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MAIRIE

En raison des exigences sanitaires actuelles, l’Espace Canal des 2 
Mers s’est transformé en salle du Conseil Municipal pour accueillir le 
premier Conseil Municipal ce mardi 26 mai 2020.  Ce premier temps 
fort de la vie communale marque l’installation de la nouvelle assemblée 
municipale, l’élection du nouveau Maire et de ses Adjoints.

Introduite par Bernard Sancé, Maire sortant, la première séance de ce 
nouveau mandat a vu, l’élection par les 23 conseillers municipaux de 
Monsieur Alain Alençon, qui conduisait la « Liste d’Union pour Lespinasse 
». Dans son discours inaugural celui-ci a tenu à remercier et  à saluer 
Bernard SANCÉ de son investissement et de son travail durant ces 25 
dernières années. Il souhaite par ailleurs, décerner le titre de Maire 
Honoraire de la commune à M. SANCÉ lors du prochain Conseil Municipal. 
En clôture de son discours, un hommage soutenu de l’assemblée et du 
public a été rendu à M. SANCÉ.

Ce conseil, a également été l’occasion pour la nouvelle équipe municipale 
d’élire à bulletin secret les adjoints qui accompagneront Monsieur Alençon 
: 

• Madame Nathalie GARGADENNEC (1re Adjointe au Maire, en charge 
de l’urbanisme, des transport, des travaux et de la voirie), 

• Monsieur David RIBEROT (Adjoint  au Maire en charge de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse et des affaires scolaires), 

• Madame Albertine DE CARVALHO (Adjointe au Maire en charge des 
affaires sociales et du développement économique), 

• Monsieur  Jean Louis POUYDEBAT (Adjoint au Maire en charge de la 
vie locale et associative), 

• Madame Anne-Lise COHEN (Adjointe au Maire en charge des affaires 
culturelles, de la communication et du patrimoine) 

• Monsieur Gilles CROIZARD (Conseiller délégué en charge de la 
sécurité routière).

Installation du nouveau Conseil Municipal

Infos municipales

E D I TO
Suite aux élections municipales du 15 
mars 2020 et après une longue période 
de confinement, le nouveau conseil mu-
nicipal est installé depuis le 26 mai 2020 
et m’a élu Maire de Lespinasse.

Je tiens à saluer toutes les électrices 
et tous les électeurs qui ont participé à 
ce scrutin et remercier celles et ceux qui 
m’ont témoigné leur confiance.  Je sou-
haite aussi exprimer mon profond respect 
et toute mon amitié à Bernard SANCÉ. A 
ses côtés depuis 2008, j’ai appris ce qu’il 
faut de dévouement, de travail et d’attache-
ment à sa ville et à ses habitants pour être 
un maire. C’est avec  beaucoup d’honneur 
et d’humilité que j’embrasse cette fonction 
que j’assumerai, entouré de mon équipe, 
avec responsabilité et détermination.

Le contexte particulier dans lequel se 
trouve le pays rend la prise de fonction 
délicate. Cependant, avec mon équipe, je 
mettrai tout en œuvre pour que notre com-
mune relève les nombreux défis.

Nos habitants, nos entreprises, nos asso-
ciations, nos commerçants, nos artistes, 
nos sportifs, nos jeunes, nos séniors, 
toutes et tous ont des talents innombrables 
pour réussir ce pari avec nous.

Je tiens à ce que Lespinasse fasse par-
tie de ces villes solidaires, dynamiques 
et rayonnantes, de ces villes qui bougent, 
pour mettre en lumière toutes les ri-
chesses qu’elle possède.

Lespinasse a des potentiels considérables, 
de formidables acquis qui viendront servir 
notre ambition pour notre ville et ses ha-
bitant(e)s.

De nombreux chantiers ne pourront se ré-
aliser sans la mobilisation et l’implication 
d’une administration municipale qui joue 
un rôle fondamental auprès de nos conci-
toyens. Si nous, élus, donnons les grandes 
orientations souhaitées, ce sont bien les 
agents municipaux ainsi que les agents en 
délégation de service qui les mettent en 
œuvre au quotidien.

Je tiens à saluer leur professionnalisme et 
leur engagement dans l’accomplissement 
de leur mission.

Ce sont, des années exigeantes, des an-
nées exaltantes qui nous attendent.

Antoine de St Exupéry a écrit : « Pour ce qui 
est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ».

Je fais le vœu que cette pensée nous ac-
compagne pour conduire le présent et bâtir 
le futur de notre ville.

Alors, sachons réussir ce défi, ensemble, 
pour Lespinasse, sachons être fiers, en-
semble, de Lespinasse.

Alain ALENÇON - Maire de Lespinasse
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La France a vécu une étape importante avec la crise sanitaire COVID-19. Le 12 mars 2020, marque pour la 
France et notre commune un moment important de notre vie. Par anticipation, de nombreuses actions ont été 
menées dans notre commune. La ville a procédé à la fermeture des établissements de garde d’enfant et des 
écoles, des spectacles ont été annulés, les services se sont adaptés afin d’assurer sécurité et soutien à tous nos 
concitoyens.
 
