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Infos municipales
ENFANCE - JEUNESSE

Inauguration du Groupe Scolaire Marcel Pagnol
Le samedi 14 septembre, c’est en présence de nombreux
Lespinassois que le groupe scolaire Marcel Pagnol a
réouvert ses portes au public lors de son inauguration
officielle par Monsieur Bernard SANCÉ, Maire de
Lespinasse, accompagné de Madame Floureusse, VicePrésidente du Conseil départemental chargée de l’emploi
et de la diversification économique, et de Victor Denouvion,
Conseiller départemental.
Tout au long de la matinée, parents, enfants ou anciens
professeurs de notre commune ont pu arpenter les
couloirs de l’école et découvrir les nouveautés telles que
les tableaux interactifs, les classes de travaux de groupe
ou les murs d’expression.
Concluant cette inauguration par son discours, M. Le Maire
a tenu à saluer la patience des parents et à remercier les
nombreux acteurs de ce projet :

« Grace à la volonté, à l’implication de vous tous, notre
groupe scolaire est à l’image de notre ville aujourd’hui,
une ville qui grandit sagement et qui se tourne résolument
vers l’avenir »

MAIRIE

Conseil municipal
Lors de la dernière séance publique du 30 septembre 2019, les membres du Conseil Municipal ont approuvé :
•

L’adoption de la convention de transfert dans le Domaine Public Communautaire des Voies et Espaces Communs
« L’ESPERTIN ». Les voies et équipements concernés par ce transfert à la charge de Toulouse Métropole sont la
voirie et ses annexes (chaussée – trottoirs – stationnement…), le cheminement piétons et l’espace vert lié à ce
cheminement et les réseaux AEP – Pluvial – Eaux usées

•

L’attribution d’une subvention au projet de Classes à Parcours Artistiques et Sportifs (CPAS) d’un montant de 250
€) afin de pouvoir mettre en place les activités suivantes au collège de Fenouillet: Judo, équitation, Golf, art de la
dance, rugby.

•

L’attribution de subventions de fonctionnement à la nouvelle association Football Club Canal Nord (FCCN) pour
un montant équivalent à celui versé par la commune de Saint Jory de l’ordre de 5000 €.

•

La signature d’une convention de réalisation de prestations de services de la Communauté Des Communes Du
Frontonnais (CCF) effectué dans le cadre des « chantiers d’insertion ».

•

La modification du règlement du multi-accueil « À p’tits pas » suite à la révision du barème national des
participations familiales de la Caisse d’Allocations F amiliales.
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MAIRIE

Sécurité et prévention

Conformément à l’article 13 de la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la Sécurité Civile, la ville de Lespinasse
s’implique dans la prévention et la gestion des risques naturels et technologiques existants sur son territoire. Cette
implication prend forme par la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
- Le P.C.S : il recense les risques sur la commune et présente les bases de son organisation (hommes, moyens et
missions) afin de faire face à tel ou tel évènement.
- Le D.I.C.R.IM. : C’est un document d’informations préventives, son rôle est de sensibiliser la population aux risques
existants et d’informer des mesures à prendre et de la conduite à tenir en cas d’accident.
Ils sont consultables sur demande au service gestion des risques de la Mairie du lundi au jeudi aux heures habituelles
d’ouvertures. Le DICRIM est également consultable au Groupe Scolaire Marcel Pagnol (s’adresser aux directrices),
au Centre Culturel, au Boulodrome couvert, à la salle Jean Marie Ripert et enfin à l’Espace Canal des 2 Mers. Vous
pouvez également le consulter et le télécharger sur le internet site de la ville : www.ville-lespinasse.fr

RAPPEL D’INFORMATION COMMUNALE

- Arrêté préfectoral approuvant le P.P.R.I. : le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation (PPRI)
est approuvé depuis le 15 octobre 2007.
- Arrêté préfectoral approuvant le P.P.R.T. : le Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé le 2
avril 2012.
- Arrêté préfectoral approuvant le P.P.R.S : le Plan de Prévention des Risques Sécheresses (les mouvements
différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux) dans le département de la HauteGaronne est approuvé depuis le 18 novembre 2011.
Ces plans valent servitude d’utilité publique et à ce titre, ils sont annexés au document d’urbanisme de la commune,
en application des dispositions de l’article L126-1 du code de l’urbanisme. Ces documents sont tenus à la disposition
du public en Mairie selon les horaires d’ouverture du service urbanisme : le lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le mercredi et le vendredi de 9h à 12h.

