnac et souhaitant se diriger
vers la route métropolitaine 820, une déviation sera mise en place au niveau
du rond -point de la route de Lespinasse. Ils devront emprunter la rue de la
Voie Romaine, à l’intersection prendre la route du Vieux Moulin (commune de
Gagnac), continuer sur la route de Gagnac, au rond-point prendre le chemin
de l’ Avenir, direction le rond-pont de la route de la Plage. (voir plan).
A noter, toutefois, la date de démarrage du chantier et de sa durée sont bien
sûr liées étroitement aux évenements climatiques qui pourraient retarder la
mise en oeuvre de l’opération ou tout problème technique.
Gaëtan Roy en charge du suivi de ces travaux pour Toulouse Métropole sera
à votre écoute et à votre disposition pour vous donner des informations,
recueillir vos observations et suggestions éventuelles sur le déroulement des
travaux. Tél : 05 81 91 73 85 - Courriel : gaetan.roy@toulouse-metropole.fr
PRÉFECTURE

Mise en oeuvre de plan de protection de
l’atmosphère de l’agglomération toulousaine
A partir du 1er janvier 2018

Depuis le 27 novembre 2017

La vitesse sur l’A62 sera désormais
de 110 km/h pour les véhicules
légers. Cet abaissement de vitesse
concerne la portion d’autoroute
comprise entre la gare de péage de
Toulouse Nord et les échangeurs de
Saint-Jory (dans les deux sens).

En cas de pollution sévère, seuls, les
véhicules dotés de vignettes Crit’Air 1,
2 ou 3 sont autorisés à circuler dans le
périmètre délimité par le périphérique
toulousain
(périphérique
exclu).
Pensez à commander votre vignette
sur le site certificat-air.gouv.fr
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La ville s’embellit
1

ASSAINISSEMENT

La première partie des travaux
d’assainissement route de la
Plage s’est achevée au mois de
décembre.

2-3
1

4

2 - 3 CRÉATION D’UN PIETONNIER, ROUTE DE LA PLAGE
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Dans le cadre de sa politique d’accessibilité, la ville de Lespinasse
par le biais des services de Toulouse Métropole a réalisé un chemin
piétionnier le long de la route de la Plage. Les piétons pourront
désormais utiliser ce passage pour accèder à l’autre rive de la
ville et au Canal Latéral de Garonne en toute sécurité.

Ça s’est passé

CRÉATION D’UN PIETONNIER

Ce piétionner, chemin de l’ Avenir a été
réalisé par Toulouse Métropole à la demande
de la ville de Lespinasse.
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Samedi 18 novembre, super spectacle
de gospel à l’ Espace Canal des 2 Mers.
2 Commémoration du 11 novembre avec
la participation des enfants du groupe
scolaire Marcel Pagnol.
3

Exposition sur les sciences par les
enfants de l’école élementaire dans le
cadre du dispositif «Le quai des savoirs».
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Ça s’est passé
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4

Concert à l’église avec Los de l’ Autan, «Groupe vocal Polyphonique».

5

Repas de Noël des Aînés, 133 convives et 148 colis gourmands
distribués la veille.

6

Décors de Noël dans le Sas Galerie de l’ Hôtel de Ville.

7

Festivités de Noël : les mascottes Mickey, Peppa Pig et les
musiciens de batucadas.

8

Festivités de Noël : la chorale «Les voix d’Orzalis».

9

Festivités de Noël : les Récré’atives.

10

Spectacle de Noël pour les scolaires «Dans ma bulle»,
par la compagnie l’ Envers du Monde.
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Sorties en ville
# One woman show,
La Bajon
« Ça va piquer ! »

REPAS & SPECTACLE

Vendredi 9 février 2018 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant.

# La troupe, les
années boum
«Le meilleur des
comédies musicales»
Samedi 27 janvier 2018 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - sur
réservation.

Ces dernières années ont marqué le
retour des comédies musicales. La
troupe, Les Années Boum propose
un véritable spectacle qui met en
scène les plus grands succès des
comédies musicales françaises et
chefs d’oeuvres incontournables
d’outre Atlantique, précurseurs des

spectacles chantés et dansés, de
Cats à Cabaret ou encore New York,
New York. De Notre Dame de Paris
à la Cour du Roi Soleil, le public
réalise un voyage dans le temps et
s’immerge dans diverses époques,
avant de se retrouver projeté au
temps des yéyés, des hippies et des
babas cools. Puis, les années 80 et
Disco débarquent sur scène, avec un
hommage à Grease, Fame, Mamma
Mia ou encore Starmania.
Repas avec « Le picotin Gourmand
». Tarifs : 25 €, - 5 ans : gratuit, 5 à
12 ans : 12,50 €. Inscription possible
jusqu’au 14 janvier 2018, sous réserve
de places disponibles.