Dès le début de l’année, face à l’évolution de l’épidémie COVID-19 en Chine, le Service Gestion des Risques a mis en 
place une veille quotidienne. Une mise à jour du Plan de Continuité d’Activité a été réalisée dès le 21 janvier. Avec 
l’annonce du passage au stade 2 du plan national de lutte contre la COVID-19, la ville a entrepris de nombreuses 
actions de prévention notamment auprès des associations concernant les mesures à respecter face à l’épidémie, 
mais également anticiper un possible confinement.
 
Au lendemain de l’annonce gouvernementale du confinement, le 17 mars, les élus, l’ensemble des Services 
Administratif et Technique, le CCAS, la Restauration Scolaire, et le Service Enfance et Jeunesse, se sont adaptés et 
ont continué à s’investir pour notre commune. En présentiel ou en télétravail, les élus et les agents ont maintenu 
le bon fonctionnement des services municipaux essentiels pour les familles et les personnes les plus fragiles. 
Le déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde et du Plan de Continuité d’Activité du 23 mars a engagé de 
nouvelles actions en direction de la population.

Accueil de la Mairie et Service d’État Civil

Malgré la fermeture des bâtiments communaux au public, une 
permanence téléphonique a été maintenue en Mairie. Les Lespinassois 
ont pu obtenir des réponses quant au maintien des services 
métropolitains (ramassage des encombrants et des déchets verts), 
à l’obtention de gel hydroalcoolique et de masques ou bien des 
renseignements sur les services sociaux de la Mairie. Le Service Etat-
Civil a répondu aux demandes expresses de type reconnaissances 
d’enfants ou déclarations de décès.

Entretien des équipements publics et de la voierie

Les espaces verts ont été entretenus par le maintien d’activité du Service Technique. La permanence mise à place 
a également permis d’assurer   l’entretien des voiries et des bâtiments publics. Les cas d’urgence comme les fuites 
d’eau ou les coupures d’électricité ont pu être rapidement traités.

Le Service Social et le CCAS

L’accompagnement des personnes les plus fragiles est une priorité pour notre commune. Durant ces deux mois 
de confinement, la ville s’est attachée à maintenir ses services sociaux. Des achats de première nécessité pour les 
personnes âgées, le transport des personnes pour des rendez-vous médicaux, une aide administrative pour les 
demandes d’aides sociales telles ont été les multiples actions du Service Social et du CCAS.

Le Service Restauration

Le Service Restauration  a lui aussi été impacté par cette 
crise. Tout en respectant un protocole sanitaire strict 
(travail en roulement d’équipe, réorganisation des postes 
de travail) le service s’est sans cesse investi pour assurer 
sa mission. Quotidiennement une cinquantaine de repas 
ont été confectionnés, pour les enfants accueillis au 
Groupe Scolaire Marcel Pagnol, le personnel communal, 
et le Service de Portage. Dès le 17 mars, la municipalité 
a souhaité maintenir et développer le service portage. 
Destiné aux lespinassois(e)s âgé(e)s de +65 ans, ou atteint(e)s de handicap ou de maladie, ce service au-delà de sa 
mission première d’amener au domicile des personnes le repas est un véritable vecteur de lien social. Durant toute 
cette période, ce service a permis d’apporter réconfort et soutien pour les personnes les plus fragiles, assuré en 
temps normal du lundi au vendredi, il a été proposé gratuitement les samedis et les jours fériés. 

MAIRIE

COVID-19 : LES SERVICES MUNICIPAUX FACE À LA CRISE SANITAIRE 
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Le Service Entretien

Véritables travailleurs de l’ombre, ces agents 
municipaux qualifiés, ont été au cœur de la lutte 
contre ce virus et ont joué un rôle majeur dans le 
maintien des services municipaux. 
En assurant une désinfection totale des bâtiments 
communaux après leur fermeture et en nettoyant 
quotidiennement les bâtiments recevant du public 
(Pôle Petite Enfance, groupe Scolaire Marcel Pagnol 
et Centre de Loisirs), la ville a pu proposer aux 
Lespinassois une réouverture partielle de la crèche, 
du groupe scolaire et de l’ALAE. En effet ces structures ont partiellement continué leur activité en accueillant les 
enfants du personnel travillant en première ligne (personnel soignant, commerçants, police et gendarmerie..) Leur 
investissement a également permis d’assurer un service minimum aux habitants de la commune, en garantissant 
des conditions de travail saines aux différents agents de la commune.

Le groupe scolaire Marcel Pagnol 

Le Groupe Scolaire Marcel Pagnol reconnu par la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale comme «Pôle 
d’Accueil pour les enfants du personnel indispensable à la gestion de 
la crise» a accueilli durant toute la période de confinement une dizaine 
d’enfants de notre commune, ainsi que  ceux des communes de Gagnac 
sur Garonne et de Fenouillet. Les enseignants, les équipes ALAE, et 
les services municipaux se sont fortement mobilisés. Une double 
contrainte se présentait à eux, comment  assurer une continuité 
pédagogique pour l’ensemble des enfants de notre commune en 
tenant compte des disparités existantes dans certaines familles (accès 
à internet par exemple) tout en assurant les meilleures conditions 
d’accueil sanitaires pour les enfants présents?