MAIRIE

Rappel de quelques régles du savoir-vivre ensemble
La qualité de vie de chaque lespinassois passe par le civisme de chacun et le respect
de certaines régles de bon voisinage, notamment en ce qui concerne le bruit.
Les nuisances sonores sont soumises à un arrêté préfectorale (arrêté du 23 juillet 1996)
et à des horaires particuliers afin de ne pas causer de gênes en raison de l’intensité
sonore. Ils pourront être effectués :
- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Le non respect de ces horaires peut entraîner des sanctions financières

Automobilistes, respectez les espaces de stationnement
Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses incivilités routières ont pu être constatées sur
la commune, notamment en ce qui concerne les règles de stationnement sur la place des
anciens combattants et aux alentours du square Alain Savary.
Pour le bien-être de tous, il est important que chacun fasse preuve de civisme et respecte les
zones autorisées (matérialisées par un traçage au sol blanc). Il est donc interdit de stationner
son véhicule sur les arrêts de bus (matérialisés par un traçage jaune au sol), les trottoirs, les
places piétonnes et sur toute zone non autorisée.
Dorénavant, tout arrêt ou stationnement gênant (particulièrement aux heures d’affluence du
Groupe Scolaire) pourra être sanctionné par la police municipale d’une amende prévue pour les contraventions de
deuxième classe, d’un montant de 35 € minimum. Le véhicule pourra également être immobilisé et mis en fourrière.
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SPORT

Le TFC à Lespinasse
Pas moins d’une vingtaine de club du département avait répondu présent à l’invitation du TFC et du district de football de la
Haute-Garonne. Dès 14h, plus de 200 jeunes footballeurs évoluant en catégorie U8/U9 se sont affrontés au cours d’un festifoot,
où gestes techniques, buts et plaisir de jouer ont eu une saveur
particulière, le temps d’une après-midi. Dès 15h45, le bus des pros
fit son apparition dans les travées du complexe sportif Beldou, et
l’excitation de jeunes footballeurs a
pris le pas sur la volonté de gagner
leurs matchs.
Ovationnés dès leur entrée sur le terrain, les pros, ont rejoint l’ensemble des joueurs
présents sur la pelouse du terrain d’honneur pour la traditionnelle photo de groupe,
avant de rejoindre les différentes animations proposées par le TFC. Tir de précision,
1 contre 1, ou duel avec un gardien, autant d’occasions pour nos jeunes footballeurs,
de briller devant le regard attentif de leurs idoles toulousaines. Certains ont même eu
l’occasion de défier, balle aux pieds, Max Alain Gradel ou de marquer un but à William Vainqueur occupant le poste de gardien de but pour l’occasion. Cette après-midi se termina par une séance de dédicace durant laquelle les enfants ont pu partir à
la chasse aux autographes, munis de support divers et variés (poster, t-shirt, maillot
crampons de foot……).

CCAS - SERVICE SOCIAL

Repas de Noël et distribution des colis de Noël
Les membres du C.C.A.S. organiseront le dimanche 8 décembre, le traditionnel repas de Noël réservé aux aînés de la commune. Les Lespinassois
de plus de 65 ans ne pouvant se rendre au repas bénéficieront d’un colis
gourmand distribué le samedi 7 décembre.
Pour ceux qui n’auraient pas reçu l’invitation d’ici le 15 novembre, merci de
vous rapprocher de Jordane Lazaro au 05 61 35 41 66.

TÉLÉTHON 2019

La ville se mobilise pour les enfants malades.
Pour la 21eme année consécutive, la commune de Lespinasse s’engage auprès de ceux qui en ont besoin et propose
de nombreuses activités en faveur de la lutte contre les maladies génétiques.

Les bénévoles vous donnent rendez-vous au boulodrome et au P.A.J., afin de passer deux jours placés sous le signe de la générosité et de la convivialité. Et si vous
souhaitez exprimer vos talents de pâtissier, vos créations seront les bienvenues.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192052

Vendredi 6 décembre 2019
• 15H00 / Animation au Groupe Scolaire MARCEL PAGNOL
• 16h00 / Goûter solidaire sous le patio du Groupe Scolaire
• 16H30 / Vente de pâtisseries et objets divers au Boulodrome.
• 19H30 / Apéritif dînatoire pour la modique somme de 10 Euros
Inscription au repas au 0619472874 ou 0679898114
• 21H00 / Soirée jeux (Pétanque – Belote - Scrabble – Rami)
		
Samedi 7 décembre 2019
• 10H30 / Marche avec la GML - engagement 2 euros
• 13H30 / 18H00 Animations diverses au Point Accueil Jeunes (P.A.J.)