EXPOSITION, SAS GALERIE

Exposition du peintre
Rodolphe Fauria-Gort
du 20 janvier au 20
février 2018
Le Sas Galerie (Hôtel de Ville) a
l’immense honneur de présenter
quelques œuvres de l’artiste-peintre
Rodolphe Fauria-Gort.

Cet artiste fort de ses origines, de son
expérience de vie, de ses rencontres
artistiques tel que le peintre Hilarion
Brugarolas (proche de Gaudi) a, au fil
des années, évolué dans son art. Dans
les années 1980, il s’engage dans un
6
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nouveau mouvement artistique… Il
passera, des «clair-obscur» à des
oeuvres plus lumineuses avec des
variations de couleurs exceptionnelles.
Malgré sa reconnaissance internationale,
cet artiste Lespinassois est resté
humble, accessible, toujours souriant.
Une exposition à ne pas manquer.

Déclarée folle à lier par son
psychiatre, La Bajon s’échappe de
l’asile pour investir la scène comique
intergalactique de la scène de l’Espace
Canal des 2 Mers à Lespinasse. Ne
résistez pas et laissez-vous emporter
par cette dynamiteuse de morosité.
Dotée d’un regard acéré sur les
travers de ses contemporains - qu’ils
soient modestes ou puissants - elle
ne s’interdit aucune impertinence. Ça
pique un peu au début… Mais, à la fin,
on n’a qu’une seule envie : celle d’y
revenir.
La Bajon a obtenu une grande
popularité avec ses vidéos vues
plusieurs millions de fois sur les
réseaux sociaux. Elle y prend le
pouls de la France sous de nombreux
déguisements : en interprétant
l’avocate de Pénélope Fillon, le
médecin de Jacques Chirac, une
factrice, une cheffe de chantier, ou
une policière égarée dans une cité
du 9-3. Les internautes disent de La
Bajon qu’elle devrait être remboursée
par la sécurité sociale : venez vérifier
par vous-mêmes !
Son actualité sur : www.labajon.com

Vie associative
Les associations
lespinassoises
vous présentent
leurs voeux
de santé,
de bonheur
et de joie pour
l’année 2018.
AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

Loto

COMITÉ FESTIF

Assemblée générale, dimanche 4 février 2018.
Comme chaque année, l’année 2018 verra la constitution d’une nouvelle équipe…
L’ assemblée générale se déroulera le dimanche 4 février à 11h, Salles Associatives.
Si vous avez envie de vous investir dans la vie de la commune, que vous soyez
jeune ou moins jeune, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, à partager vos idées…
Toutes ces énergies réunies ne pourront qu’être bénéfiques à la dynamique de
notre commune !
En 2017, afin de rendre la fête locale encore plus attractive, nous avons apporté
de nombreuses améliorations dans notre programme. Un grand merci à tous
ceux qui ont œuvré à nos côtés pour la réussite de nos projets : Bernard Sancé,
le Maire, le Conseil Municipal, les présidents et membres des associations
Lespinassoises.

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

FOOTBALL CLUB LESPINASSOIS

Le loto se déroulera le samedi 20
janvier à 21h à l’ Espace Canal des 2
Mers. De nombreux lots de valeurs
(bons d’achat, Canard Gras, Brouette
Garnie, Tablettes, etc.…) sont à
gagner. Cette soirée conviviale sera
clôturée par la traditionnelle soupe
à l’oignon.
L’assemblée générale a eu lieu
Le 17 novembre 2017. A l’issue de
ce renouvellement de bureau, le
Président Michel Beteille et son
épouse ont été récompensés par le
bureau pour leur dévouement au sein
du club.Un repas convivial a ponctué
cette soirée.
BON VIEUX TEMPS

Le repas anniversaire des 40 ans du
club du Bon Vieux Temps.
Cet événement qui a eu lieu le dimanche
26 novembre, a réuni plus d’une centaine
de personnes avec la présence des
anciens présidents du club. Il a été animé
par une troupe théâtrale d’amateurs,
les enfants de l’association des Petits
Loups et un orchestre. Une journée fort
agréable.

Des dates à retenir
Des animations sportives ponctueront
cette année 2018, dont voici quelques
dates : 27 janvier, sortie de l’école de
Tennis aux Petits As de Tarbes - du
17 février au 4 mars, tournoi senior
et +35 du club (Non Classé à 4/6) - 14
avril, loto du TCL - du 16 au 29 avril,
Magic Circuit ados...

Le football club
récompensé.
Lors d’une cérémonie officielle, le
9 novembre 2017, le district de football
de la Haute-Garonne a remis à notre
club, le diplôme du ‘’Label Jeunes’’.
Ce prix récompense les meilleures
écoles de foot, il repose sur 4 projets : Associatif, Sportif, Educatif et
Formation.

Le TCL a été récompensé le 21
novembre 2017 lors de l’assemblée
générale du Comité 31 où il a
remporté le trophée Elles’Tennis
2017 pour la mise en avant du tennis
féminin.