L’enseignement a complètement été repensé, l’accompagnement des familles les plus fragiles aussi. Tout d’abord, 
il a fallu adapter les outils numériques, avec la mise à disposition des padlets (site Web qui permet de réunir de 
manière collaborative des publications sur un mur virtuel), et l’organisation de classes virtuelles (sous forme de 
visioconférence). Les familles les plus fragiles ont été contactées régulièrement individuellement afin de maintenir 
le lien et répondre à leur questionnement. 

Dès le mardi 12 mai, les 8 classes élémentaires ont pu réouvrir avec un effectif maximal de 9 élèves. Chaque enfant 
a eu l’opportunité de revenir à l’école, deux mâtinées consécutives par semaine. En juin, plus de 60 % des élèves de 
la commune ont retrouvé leur classe et 4 professeurs ont souhaité reprendre à temps plein afin de permettre aux 
élèves de terminer leur année, dans les meilleures conditions possibles.

« Grace à l’implication collective dont ont fait preuve les enseignants, les équipes de l’ALAE, et les services 
municipaux, le Groupe Scolaire Marcel Pagnol a pu réouvrir ses portes rapidement. Les enfants ont pu reprendre 
le chemin de l’école dans des conditions certes différentes, mais le plus important était de les retrouver. Nous 
n’avons jamais perdu le contact, mais l’interaction qui se dégage dans une classe de cours, ne pourra jamais être 
remplacée par un écran d’ordinateur. Les enfants ont pu retrouver leur école, sans difficulté particulière, et ce, 
avec le sourire. C’est surtout cela qu’il faut retenir. » Madame Stéphanie Cros, directrice de l’école élémentaire.

Le Pôle Petite Enfance

Contrairement au Groupe Scolaire, les structures composant le Pôle Petite Enfance, que sont le Multi Accueil, le 
RAM et le LAEP n’ont pas ouvert leurs portes durant le confinement. En effet, même si le LAEP et le RAM ne 
bénéficiaient pas d’autorisation d’ouverture, la crêche «A P’tit Pas» était identifiée comme Pôle d’Accueil pour les 
enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire, mais n’a pas été sollicitée.
Pendant les huit semaines de confinement, les équipes du Pôle Petite Enfance ont multiplié les initiatives afin 
d’accompagner les parents durant cette période. 

En ce qui concerne le Multi Accueil toute l’équipe municipale s’est mobilisée dans un but précis,maintenir le lien 
avec les familles Lespinassoises, par la mise en place d’un padlet proposant des idées d’activités, les chansons de la 
crèche ou des recettes de cuisines. Depuis le lundi 11 mai,  le Multi Accueil a réouvert progressivement ses portes. 
Entre mesures sanitaires et bien être des enfants l’équipe a pris ses marques pour un accueil de qualité. 
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Suite à l’arrêt de la mutualisation des services de police entre notre 
commune et la ville de Saint Jory, nos policiers municipaux ont 
pris leur quartier dans leurs nouveaux bureaux. Situés au 13 bis 
rue des lacs (en face de la salle associative), ces nouveaux locaux 
connaitront au cours des prochaines semaines, de nombreux travaux 
d’aménagement et de réhabilitation. Ainsi, les conditions de travail de 
nos policiers municipaux seront très nettement améliorées et l’accueil 
du public sera plus adapté, tout en renforçant la confidentialité.

Actuellement au nombre de deux, les brigadiers chef principaux Christian Tena et Stéphane Olivier seront 
prochainement rejoints par deux autres agents. L’augmentation de ces effectifs répond avant tout à un besoin de 
continuité des services de proximité, mais également à renforcer la présence de nos policiers sur le territoire 
Lespinassois en augmentant par exemple la fréquence des rondes par le doublement des équipes, aussi bien de 
jour comme de nuit.

Dorénavant vous pourrez joindre la Police Municipale par téléphone au 06 07 49 75 99ou par mail à l’adresse e-mail 
police.municipale@ville-lespinasse.fr

URBANISME

TRAVAUX : le Service Urbanisme vous accompagne dans vos projets.

Le printemps ou l’été riment souvent avec travaux... En effet, les 
beaux jours sont propices à la réalisation de projets: piscine, abris de 
jardin, garage, clôture, terrasse...

Toutefois, et quelque soit la nature des travaux que vous envisagez 
de faire, une autorisation d’urbanisme est bien souvent nécessaire.
Aussi, la ville de LESPINASSE, vous invite en amont de tous travaux, 
à prendre rendez-vous auprès du Service Urbanisme à l’adresse 
suivante: urbanisme@ville-lespinasse.fr. Les agents en charge de 
l’urbanisme vous conseilleront et vérifieront la conformité de votre 
projet à la réglementation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

- Habitat (PLUI-H) ainsi que le respect des plans préventions approuvés sur la commune (risque inondation, 
technologique, sécheresse).