MA MALADIE

M’EMPRISONNE
MULTIPLIONS LES VICTOIRES
service gratuit + prix appel

3637

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

TELETHON.FR
LA POSTE
LOGO

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd 2
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ENFANCE ET JEUNESSE

FÊTE DE LA JEUNESSE, du réel au virtuel.
Le samedi 13 octobre dernier, l’équipe du Point Accueil Jeunes avait mis les
petits plats dans les grands afin de proposer aux jeunes de la commune une
journée riche en expériences et animations. Âgés de 10 à 17 ans, petits et
grands ont pu, le temps d’une après-midi, participer à de nombreuses activités,
aussi bien en réel qu’en virtuel.
L’Espace canal des 2 mers s’est transformé pour l’occasion en véritable salon
du jeu vidéo. Les consoles de jeux vintages ont connu un véritable succès auprès
des plus jeunes, tout comme les zones de
réalité virtuelle, permettant aux plus de
13 ans de visiter le musée du Louvres ou
de se mettre dans la peau d’un ninja. La
piste de kart à pédale aménagée sur le parking du P.A.J., a vu s’affronter des
pilotes de toutes générations. L’escape game a plongé nos jeunes aventuriers
dans l’univers des mages et des gobelins. Quant à l’atelier graffitis, les plus
créatifs ont pu peindre à la bombe en suivant les conseils d’un street-artiste
professionnel.
Cette après-midi s’est clôturée par un discours du maire, lors duquel l’équipe
municipale a tenu à remercier tous ceux qui ont bien voulu s’impliquer dans la
vie de la commune à travers les différents chantiers-jeunes, par la remise des
récompenses chantiers.

EMPLOI

1er Forum des métiers du numérique à Lespinasse, le 28 novembre 2019
Un événement pour tous ceux qui s’intéressent aux métiers numériques. Un forum gratuit pour découvrir un secteur
d’activité en pleine expansion pour vous permettre de rencontrer les acteurs de l’économie numérique régionale.
Vous souhaitez vous orienter, vous réorienter, découvrir les métiers et les formations?
Le Forum des métiers du NumériqueTOULOUSE NORD, à l’initiative de PcWorks31, est une manifestation faite pour
vous ! Venez relever le défi du digital avec nous. Au travers d’ ateliers et de rencontres avec des professionnels, vous
vous laisserez entrainer dans la découverte des métiers et formations 2.0. Ces emplois considérés hier comme ceux
du futur, font aujourd’hui partie prenante de nos vies. La connaissance des technologies numériques représente de
fait un atout considérable dans la recherche d’un emploi.
Entrée libre de 09h00 à 17h00 à l’Espace Canal des 2 Mers - Plus d’informations sur www.pcwork31.com

COMITE BASSIN EMPLOI NORD 31

Apprenez à valoriser votre parcours auprès des recruteurs:
•
Connaître les attentes des employeurs dans leurs recrutements.
•
Identifier et renforcer ses acquis et apprendre à les transformer en atouts pour mieux
répondre aux attentes des employeurs.
•
Se mettre dans la peau du recruteur pour rendre sa candidature plus efficace.
Autant de points qui seront abordés lors de cet atelier intéractif qui aura lieu le 25 novembre
2019 à 14h00 au CBE, et qui sera animé par M. Durual, chargé de recrutement A.M.F.A.D.

Des conseillers à votre écoute, dans votre commune
Si vous êtes en recherche active d’un emploi, ou d’une formation, si vous souhaitez être accompagné et bénéficier
de conseils dans vos démarches professionnelles (CV, lettre de motivation...) Cathy Peyre, conseillère en insertion
professionnelle du CBE se tient à votre disposition à la mairie. Elle pourra notamment vous mettre en contact avec
des partenaires professionnels du CBE, travailler vos outils de candidature, vous aider à mener à bien un projet de
réorientation... Les permanences à la Mairie, ont lieu le :

Le lundi, de 14h à 17h (sur rendez vous)

/

Le jeudi, de 14h à17h

L’infoVille
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Vie associative

BON VIEUX TEMPS

Élection du nouveau bureau
Après une pause estivale, le club du Bon Vieux Temps
Lespinassois a repris ses activités et s’est retrouvé
autour d’un repas convivial le 12 Septembre 2019.
Une rentrée réussie où bonne humeur et dynamisme
étaient au rendez-vous.

