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Cepet- 168 avenue de Toulouse - 05 61 09 55 86
Fonbeauzard - 21 route de Bessières - 05 61 70 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
Bouloc - 3 chemin de la Pégou - 05 61 82 04 15

COLLECTE DES DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 10 et 24 février et les mercredis
10 et 24 mars. Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs
maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 03 et 17 février et les
mercredis 03, 17 et 31 mars.

FLASHER ET TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION OFFICIELLE
DE LA VILLE

• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20
(côté mairie) – et les vendredis à l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANTS : lundi 15 mars. Pensez à vous inscrire auprès
de la mairie. Dernier délai le mercredi 10 mars.

Le contexte particulier que nous traversons renforce les
liens de solidarités qui nous unissent. Les entreprises
lespinassoises sont invitées par la Municipalité.

L’INFOVILLE

En effet, Monsieur Alain ALENÇON, Maire de la Ville,
Madame Albertine DE CARVALHO, Adjointe en charge
du Développement Économique tiennent à inviter
les entreprises, à les rencontrer les lundis aprés-midi,
sur rendez-vous en Mairie. Ces échanges ont pour
objectif de renforcer les liens, et aussi de partager sur
les besoins et les attentes des entreprises. Se mettre
à l’écoute des entrepreneurs de notre ville est une de
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nos priorités municipale.

Magazine bimestriel d’information municipale
Directeur de la publication : Alain ALENÇON
Responsable de l’édition : Anne-Lise COHEN
Conception et Mise en page : Julien CARRARO
et Elise LAFON
Impression : Evoluprint
Photographie : Ville de lespinasse / Pixabay /
Adobe Stock / Freepik

Contact Mairie :

05 61 35 41 66

			 accueil@ville-lespinasse.fr
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ÉDITO

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions ! la Ville de Lespinasse vous invite à prendre
une résolution majeure : télécharger son application mobile.
Lespinasse a toujours su innover pour être au plus proche des Lespinassois.es. La commission
Communication présidée par Anne-Lise COHEN et le Service Communication de la Ville, en la
personne de Julien CARARRO impulsent un nouvel élan aux supports de communication.
Cette dynamique est le fruit d’une réflexion amorcée dès la prise de fonction du nouveau Conseil
Municipal, en pleine crise de la COVID-19. Faute de pouvoir aller à la rencontre des concitoyens(nes),
faute de pouvoir se réunir, partager, échanger, de faire vivre l’ADN lespinassois, il a fallu trouver
une solution, se moderniser tout en privilégiant le lien précieux de la proximité.
Dans un premier temps, le magazine municipal s’est offert une cure de jouvence. Il se veut novateur dans le traitement de l’information municipale : une partie centrale avec un dossier permettant de faire un focus sur un service municipal ou sur une thématique particulière, de nouvelles
rubriques, des portraits agrémentent ce bulletin. La volonté est de proposer un contenu varié,
d’être au plus de proche de notre actualité.
LESPINASSE, VILLE CONNECTÉE
Le 14 janvier est la date à retenir pour ce début d’année 2021 : elle marque le lancement de l’application pour smartphones et tablettes. Ce nouvel outil offre aux Lespinassois.es un accès direct
à toute l’information municipale. Simple et très intuitive, elle permet également de créer du lien
entre les Lespinassois.es et la Ville. De nombreuses possibilités sont offertes (signalements, sondages, alertes, notifications…), qui redonnent toute leur place aux administrés(es)

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
COMMUNICATION / AFFAIRES CULTURELLES / MÉDIATHÈQUE / PATRIMOINE

Anne-Lise
COHEN

Cédric
CANOVAI

Patricia
BOUSSAGUET

Christian
TRONCHE
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Stéphanie
GEFFRAY