La Municipalité est attentive au respect de ces réglementations qui garantissent d’une part l’harmonisation urbaine 
de notre ville et d’autre part la réduction des risques sur certaines zones de la commune tout en garantissant son 
développement urbain. Une fois les travaux terminés, n’oubliez pas de déposer en mairie la Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT). 

Le service Ubanisme vous recevra, du lundi au vendredi matin, uniquement sur rendez-vous aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie. Pour prendre un rendez-vous, contactez le 05 61 35 41 66 ou urbanisme@ville-lespinasse.fr

Tout cela a nécessité beaucoup  de réflexion et une nouvelle 
organisation mais les rires, jeux et chansons sont de retour pour le 
bonheur de tous !

Le padlet a également été utilisé par le LAEP afin de ne pas perdre 
le contact avec les familles, en leurs proposant une banque de 
ressources numériques liés à la gestion du confinement. Les 
accueillantes du LAEP ont également perduré le lien par mail et mis 
en place des rendez vous par visioconférence  pour les personnes 
souhaitant des conseils ou tout simplement échanger.

Le RAM, quant à lui, a accompagné les familles et les assistantes 
maternelles, en assurant une veille quotidienne sur l’évolution de la crise sanitaire. Une permanence par e-mail a 
également permis de répondre aux questions des professionnelles de la garde d’enfant à domicile, mais également 
de proposer des activités et des ateliers vidéo.

POLICE MUNICIPALE

Du changement pour la Police Municipale
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SANTÉ PUBLIQUE

Qui dit été dit soleil, chaleur mais également moustique tigre !
Bien plus petit qu’une pièce d’un centime, l’Aedes Albopictus est une espèce 
invasive, noire rayée de blanc sur tout le corps, disposant d’une ligne blanche 
longitudinale sur la tête qui se poursuit sur le thorax. 

N’étant pas un grand voyageur (mauvaise aptitude en vol) le moustique tigre 
qui vous pique est forcément né chez vous ou dans votre proche voisinage !

L’une des mesures les plus efficaces pour limiter sa propagation est de 
ralentir son implantation en supprimant toutes les eaux stagnantes sur les 
balcons, terrasses et jardins (soucoupes, pots de fleurs, jardinières, etc.).

CCAS - SERVICE SOCIAL

Le Centre Communal d’Action Sociale est l’outil principal de notre commune pour mettre en oeuvre les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Il vise à accompagner 
et soutenir les populations les plus fragiles telles que les personnes handicapées, les 
familles en difficulté ou les personnes âgées.

Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du Conseil 
d’Administration du CCAS. Présidé de droit par le Maire de notre commune, et 
composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la société civile, dans 
une proportion de 8 minimum à 16 maximum, en plus du Maire, le CCAS de notre 
commune verra l’installation de son nouveau conseil.

Parmi les membres nommés représentant la société civile, la loi prescrit une 
représentation de quatre catégories d’associations : les associations de personnes âgées 
et de retraités - les associations de personnes handicapées - les associations œuvrant dans le secteur de l’insertion 
et de la lutte contre l’exclusion - l’Union départementale des associations familiales (UDAF).
Toutes les personnes souhaitant intégrer la partie civile du Conseil d’Administration, peuvent déposer leur 
candidature en mairie, à l’attention de Monsieur Le Maire.

CCAS : un nouveau Conseil d’Administration en 2020

Stop aux Moustiques - tigre

Plan Canicule 2020

GESTION DES RISQUES

Dans le cadre de la prévention des risques liés à la canicule, la ville de 
Lespinasse met en place une procédure d’inscription volontaire sur le registre 
des personnes fragiles domiciliées sur la commune.

Qui peut figurer sur ce registre ?

Les personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent seules ou sont isolées 
familialement ou les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile, 
et/ou qui présentent des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur, et/ou qui 
relèvent de l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile et/ou 
résident dans un logement inadapté.

Comment s’inscrire ?

Contactez les services de la mairie, tél : 05 61 35 41 66. Cette démarche est 
volontaire et seules les personnes ayant rempli une demande écrite pourront 
figurer dans nos données. La gestion du registre est confidentielle. Les personnes figurant sur ce registre 
disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant. Ce droit d’accès et de rectification 
des informations s’exerce auprès du Maire de la ville de Lespinasse, conformément à la loi du 6 /01/1978.    
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1  Dépôt de gerbe au monument aux morts, par Monsieur 
Sancé et Monsieur Alençon lors de la commémoration du 8 mai 
1945 qui a eu lieu pendant le confinement.

 2  Le  Mardi 12 mai 2020, les élèves du Groupe Scolaire 
Marcel Pagnol ont effectué leur rentrée.

 3       Carton plein pour le spectacle de Marco & Bruno 
«Vrai», en partenariat avec le café-théâtre des 3T. Des éclats de 
rire interminables parmis les spectateurs !