À VOS AGENDAS
Samedi 30 novembre : Grand loto du BVT
Dimanche 22 décembre: Repas de fin d’année
AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

Repas de fin d’année
Le 10 novembre 2019 se tiendra le traditionnel repas de fin d’année qui sera animé par le traiteur MARTY. Ce repas
sera au prix de 18€ pour les adhérents du club et de 30 € pour les non adhérents. Rendez-vous à 07h30 pour notre
petit déjeuner traditionnel et notre concours de boules à la mêlée.

Assemblée générale
Le 23 novembre 2019 aura lieu l’Assemblée Générale du club à 18h00 au boulodrome couvert. Celle-ci se clôturera
par un repas (Canard à l’Orange, etc...) au prix de 12€. Pour les plus acharnés ou assidus, les joueurs pouront taquiner les boules à partir de 14h00.
ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE

Assemblée générale
La deuxième Assemblée Générale de l’A.P.E.L s’est déroulée le 4 octobre
avec un bilan très positif tant sur les actions menées que sur le bilan financier.
Pour cette nouvelle année scolaire, 19 adhérents sont d’ores et déjà inscrits
et la composition du CA et du Bureau a été revue comme suit :
• CA : Claire Mathonnat, Emilie Moreau, Marie-Laure Burgères, Barbara
Sopena, Alison Ben Belaïd,Marie-Christelle Tichadou.
•

Bureau : Emilie Moreau (présidente), Claire Mathonnat (trésorière) et
Marie-Laure Burgères (secrétaire).
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COMITÉ FESTIF

Réveillon de la Saint Silvestre à Lespinasse
Le comité festif de Lespinasse vous invite a passer avec eux la fin d’année 2019, avec un bon repas, de la musique,
de l’humour, de la joie et de la bonne humeur. La soirée de la Saint Sylvestre, champagne et cotillons, sur la piste de
danse, pour finir au petit matin sur une soupe au fromage pour les plus hardis.
Le prix reste inchangé pour cette année encore, à 69€ par adulte et 30€ pour les moins de 10 ans.
Les bulletins d’inscription sont en Mairie et le comité vous rappelle que les places étant limitées, n’attendez pas le
dernier momment pour réserver celles-ci... Venez les rejoindre et soyez les bienvenus.
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Bourse aux jouets : la journée des bonnes affaires !
Le Dimanche 24 novembre 2019 à l’Espace Canal des 2 Mers aura lieu la
bourse aux jouets de l’association du personnel communal.
Comme chaque année, la bourse aux jouets est ouverte au public et
l’entrée est gratuite. Vous y découvrirez jouets, matériel de puériculture et
vêtements pour enfants.
Pour les exposants : les bulletins d’inscriptions sont disponibles en
Mairie ou à la Médiathèque. Les documents sont à retourner en Mairie
accompagnés de la copie de votre carte national d’identité et de votre
réglement.
De 9h à 17h, Espace Canal des 2 Mers
Tarif exposants : 10€ la table / restauration possible sur place
Inscription possible jusqu’au 15 novembre. Attention, les places sont limitées.
TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune
Début de saison très chargé sur les courts pour l’équipe pédagogique du
TCL, et pour les équipes engagées en compétitions diverses. De belles
victoires ont été enregistrées avec le challenge Hermet qui s’est déroulé
de septembre à octobre.
En trophée AG2R des plus de 35 ans, les équipes sont rentrées timidement
dans
la
compétition début
octobre. Cela dit,
A VOS AGENDAS
les équipes restent
motivées et comptent bien enchaîner les victoires avec le
1er au 03 novembre : TMC 3ème série.
challenge féminin du Valence d’Agen.
Par ailleurs, le 05 octobre dernier s’est tenu le 1er plateau
rouge de la saison avec la participation des enfants des
clubs de Lespinasse, Aucamville et environs. (Voir photo).
Enfin, nous vous rappelons que les inscriptions au club sont
ouvertes toute l’année.

21 décembre : Goûter de Noël de l’école de
tennis.