Julian
TOVENA

ACTUALITÉ

LA VILLE LANCE SON APPLICATION
MOBILE
Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions ! La Ville de Lespinasse a donc pris l’initiative de faciliter
le quotidien des Lespinassois(es) et des visiteurs de notre commune en lançant son application mobile.
Informations pratiques, agenda, démarches.. Cette application recense tout ce qu’il faut savoir sur
notre ville et s’adapte à tous. Tout Lespinasse est désormais à portée de main.
QUE PERMET-ELLE ?
Elle permet sur smartphone (Android ou iOS) :
•
De suivre l’actualité communale.
•
De consulter l’agenda de la ville, les publications municipales, le programme
culturel et les comptes-rendus des séances du Conseil Municipal.
•
De s’informer sur les démarches administratives (Urbanisme, Social, Etat Civil,
etc..).
•
De faire un signalement à la Mairie (demande d’intervention pour travaux par
exemple) et d’être notifié lorsque ce signalement est pris en compte, puis traité.
•
De notifier les Lespinassois(es) en cas d’alerte, d’information générale et/ou
de dernières minutes (alertes personnalisables par l’utilisateur).
•
De participer à des sondages.
DISPONIBILITÉ
Cette application gratuite est disponible sur les magasins “Google Play et “App
Store”. Il suffit de rechercher “Lespinasse application” ou de flasher un des QR codes
ci-dessous.

SIGNALEMENT, MODE D’EMPLOI
L’application permet de faire un signalement à la Mairie
et d’adresser aux services concernés une demande
d’intervention. Les signalements intègrent une
géolocalisation qui peut être automatisée si l’application
est autorisée à utiliser la fonction GPS de votre téléphone.
Cet accord vous sera demandé lors de la première
utilisation de l’application.
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ACTUALITÉ
LIVRAISON DU PROJET IMMOBILIER
«LES GALETS»

...En Bref ...
COMMENT
DEMANDE
SOCIAL ?

RÉALISER
SA
DE LOGEMENT

Toute personne qui souhaite obtenir un
logement d’Habitation à Loyer Modéré
(HLM) sur Lespinasse ou dans une autre
ville, doit constituer et déposer en Mairie
(ou au CCAS), un dossier de demande de
logement social.

Le premier projet immobilier de l’année est livré le mercredi
10 février, il s’agit de la résidence «Les Galets». Réalisé par le
groupe Promologis, ce nouveau quartier, jouxtant la Route
de la Plage, est composé de 16 logements collectifs et de
8 maisons individuelles accessible en P.L.S.A. (Prêt Social
Location Accession).

Celle-ci peut également être réalisée sur
le site internet suivant:
www.demande-logement-social.gouv.fr

...État Civil ...
NAISSANCES

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE LA PLAGE
Afin de permettre un accès sécurisé aux logements, il a été
nécessaire de prévoir un réaménagement de la voirie. La
réalisation d’un îlot central sur la Route de la Plage permet
d’éviter une traversée de chaussée via la voie de droite en
direction de Gagnac, ce qui a pour fonction de diminuer
le risque accidentogène. l’accès à la Résidence ne pourra
s’effectuer que dans le sens Gagnac/Lespinasse.

22 / 12
04 / 01

DÉCÈS

18 / 10
25 / 12
01 / 11
		
13 / 01
17 / 01

RUZZANTE Nathan
CHIESURIN Raphaël

CHANU Eric
COURTÉS Yvette
MUNHOZ Yolande,
veuve PUTTAGIO
CABANES Yvonne
LAFFONT Serge

BONNE RETRAITE MARYSE....
Après un court passage dans le secteur privé, Maryse SANS a
intégré la Fonction Publique Territoriale en 1980. Responsable de la
comptabilité durant 25 ans, au sein de la commune de Launaguet,
elle rejoint notre Ville en 2005.
Durant ces 15 années, elle aura connu trois mandatures : Christian
BREX, Bernard SANCÉ et Alain ALENÇON. Initialement recrutée,
pour gérer la comptabilité et les ressources humaines, elle a vu
ses missions évoluer. Les services de la Ville s’adaptant à l’évolution
démographique, Maryse s’est vue confier la responsabilité du
Service Comptabilité - Régies Municipales en 2012. Le 29 octobre 2020 marque le jour d’une nouvelle vie de
jeune retraitée.