Afin d’entretenir ses batiments communaux, la ville a 
entrepris des travaux de ravalement de façade de l’Hôtel 
de ville (démoussage écologique, traitement des fissures, 
nettoyage sur les enduits, peinture)

RAVALEMENT DES FAÇADES DE LA 
MAIRIE2

Des zones de fleurissement ont été crées, en plus des 
parcelles existantes (rond points, abords des batiments 
municipaux). Elles ont été intégrées aux espaces verts  et 
le long des zones piétonnières 

FLEURISSEMENT1

Face à la vétusté des aires de jeux de la médiathèque, du groupe scolaire et de 
l’espace vert de la viguerie, la commune va procéder au remplacement partiel de 
ces trois installations afin de proposer des zones de loisirs sécurisées et adaptées 
à un public plus large (de 2 à 12 ans). Deux nouvelles aires verront également le 
jour au lac du Bocage et au sein du Centre de Loisirs .

AIRES DE JEUX3

1
 2      

1
1
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TOUTES LES ASSOCIATIONS LESPINASSOISES VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AU 
FORUM DES ASSOCIATIONS QUI AURA LIEU LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

À PARTIR DE 16H SUR LA PLACE DU BOULODROME.

Vie associative

Raid tout Absolu, rendez vous le 20 septembre.
Pour la troisième année consécutive, le Raid Tout Absolu sera pré-
sent au départ du lac du Bocage. Initialement prévu le 14 juin, nous 
vous attendons dorénavant le 20 Septembre pour renouer avec le 
sport en milieu naturel et prendre une grande bouffée d’oxygène. 
Par équipe de 2, l’association ABSOLU RAID vous attend nombreux, 
vous, les petits et les plus grands, les grands sportifs comme les 
sportifs du dimanche, pour une belle journée de partage et de sport. 

Qu’est ce que le RAID ?
C’est une discipline qui associe des sports en pleine nature tels que la course à pied, le VTT, le kayak, des ateliers 
de corde…. Ces épreuves sont enchaînées durant quelques heures voir quelques jours pour les épreuves internatio-
nales les plus longues.   Plus d’informations sur https://absoluraid.wixsite.com/absoluraid

Quand Toulouse Métropole a annoncé qu’il n’y aurait pas de 
distribution de masques pour les enfants, selon les préco-
nisations gouvernementales, l’APEL s’est mobilisée.

Avec l’appui de la municipalité qui a immédiatement mis 
à disposition la salle des associations, une dizaine de 
membres de l’association a confectionné, sur plusieurs 
jours plus de 300 masques dans différents tissus fantaisies, 
Les adhérentes n’étaient pas toutes couturières mais dans 
un élan collaboratif et solidaire chacune a pu contribuer 
aux différentes étapes de préparation (patron, découpe, 
couture, repassage, lavage). 

 L’APEL avait à coeur de proposer ses masques aux familles 
qui le souhaitaient et l’association a encore pu compter sur 

l’école élémentaire de Lespinasse qui s’est chargée de la distribution auprès des écoliers. 

Concernant la rentrée à venir, l’APEL est mobilisée pour reconduire ses manifestations et notamment celles qui 
ont été annulées en raison de la crise sanitaire (Chasse aux oeufs et grande tombola).

ABSOLU RAID

ASSO. POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE

LE RAID ABSOLU : RAID DÉCOUVERTE  

Accueil et inscriptions à partir de 7h
Départ : 9h base Aviron du Bocage à Fenouillet

Arrivée des 1ères équipes à 11h30, 
dernière équipe à 13h.

LE MINI RAID : JEUNES (+ DE  8 ANS ) ET FAMILLES

 Accueil et inscriptions à partir de 13h 
Participation famille (adulte/enfant possible)

Départ : 14H30 base Aviron du Bocage
Arrivée des équipes à 16/17 h.

Des masques pour les enfants de Lespinasse
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Comme toutes les associations, notre activité s’est arrêtée le vendredi 13 mars afin 
de combattre la pandémie du coronavirus.

• Malgré tous ces événements des mois de mars, avril, mai et juin 2020, le FC 
Canal Nord est fin prêt pour une nouvelle saison. Petit à petit, tout au long de 
la saison, nous avons vu grossir nos adhésions et à présent, notre tout nouveau 
club prend une place importante dans la vie communale de Lespinasse et St 
Jory.

• En termes d’effectif nous pouvons compter sur une école de foot forte de 160 
enfants et 28 éducateurs, une équipe féminine d’une vingtaine de joueuses, deux 
équipes de vétérans (40 licenciés), un groupe senior d’une soixantaine de joueurs, 
une équipe de loisirs, des arbitres, des dirigeants et bien sûr un comité directeur de 18 
membres. Actuellement notre section compte 330 licenciés.

• Nous avons profité du confinement pour peaufiner ce ‘’Projet Club’’ qui nous tenait à cœur depuis la création 
du FC Canal Nord. Ce projet consiste à mettre en œuvre quatre axes de travail, définis par notre fédération : 
Projet Associatif, Educatif, Sportif et Formation des éducateurs.