LESPINASSE LOISIRS

Cours de danse country
L’association Lespinasse Loisirs vous propose des cours de Danse Country avec Georges Fournier, alias «Jojo», le
lundi à l’Auditorium : 17h30-18h30 : cours ultra débutant / senior / 19h-20h : cours débutant / 20h15 - 21h15 : cours
multi niveaux. 1 cours d’essai gratuit.
Pour tout renseignement : lespinasseloisirs@gmail.com / tél : 06 85 77 61 96

L’infoVille
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Atelier du CBE le 17 octobre
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Sortie en ville
NOUVELLE SAISON CULTURELLE

La vie culturelle de Lespinasse est servie par des acteurs et des équipements de qualité.
Tout au long de l’année, la ville offre mille et une occasions de se distraire, de rire, de
découvrir et de participer à l’animation de la commune.
Musique, théâtre, danse, humour, spectacles jeune public, des moments où l’on rit, on s’interroge, on frissonne, on se laisse gagner par l’émotion…tous les arts sont représentés
dans cette nouvelle saison culturelle qui s’ouvrira le 16 novembre avec la troupe de théâtre
Les Gal’abrials et leur nouvelle comédie qui cartonne : « Des gommages corporels ».
Cette année encore, de nombreux spectacles ont été sélectionnés pour être appréciés et
partagés par toutes les générations. Serge Granier, adjoint à la culture, invite tous les curieux à venir découvrir ces « pépites culturelles » concoctées par l’équipe municipale : « La
commission culture vous invite aux rendez-vous phares de la saison culturelle : le concert
de noël à l’église le 7 décembre avec le chœur d’enfants de Toulouse « Éclats » qui nous livrera une adaptation touchante de la célèbre œuvre de Charles Dickens « Le noël de Mister
Scrooge », l’Arbre de noël le 14 décembre avec une comédie musicale pour enfants détonante « Le Grand Pestacle »,
le très attendu repas-spectacle de la nouvelle année le 25 janvier avec la Compagnie Nos Folies Douces et son show
vitaminé et plein d’humour «Top 80», et pour les petits lespinassois le spectacle scolaire du 24 mars ainsi que le
spectacle réservé à la petite-enfance du 12 mai. Mais cette année encore, la programmation culturelle vous réserve
des surprises et des découvertes inattendues. ».
La municipalité ayant à coeur de faire découvrir de jeunes talents, l’année continuera avec une bonne dose d’humour
le 28 février grâce à Marco & Bruno, deux jeunes frères humoristes bourrés de talent qui ont joué plusieurs années
à guichets fermés au célèbre théâtre des 3T de Toulouse. Les spectacles nous permettent également de nous évader,
de voyager et de découvrir de nouvelles cultures et cette année l’Espagne est à l’honneur avec le sextet flamenco de
Nicolas Saez et leur spectacle «De Allí Pacá» qui aura lieu le 13 mars. Et parce que nous ne rions jamais assez, le
24 avril la municipalité présente également au public une pièce de théâtre comique de la Compagnie RionZensemble
«C’est qui qui garde papi ?» produite dans le cadre du Printemps du Rire et qui rayonne avec succès dans la région
toulousaine.
LE PROGRAMME CULTUREL EST DISPONIBLE EN MAIRIE OU SUR WWW.VILLE-LESPINASSE.FR
THÉÂTRE COMIQUE

Les Gal’abrials «Des gommages corporels»
Samedi 16 novembre 2019 | 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Accès gratuit avec le pass culture
Adultes : 7€ | Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Attention, placement libre et sous réserve de places disponibles
Après « Mexi...I...ico ! », « Vacances de Rêve » et « Le Syndrome du
poisson rouge » (comédie séléctionnée dans le cadre du Printemps
du Rire 2018), la troupe des Gal’Abrials, créée en 2008 et implantée
à Saint-Sauveur, propose depuis Avril 2019 sa nouvelle comédie qui
cartonne : « Des gommages corporels ». Suivant le principe que l’on peut rire de tout, cette comédie au déroulé
atypique se réclame du boulevard avec tous les ingrédients que requiert le genre. Rythme soutenu, bons mots, rebondissements, gags et situations rocambolesques qui font de cette pièce un excellent moment de théâtre comique.