...ET BIENVENUE ANGÉLIQUE

Diplômée en 2018, Angélique MENALDO a commencé sa carrière
au sein de la DRAC Occitanie (Direction régionale des Affaires
Culturelles) en tant que chargée de mission. Au gré de son évolution
professionelle, elle occupe durant une année le poste de Directrice
Générale des Services pour la commune d’Auriac-sur-Vendinelle.
En juillet 2020 elle rejoint notre collectivité. Ainsi, Angélique a pu
durant deux mois, travailler au côté de Maryse, ce qui a permis
d’assurer une continuité de service.
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ACTUALITÉ
SÉJOUR À NANT, EN AVEYRON

DES BONS SOLIDAIRES POUR
LES PERSONNES ET FAMILLES
PRÉCARISÉES PAR LA CRISE

Compte-tenu du contexte sanitaire, et de l’incertitude de son
évolution, le CCAS est au regret de prendre la décision de
reporter à une date ultérieure le séjour « Séniors en vacances
». Toutefois, le CCAS se remobilise fortement pour envisager
une reprogrammation, et être fin prêt dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Les personnes souhaitant y participer, peuvent se
rapprocher de Jordane LAZARO par téléphone au 05 34
27 21 67 pour toutes informations complémentaires.

le Service Urbanisme remercie l’ensemble des
Lespinassois(es) ayant répondu favorablement à l’appel
à participation pour le recensement du patrimoine vert
communal.

Durant la période de crise
sanitaire du Covid-19, le
Conseil
départemental
a mis en place une aide
d’urgence,
les
Bons
solidaires.
Délivrés sous la forme de titres de
paiement nominatifs (maximum trois /
an), cette aide a permis à de nombreuses
familles en situation de précarité, de
faire face à la hausse d’achat de produits
de première nécessité ou à la baisse
temporaire de leurs revenus.
Il s’adresse aux personnes isolées et
aux couples sans enfant, aux familles
avec enfants ou femmes enceintes en
application du Code de l’Action Sociale
et des Familles, aux personnes sans
aucunes ressources ou avec de faibles
ressources, aux personnes confrontées
à des besoins non satisfaits liés à la
subsistance, dès lors que le demandeur
est majeur.
Si vous souhaitez bénéficier de
cette aide, n’hésitez pas à en faire la
demande sur www.haute-garonne.fr
ou auprès du CCAS de Lespinasse au
05 34 27 21 67

SERVICE D’AIDE AUX LESPINASSOIS(ES)
Dans le cadre de ses actions d’aide et d’accompagnement des personnes isolées, la Ville, en collaboration
avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lespinasse a relancé depuis le mardi 19 janvier le
«Service d’Aide à la Personne ».
Ouvert à tous les Lespinassois(es)de plus de 65 ans et/ou
rencontrant des difficultés pour se déplacer, ce service
gratuit, propose d’accompagner les personnes pour
effectuer leurs courses dans les centres commerciaux
des communes limitrophes.
Assuré par Nathalie DAUDIGNAN, il est opérationnel
tous les mardis et jeudis de 09h à 12h.
Pour toutes informations ou inscriptions N’hésitezpas à contacter Nathalie DAUDIGNAN au :
- 05 61 35 41 66
- 07 49 67 17 39
- aidesenior@ville-lespinasse.fr
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ACTUALITÉ

Protection agents municipaux (masque, gants…)
Gel hydroalcolique
Désinfection des installations des batiments communaux
Signalétique
Equipement sanitaire pour les batiments communaux (distributeur de gel, paroi de protection…)
Denré alimentaire
Autres
Ressources humaines
criseTotal
du Covid-19, survenue en mars 2020. La Ville continue de

CRISE SANITAIRE : QUEL IMPACT POUR
LES FINANCES DE LA MAIRIE?