• Afin d’aider financièrement nos adhérents, le comité directeur a voté un fond de solidarité pour tous ceux qui 
renouvelleront leur adhésion au FCCN et qui viendra en déduction du montant de la licence.

• Nous devons clôturer cette année par notre assemblée générale qui devrait se tenir au début du mois de 
juillet.

La saison 2020-2021 est déjà lancée, sur le plan administratif : engagement des équipes, renouvellement des 
licences et recrutement de nouveaux joueurs.

Toute l’équipe de la GML, espère que vous et vos proches allez bien que le confinement 
s’est bien passé.

Après une  fin de saison très difficile où nous n’avons pas pu reprendre nos activités ,
Nous vous souhaitons de bonnes vacances , et revenez nous en pleine forme.

On vous donne rendez vous le samedi 5 septembre au forum des associations.

Pour sa rentrée,le comité festif organisera un vide-grenier 
le 27 septembre 2020. 

Les bulletins d’inscription seront en mairie début août et 
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 un bel 
été.

FOOTBALL CLUB CANAL NARD

ASSO. POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE

COMITÉ FESTIF

Le FCCN prêt pour une nouvelle saison

La G.M.L. vous donne rendez-vous

Ouverture des inscriptions pour le prochain  vide grenier du Comité Festif
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À vos agendas ! Appelez votre voisin, votre voisine, votre meilleur ami, votre grand-mère et profitez des animations 
qui vous seront proposées tout au long de l’été pour enfin vous retrouver et partager un moment convivial

Lancement d’un appel à projets artistiques et culturels
De nouvelles initiatives « déconfinement » et innovation solidaires voient peu à peu le jour. Ainsi, une Saison Culturelle 
estivale, appelée « Les Estivales Lespinassoises », va naître avec des évènements et animations sportives et 
musicales proposées chaque semaine en juillet et août : concours sportifs, promenades littéraires, ateliers, open- 
mic, etc. La municipalité a en effet eu à cœur de mettre en avant les potentiels considérables présents sur la commune 
et lance donc un appel à projets à tous les habitants et associations. 
Cette démarche innovante permettra de créer une véritable dynamique de territoire en mettant en synergie toutes les 
parties-prenantes. Le projet artistique et culturel, porteur de valeurs humaines et solidaires, donnera une plus-value 
durable au territoire en favorisant la cohésion sociale et l’accès à la culture pour tous.
Un appel à candidature «artistes amateurs» est également ouvert à tous les habitants de la commune, quel que soit 
leur discipline ou domaine artistique.
Etape 1 : Appel à projet et à candidature : envoyez vos propositions de projets à : elise.lafon@ville-lespinasse.fr
Etape 2 : Rencontre speed-meeting.
Détail de l’appel à projet (cf flyer joint)

« CINÉ LUCIOLES » : Une soirée sous les étoiles 
Samedi 29 Août 2020 | 21h  # Parc de la Pointe - GRATUIT

En clôture de ces estivales, une grande nouveauté pour l’été : « Ciné Lucioles » un repas-partage et séances de 
cinéma en plein air sur la thématique de l’humour qui aura lieu le samedi 29 août au Parc de la Pointe.
En partenariat avec le collectif toulousain « Les Vidéophages », découvreurs de talents, artisans de la diffusion 
et organisateurs du festival «Faites de l’image»; la Municipalité propose pour la première fois un ciné plein air 
entièrement gratuit avec une séance de courts-métrages drôles et surprenants. 
L’équipe municipale souhaite redonner du souffle au magnifique Parc de la Pointe, lieu incontournable et historique 
de la commune où les lespinassois ont vécu de magnifiques moments de bonheur et de partage.

La culture et les loisirs débutent leur déconfinement 
Durant le confinement, la municipalité et le service culture ont été fortement sensibilisés aux difficultés des 
compagnies de théâtre, qui voient leur situation devenir alarmante. Les services culturels travaillent donc activement 
afin de réorganiser leurs activités et trouver des solutions de report de l’offre culturelle dans la mesure du possible. 
Le spectacle très attendu du « Nicolas Saez Sextet Flamenco » prévu le 13 mars dernier sera donc reporté sur la 
prochaine saison culturelle, de même que le spectacle réservé à la petite-enfance « Magie et Tralala » prévu le 12 
mai dernier.

En cette période de déconfinement, la Ville de Lespinasse, Monsieur Alain Alençon, Maire de Lespinasse, Anne-
Lise Cohen, Adjointe en charge de la Culture, et Jean-Louis Pouydebat, Adjoint en charge des Associations et 
de l’Évènementiel, ont à cœur d’éviter l’isolement des familles et de maintenir le lien social de notre commune. 
Déterminés à mettre tout en œuvre, dans les meilleures conditions, pour protéger les habitant(e)s, à commencer 
par les plus fragiles, et freiner la propagation du virus, ils restent mobilisés pour assurer une continuité de l’offre 
culturelle pour l’été 2020 tout en respectant les gestes barrières.