L’histoire :
Technologies de pointe, soins dernier cri, hammam, sauna, le centre de thalassothérapie Saint-Simon est le cadre
idyllique pour se ressourcer. De réputation nationale, la clinique de chirurgie esthétique attenante au centre, fait des
miracles. Et ce n’est pas un hasard si toute la jet-set se retrouve régulièrement en ses murs.
C’est ainsi que des hommes politiques, des vedettes de télévision, et de parfaits inconnus s’y côtoient le temps de
quelques soins. Tout ici est mis en place pour une détente optimale… Jusqu’au jour où…

L’infoVille
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FESTIVITÉS DE NOËL

Un grand show gospel gratuit pour petits et grands
CONCERT ÉVÈNEMENT DE NOËL
Samedi 14 décembre 2019 | 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Entrée gratuite
Attention, spectacle ouvert à tous, placement libre et
sous réserve de places disponibles.
Grande nouveauté également cette année, le concert évènement gratuit de noël le samedi 14 décembre à 21h à
l’Espace Canal des 2 Mers qui offrira au public lespinassois le spectacle tout public qui lui manquait en cette période de fête familiale. Pour l’occasion, Deedee Daniel et
son gospel Walk font leur grand retour dans notre ville
après cinq longues années pour offrir un moment de partage et d’émotion. Ceux qui étaient présents lors de leur
passage à Lespinasse en 2014 se souviennent encore des frissons ressentis au son de sa voix. Deedee et son école le
Gospel Walk ont fait du chemin depuis, avec des concerts partout en France et dans le monde (Slovaquie, Allemagne,
Portugal, Angleterre, Espagne, Maroc…) et un concert mémorable au Zenith de Toulouse où 5000 spectateurs se sont
réunis pour le concert « La ville rose chante en chœur pour Haïti ». Plus récemment, nous avons pu assister à leur
prestation le mardi 22 octobre dans l’émission «La France a un incroyable talent» sur la chaîne M6.
«DE LA JOIE PURE», c’est ainsi que le jury de l’émission a qualifié la performance du Gospel Walk. La chorale est
donc repartie avec les 4 «OUI» du jury, après une standing ovation du public.

Le Québec à l’honneur pour un « Noel givré »
Les festivités de noël créées par la municipalité en
2012 sont devenues un élément incontournable de la
vie locale et festive lespinassoise. Dû à des contraintes
de sécurité identifiées en décembre 2018, les festivités de noël ont élu domicile au Boulodrome couvert,
offrant ainsi un bel espace abrité permettant à tous de
vivre la magie d’un « Village de noël ». Cette année,
la commission communication a souhaité insuffler un
nouveau vent frais de nouveauté pour la 18ème édition
des festivités de noël avec, pour la première fois, le
thème retenu d’un « Noël givré » et la découverte
du Québec.
Ce thème sera décliné à travers trois temps forts avec
une première exposition inédite de Maxime Authier,
photographe de grand reportage, conférencier, auteur et intervenant scolaire. Ce passionné du Canada nous conte
le récit de ses nombreux voyages au pays du Caribou à travers des photographies scénographiées dans un tipi de 3
mètres de haut, des documents authentiques, des prises de vues vidéos, des prises de sons, et des objets insolites.
Il nous fait alors découvrir les amérindiens, leur culture et leurs relations avec les immigrés québécois. Le photographe aveyronnais partage également ce que voit son œil au travers d’aventures plus invraisemblables les unes que
les autres : être poursuivi par un éléphant ou enregistrer une meute de loups sauvages hurlant tout prêt, déambuler
dans les rues de New York puis de Katmandou..
L’exposition sera réservée aux enfants du Groupe Scolaire Marcel Pagnol le vendredi 13 décembre de 10h à 16h et sera
ouverte au grand public à partir de 16h30.

Le second temps fort sera proposé par l’association
Midi Toulousain Québec qui animera un stand dédié
au Québec le vendredi 13 et Samedi 14 décembre.
L’association œuvre chaque année à la découverte
de la culture de la province canadienne en multipliant les échanges entre la ville rose et le Québec.
Le stand permettra aux curieux de découvrir les traditions de noël avec les costumes québécois et de nombreux jeux et ateliers.
L’occasion également pour les visiteurs de goûter à la délicieuse « Tire d’érable sur neige », cette spécialité québécoise réalisée en sucette avec du sirop d’érable frais versé sur un bloc de glace.
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L’après-midi sera suivie de la traditionnelle balade nocturne lumineuse, 3ème temps fort d’un Noël givré, qui cette
année sera rythmée en musique avec La Fée des neiges et Olaf en mascottes. Grande nouveauté cette année, la «Parade givrée», proposée par «Rêves en fêtes», offrira une balade féérique à travers les rues de Lespinasse avec ses
échassiers et ses danseuses en costumes blancs illuminés. La promenade nocturne sera suivie de contes québécois
qui permettront d’occuper les plus petits pendant l’apéritif offert par l’ABL avant de déguster le repas préparé par le
traiteur Pascal Couderc (6,50€ sur inscription) et le concert solidaire Soli’Rock organisé à 21h par le P.A.J.