Début décembre, l’école de foot s’est
réunie pour la traditionnelle photo
de l’année. Malgré un soleil rasant,
le photographe a su mettre en valeur
toutes les postures de nos jeunes
footballeurs.

Merci à tous ceux qui ont participé à
la réussite du téléthon 2017.

Loto, le 11/03 à 14h30 à l’Espace
Canal des 2 Mers.
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Agenda

État civil
NAISSANCES
23/10 : Chehrazade MAQBOUL
23/10 : Yanis MAQBOUL
04/11 : Charlène RAZZOTTI
05/11 : Daisy ARENAS DUJARDIN
12/11 : Lili-Rose LABRO

20/11 : Sirwan HABCHI
23/11 : Aubin ALLEMAND
26/11 : Lucas CHIESURIN

DÉCÉS
04/12 : Albert DESTEFANI

Pharmacies de garde
01 JANVIER
07 JANVIER
14 JANVIER
21 JANVIER
28 JANVIER
04 FÉVRIER
11 FÉVRIER
18 FÉVRIER
25 FÉVRIER

Gagnac, 14 place de la République – 05 61 35 92 88
Castelginest, 3 rue de l’Eglise – 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
Bruguières, 18 place de la République – 05 62 79 14 49
Aucamville, 5 place Nougein – 05 62 75 21 91
Saint-Genies Bellevue, 9 rue Principale – 05 61 74 69 30
Gratentour, Centre Commercial du Barry – 05 61 82 37 64
Montberon, rue de la Fontaine – 05 61 74 44 55

INFO PRATIQUE

Sécurité et prévention
Conformément à la loi de modernisation de la Sécurité Civile, la ville de Lespinasse
met deux documents à consultation: le Plan Communal de Sauvegarde et le
Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Comment les consulter ?
Le PCS est consultable sur demande au service gestion des risques de la
Mairie du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. le DICRIM est consultable
à la mairie, l’école Marcel Pagnol, (s’adresser aux directrices), au Centre
Culturel.. ou sur le site de la ville : www.ville-lespinasse.fr (page vie locale sécurité et prévention).
Autre document : le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
Le PPI, conçu et rédigé par les services de l’ Etat, définit les moyens de
secours mis en œuvre et les modalités de gestion en cas d’accident dont les
conséquences dépassent l’enceinte de l’installation à risques concernée.
C’est le Préfet qui pilote les opérations. Afin de répondre aux interrogations des
entreprises installées à proximité d’un site SEVESO, la Préfecture met à disposition,
un kit pédagogique afin de les aider à décliner un plan interne de secours au sein
de votre entreprise.www.haute-garonne.gouv.fr/ppi
TRI DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 3, 17 et 31 janvier, les 14 et 28 février 2018. Les sacs doivent être
conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 10 et 24 janvier et les 7 et 21 février 2018.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à l’Ouest
N20 (côté église).
• ENCOMBRANTS : vendredi 23 février. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mardi 20 février. 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.

JOURNAL DE LA VILLE DE LESPINASSE - PARUTION BIMESTRIELLE
Directeur de la Publication : Bernard Sancé - Responsable de l’édition : Véronique
Sibade - Conception : Microsphia - Laurence Desmoulin - Réalisation : Catherine
Bonzom - Impression : Ville de Lespinasse - www.ville-Lespinasse.fr
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JEUDI 4 JANVIER

Présentation voyage ANCV
10h, Hôtel de Ville.

JEUDI 11 JANVIER

Assemblée générale du Bon
Vieux Temps,
14h, Salles Associatives.

VENDREDI 12 JANVIER

Vœux de la Municipalité,
18h30, Espace Canal des 2 Mers

SAMEDI 20 JANVIER

Loto de l’Amicale Bouliste
Lespinassoise,
21h, Espace Canal des 2 Mers.

SAMEDI 27 JANVIER

Repas spectacle,
19h, Espace Canal des 2 Mers.

SAMEDI 3 FÉVRIER

Loto de Lespinasse Loisirs
21h, Espace Canal des 2 Mers.

DIMANCHE 4 FÉVRIER

Assemblée générale du Comité
Festif,
11h, Salles Associatives.

VENDREDI 9 FÉVRIER

One Woman Show, La Bajon,
21h, Espace Canal des 2 Mers.

INFO PRATIQUE

Nouveaux horaires
d'ouverture du Point
Accueil Jeunes
A partir du mois de janvier 2018,
Horaires d’ouverture, périodes
scolaires :
-Mardi et jeudi de 17h à 19h
-Mercredi et samedi de 13h30 à
18h30 (ouverture certains samedis
selon
planning
trimestriel),
fermeture les samedis veille de
vacances
-Vendredi de 17h à 19h ou de 17h
à 23h30 lors des soirées à thème,
sorties…
Périodes de vacances :
Du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 (pour les chantiers ou
activités spécifiques) et de 13h30
à 18h30.