D’ici à l’été, «Notre vie sociale culturelle et sportive pourra reprendre progressivement», a déclaré le 28 mai, le premier 
ministre Edouard Philippe qui a annoncé la réouverture des musées, des salles de spectacle et des monuments sur 
l’ensemble du territoire. L’objectif de l’équipe municipale est donc de répondre au mieux aux attentes du public, 
partagé entre appétit de culture et prudence sanitaire.

LES « ESTIVALES LESPINASSOISES » : le temps est venu de nous retrouver !

Sorties en ville

PROMMATION ESTIVALE
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C’est dans ce cadre idyllique qu’aura lieu la soirée « Ciné Lucioles » qui permettra de divertir les Lespinassois et de 
recréer le lien social trop longtemps perdu. Les lespinassois pourront enfin se retrouver, partager un repas entre 
amis, en familles, en amoureux. Chacun est invité à venir muni de plaids et à apporter son panier gourmand s’il le 
souhaite. L’endroit est idéal pour ceux voulant pique-niquer à même l’herbe mais tables et chaises sont également 
prévues pour ceux qui le souhaitent.
N’oubliez pas vos coussins, vos chaises longues et votre bonne humeur pour une ambiance conviviale !
La municipalité aura le plaisir de vous offrir l’apéritif sur fond musical. La buvette sera animée par le Comité Festif qui 
vendra également barbe-à-papa et Pop-corn !  

2ème édition du Marché Gourmand et Forum des associations
Samedi 5 septembre 2020 # Place du Boulodrome 
Forum des associations : 16h - 20h   /  Marché Gourmand : 19h - 23h

L’été 2020 voit également le grand retour du très attendu Marché Gourmand - initié en 2019 en remplacement du 
«Festi’âges» par l’équipe de Bernard Sancé ancien Maire de Lespinasse - qui sera cette année organisé en lien avec 
le Forum des associations. Initialement prévu le 25 juin, le marché a été reporté au samedi 5 septembre et aura lieu 
Place du Boulodrome. L’année 2019 a donc marqué la 1ère édition du Marché Gourmand de Lespinasse qui, au vu de 
son succès avec plus de 350 participants, est devenu le nouveau rendez-vous incontournable de l’été. 
Alain Alençon et son équipe municipale souhaitent continuer sur cette belle lancée avec toujours la nécessité de 
développer les échanges intergénérationnels et l’ouverture aux autres et la profonde volonté de proposer une 
manifestation conviviale, familiale et appréciée de tous. 
Le Forum des associations fait également partie des grandes dates du calendrier lespinassois, permettant à tous 
de partager la richesse du tissu associatif de la commune et rencontrer ces passionnés créateurs de lien social.
Au programme : découverte de saveurs, convivialité et partage avec de nombreux produits du terroir, de délicieux 
plats cuisinés (bagels, canard, poulet mariné, aligot-saucisse, fabounade, empanadas, plateaux de charcuterie et de 
fromage, rougail saucisse…) et des desserts gourmands (glaces à la plancha, yaourts glacés avec topping…). Chacun 
pourra ainsi composer un menu à sa convenance et s’installer sur les longues tables pour profiter de la douceur de 
l’air. Afin de tendre vers le zéro déchet, la Mairie mettra en place un système de gobelets consignés et des kits de 
couverts en bois seront distribués.
La buvette sera à nouveau animée par le Comité Festif et de nombreuses animations gratuites seront proposées pour 
petits et grands : animations associatives, structures gonflables, taureau mécanique, babyfoot géant. La soirée sera 
rythmée par le talentueux trio toulousain « Miar », qui depuis plus de 4 ans revisitent nos morceaux préférés des plus 
grands classiques aux musiques actuelles, et la bandas Les Jazz’Amis qui déambulera à travers le marché. 
Une douce soirée d’été qui s’annonce, entre odeurs de grillades, plaisir des papilles et convivialité partagée !

ÉVÉNEMENT

Le Parc de la pointe : Un écrin de verdure centenaire.

Situé à l’extrémité de la ville, limitrophe aux communes de Saint-Jory et 
de Bruguières, ce poumon vert est un des éléments clés du patrimoine vert 
Lespinassois. En effet, quelques arbres sont encore le témoignage d’un 
arboretum créé, il y a plus de 150 ans, par la famille Garibaldi, propriétaire 
alors de ces lieux. Pour mémoire, ce domaine a été offert au Général 
Giuseppe Garibaldi qui avait combattu pour la France en 1870 par Napoléon 
III. 
Malheureusement, des épisodes venteux ont eu raison de cet écrin de 
verdure centenaire. Aussi, la municipalité plante chaque année, différentes 
essences d’arbre afin de redonner à ce parc son identité. Ayant à cœur de 
respecter les espaces naturels et la biodiversité, certaines zones du parc 
sont volontairement laissées en jachère par la municipalité (fonds des 
anciens bassins d’ornements et bandes herbeuses latérales du parc) afin 
de laisser s’épanouir la faune et la flore.