MERCREDI 11 DECEMBRE
14H00 - 16H00 : Festivités strictement réservées aux
enfants du Centre de Loisirs.
16H00 - 19H00 : Ouvert à tous les lespinassois.
Manège, pêche aux canards (payant), Chocolat chaud*
et vin chaud**, jeux en bois «Tous en jeux» - Structures
gonflables - Visite du Père Noël - Balade en calèche et
en poney - Atelier de sculpture sur ballons «Coquelicot
Ballons» - Maquilleuse et tatoueuse
JEUDI 12 DECEMBRE
16H30 - 18H30 : manège, pêche aux canards (payant),
gourmandises
VENDREDI 13 DECEMBRE
10H00 - 12H00 : manège, pêche aux canards (payant),
gourmandises.
10H00 - 16H00 : EXPOSITION À LA DÉCOUVERTE DU
QUÉBEC avec Maxime Authier et STAND DE L’ASSOCIATION MIDI TOULOUSAIN QUÉBEC - réservée au groupe
scolaire Marcel Pagnol
16H30 - 18H30 : Ouverture au public de l’EXPOSITION À
LA DÉCOUVERTE DU QUÉBEC avec Maxime Authier et
STAND DE L’ASSOCIATION MIDI TOULOUSAIN QUÉBEC
- Manège - pêche aux canards - chocolat chaud* et vin
chaud**.
17H45 : Balade lumineuse avec la Parade givrée du
Grand Nord (spectacle d’échassiers, danseuse bulle et
danseuses papillons illuminés) et en compagnie de Olaf
et la Fée des neiges.
19H15 : Contes musicaux québecois pour enfants avec
Maxime Authier (dans le tipi)
19H30 : Apéritif offert par l’Amicale Bouliste
20H00 : Repas préparé par le traiteur Pascal Couderc:
Poulet basquaise avec boisson à 6,50€ et dessert offert par le Bon Vieux Temps (inscriptions au stand Mairie le 11/12 de 14h à 18h30 (espèces ou chèques).

21H00 : Concert solidaire «Soli’rock» organisé par le
P.A.J. - l’Espace Canal des 2 Mers. Entrée au chapeau :
jouet, produit d’entretien ou produit d’hygiène.
SAMEDI 14 DECEMBRE
15H00 - 18H30 : manège, pêche aux canards (payant),
chocolat chaud* et vin chaud**.
Visite du Père Noël - STAND DE L’ASSOCIATION MIDI
TOULOUSAIN QUÉBEC - Structures gonflables - Magicien «Traveling Magic Show» - Balade en calèche et en
poney - «LES RÉCRÉATIVES» : venez réaliser des décorations de Noël toute l’après-midi.
Vente de gourmandises, d’objets de Noël et mini-tombola par l’Association Pour les Enfants de Lespinasse.
Démonstrations de chiens par le club canin.
21H00 : CONCERT ÉVÈNEMENT GRATUIT DE NOËL :
Deedee Daniel & le Gospel Walk.
DIMANCHE 15 DECEMBRE
15H30 : ARBRE DE NOËL offert par la municipalité aux
enfants de Lespinasse. «Le Grand Pestacle» par la Cie
Starlight (voir programme culturel)
16H00 - 18H30 : Manège - pêche aux canards (payant)
- chocolat chaud et vin chaud - Structures gonflables Atelier de sculpture sur ballons «Coquelicot ballons» kermesse de noël (5 jeux en bois de noël) - Maquilleuse
et tatoueuse - Balade en calèche et en poney.
VENDREDI 20 DECEMBRE
Visite du Père Noel en calèche aux écoles.
* offert par la municipalité et préparé par le BVT
** préparé et vendu par le comité festif

Le programme complet sera disponible le 02/12
en Mairie et sur www.ville-lespinasse.fr
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Etat civil

NAISSANCES
08/08 Mehdi BELAICH
08/08 Rayan BELAICH
02/09 Olivia WALSCHOTS
06/09 Amjad BENCHEKROUN
17/09 Keynan SYIDALZA TOUMI
19/09 Giulia ROQUES
19/09 Rafaël BOUE

MARIAGES
14/09 Anne-Audrey DAUBEZE et
Yves NIABIA-MOKUBA
14/09 Youssra NASFI et Youssef
EL OUATI
DECES
11/09 Andrée POINSIGNON veuve
BARBAROT

Lespinasse – 3 route de l’Hers – 05 61 82 03 82
Pechbonnieu – 21 route de Bessières – 05 61 09 88 48
Castelginest – 46 rue de la pépinière – 05 61 70 17 33
Cépet – 168 avenue de Toulouse – 05 61 09 55 86
Fonbeauzard – 98 route de Fronton – 05 61 73 10 26
Saint-Jory – 25 route National 20 – 05 34 27 03 27
Labastide-St Sernin – Rue Jean Pascal – 05 61 84 90 93
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

Municipalité
Commémoration du 11 novembre 1918
Les anciens combattants et la ville
de Lespinasse vous invitent à la
commémoration de l’armistice de 1918.
Elle se déroulera le lundi 11 novembre à
11h, en présence des enfants du groupe
scolaire Marcel Pagnol et sera suivie d’un
vin d’honneur au Centre Culturel

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Banquet de l’ABL
13h00 - Espace Canal des 2 Mers
LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration du 11 novembre
11h00 - Monuments aux morts

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Assemblée générale de l’A.B.L.
18h00 - Boulodrome
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Bourse aux jouets de l’Association du
Personnel Communal
9h00 à 17h00 - Espace Canal des 2 Mers
LUNDI 25 NOVEMBRE
Atelier interactif du CBE
14h00 - CBE
JEUDI 28 NOVEMBRE
Forum des métiers du numériques
9h00 à 17h00 - Espace Canal des 2 Mers
SAMEDI 30 NOVEMBRE
LOTO du Bon Vieux Temps
20h30 - Espace Canal des 2 Mers
MERCREDI 4 DECEMBRE
Noël de la crèche - Spectacle «Joyeux noel Lili
Chipie» - 17h30 - Centre Culturel
VENDREDI 6 - SAMEDI 7 DECEMBRE
Téléthon - VOIR PROGRAMMATION - p4
SAMEDI 7 DECEMBRE

Concert de Noël - Choeur d’enfants et de jeunes
de Toulouse - 20h30 - Église Saint-Jean Baptiste

DIMANCHE 8 DECEMBRE
Repas de Noël du CCAS (SUR INVITATION)
12h00 - Espace Canal des 2 mers

Don du sang
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le
vendredi 22 novembre la salle des fêtes de
Fenouillet, de 14h à 19h.

Tri déchets
• DÉCHETS VERTS : les mercredi 06 et 20 novembre et les mercredis 04 et 18 décembre.
Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 13 et 27 novembre , le mercredis 11 décembre
et le samedi 28 décembre.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à
l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANT : vendredi 22 novembre. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mardi
19 novembre.

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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JEUDI 07 NOVEMBRE
Accueil des nouveaux Arrivants (SUR
INSCRIPTION) - 18h30 - Hôtel de Ville

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Théâtre comique - Gal’Abrials
21h00 - Espace Canal des 2 Mers

Pharmacie de garde
10 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
24 NOVEMBRE
1er DÉCEMBRE
08 DÉCEMBRE
15 DÉCEMBRE
22 DÉCEMBRE
25 DÉCEMBRE
29 DÉCEMBRE

Agenda

DU 11 AU 17 DECEMBRE
Festivités de Noël
Boulodrome couvert
VENDREDI 13 DECEMBRE
Concert Solidaire Soli’Rock (PAJ)
21h00 - Espace Canal des 2 mers
SAMEDI 14 DECEMBRE
Concert évènement de Noël (GRATUIT)
Deedee Daniel & le Gospel Walk
21h00 - Espace Canal des 2 mers
DIMANCHE 15 DECEMBRE
Arbre de Noël - Spectacle + goûter et
visite du Père Noël (OFFERT AUX ENFANTS DE
LESPINASSE) - 15h30 - Espace Canal des 2
mers
SAMEDI 21 DECEMBRE
Gouter de Noël du T.C.L
12h00 -Complexe Sportif Beldou
DIMANCHE 22 DECEMBRE
Repas de fin d’année du Bon Vieux temps
12h00 - Espace Canal des 2 mers
MARDI 31 DECEMBRE
Réveillon de la Saint Sylvestre du Comité
festif - 19h00 - Espace Canal des 2 mers
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