PROGRAMME :
  18h : Accueil - animations 
  19h : Apéritif offert par la Municipalité
  20h – 21h30 : Repas partagé
  21h30 – 23h : Séance de courts métrages (programmation en cours d’élaboration)

En cas d’intempérie, soirée assurée à l’Espace Canal des 2 Mers, Place du Boulodrome 
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05 JUILLET     Aucamville – 05 Place Nougein – 05 62 75 21 91
12 JUILLET     St Genies Bellevue- 2 rue des Cimes –  05 61 74 69 30
14 JUILLET     Gratentour – C.Cial du Barry – 05 61 82 37 64
19 JUILLET     Pechbonnieu – 21 Route de Bessières – 05 61 09 88 48
26 JUILLET     Saint-Jory – Route de Saint Sauveur – 05 61 35 50 14
02 AOÛT          Aucamville – 83 route de Fronton – 05 61 70 26 15
09 AOÛT          Launaguet – 15 avenue des Chalets – 05 61 74 04 57
15 AOÛT          Launaguet – 36 route de Bessières – 05 61 74 85 34
16 AOÛT          Lespinasse – 3 route de l’Hers – 05 61 82 03 82
23 AOÛT          Montberon – Rue de la Fontaine -05 61 74 44 55
30 AOÛT          Castelginest – 46 rue de la Pépinière – 05 61 70 17 33

• DÉCHETS VERTS : les mercredi 01, 15 et 29  juillet et les mercredis 12 et 26 mai. Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum 
par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 08 et 22 juillet et les mercredis 5 et 19 aout.
•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à l’Ouest N20 (côté église).
•  ENCOMBRANT : lundi 31 aout. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mercredi 26 aout

Un numéro vert 0800 201 440 est mis à la disposition du public pour tout problème de collecte, demande de changement ou de vol des contenants, 
informations déchetterie..

Pharmacie de garde Don du sang

Etat  civil Agenda
SAMEDI 29 AOUT
Ciné lucioles
A partir de 18h00 - Parc de la Pointe

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
16h - 21h - Place du Boulodrome

Marché Gourmand
19h - 23h - Place du Boulodrome

JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE LESPINASSE  : Directeur de la Publication : Alain Alençon - Responsable de l’édition : Anne-lise Cohen - Conception & Réalisation : Julien Carraro & Elise Lafon - Impression : Ville de Lespinasse / 
www.ville-lespinasse.fr - Photographies et illustrations : Mairie de Lespinasse, Pixabay, Freepik, Conseil départemental

COVID-19 : Les conseillers départementaux aux côtés des 
Lespinassois

Mobilisés pendant le confinement (ouverture d’un centre d’accueil contre les 
violences intrafamiliales, mise à disposition de l’offre culturelle de la médiathèque 
départementale, distribution de masques dans les établissements de santé...) vos 
conseillers départementaux Sandrine Floureusses et Victor Denouvion reviennent 
sur les actions menées par le Département depuis le déconfinement :

Un masque pour chaque habitant
Les conseillers départementaux sont venus remettre à Lespinasse les masques 
en tissus cofinancés par Département et la Région. Ils sont lavables 50 fois et 
permettent de renouveler vos masques déjà reçus par Toulouse Métropole.

La sécurité assurée pour la réouverture des collèges
Tous les collèges de la Haute-Garonne ont réouvert, dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte, avec en 
moyenne 20% des 6e et 5e présents la première semaine et la restauration scolaire gratuite pour toutes les familles. « Malgré les 
réserves que nous pouvions avoir sur cette décision de réouverture, il relevait de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que la reprise des collèges se déroule dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour les élèves, le personnel éducatif et le 
personnel départemental », rassurent Sandrine Floureusses et Victor Denouvion.

Une aide aux acteurs du territoire
Nombreux sont ceux qui ont été impactés financièrement par le confinement. C’est pourquoi nous avons mis en place des aides 
exceptionnelles. Après la distribution de bons de 150 euros pour les familles le plus dans le besoin, nous avons voté un fonds 
d’aide exceptionnel à destination des associations et des acteurs économiques (travailleurs indépendants, artisans, commerçants, 
professions libérales, agriculteurs, conjoint collaborateur). Une trentaine d’associations et une dizaine d’acteurs économiques du 
canton ont ainsi déjà pu bénéficier de ce coup de pouce du Conseil départemental. Pour plus d’informations : 05 34 33 32 20 ou 76.

Conseil départemental

NAISSANCES
14/02/20        Angelia VERBEKE 
AURIOLLE
09/03/20        Estelle RIVIERE
18/03/20        Mia WAZNI
21/03/20        Arthur CASARIN
26/03/20        Joy MURAT
04/04/20        Robin DELPECH

15/04/20        Joy MANOUKIAN
18/04/20        Léo LELARGUE
25/05/20        Jade SALVATGE
29/05/20        Julia MAREC
DÉCÉS
12/04/20    Marie SABATIER veuve 
DUREGNE
20/04/20         Jean DIRAT

Tri déchets

La prochaine collecte de sang aura 
lieu le mercredi 08 juillet, à la salle des 

fêtes de Fenouillet