Voilà près d’un an que nous subissons la
faire face à cette situation en adaptant ses services aux différents protocoles sanitaires en vigueur et
en réévaluant son budget notamment en termes de dépenses.

La déprogrammation de nombreux spectacles et de nombreuses animations a certes eu pour
conséquence de ne pas engager les sommes initialement prévues, mais les nombreux aménagements
et achats liés à la crise sanitaire représentent une dépense exceptionnelle pour la ville. Cette adaptation
sera nécessaire jusqu’au 01 juin 2021 à minima, date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Titre du graphique
3 587 €
7%

Protection agents municipaux (masques, gants…)

4 780 €
9%

Gel Hydroalcoolique
Désinfection des installations des Batiments Communaux

1 922 €
4%

Signalétiques

837 € 2%

Equipements sanitaires (Distributeurs de gel...)

2 873 €
6%

31 142 €
63%

Denrées alimentaires

1 857 €
4%

Informations juridiques

2 400 €
5%

Charges salariales

TOTAL DES DÉPENSES ENGAGÉES :
49 399 €

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, CLEF DE VOÛTE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
Au-delà des dépenses exceptionnelles engagées par la Ville, la Municipalité a dû réorganiser ses services.
Les différents protocoles et contraintes sanitaires ont eu un impact sur la vie de nos agents. En effet, il a fallu
aménager les locaux, les sécuriser, les désinfecter, et faire face aux difficultés organisationnelles.
La première période de confinement de mars 2020 à juin 2020 a représenté un véritable défi pour le service
Ressources Humaines de la Mairie. La gestion des équipes, la gestion des cas contact, la mise en télétravail
des agents, et le maintien d’un service public de qualité ont été au cœur de la mission des services de la
Ville et de la Municipalité.
Cette adaptation constante oblige à faire preuve d’ingéniosité et d’adaptabilité. Cette situation amène les
services municipaux à se réinventer. Malgré le contexte, la créativité doit être au rendez-vous pour maintenir
l’essence du service public : être au plus proche de nos concitoyens(es).
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DOSSIER

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverte en partenariat avec LA POSTE sous forme de convention signée le 22 novembre 1996, l’Agence
Postale Communale offre à la population de Lespinasse, ainsi qu’à ses entreprises un véritable service
public.
Initialement aménagée dans les locaux de l’ancienne Mairie, Rue des Lacs, c’est en 2007, avec la finalisation
des travaux de « l’Îlot Mairie » que l’Agence Postale Communale s’est définitivement installée au 3 route de
l’Hers. Aujourd’hui, ce service public géré par la Mairie remporte un vif succès auprès des habitant.e.s de la
commune, des entreprises et commerces du secteur.
L’agence Lespinassoise a sans cesse su évoluer et s’adapter aux demandes de ses clients. C’est dans
cet esprit que la Municipalité continue d’accompagner les usagers en augmentant les plages horaires
d’ouverture du bureau à compter du 1er février 2021. Particuliers et professionnels, pourront ainsi bénéficier
des services postaux du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

UNE AGENCE PHYSIQUE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, la dématérialisation des échanges devient une normalité.
Néanmoins, le développement de cette agence représente, pour la Ville, un
moyen de maintenir le lien social et d’offrir aux habitants(es) de la commune un
service de proximité, capable de répondre à leurs interrogations.
Face à la numérisation des démarches administratives, notre agence postale
propose aux Lespinassois(es) un accès aux services en ligne de LA POSTE
(services courriers, banque en ligne…) et du SERVICE PUBLIC (impôts, CAF,
Pôle Emploi, Agence Nationale des Titres Sécurisés…) par l’intermédiaire d’une
tablette tactile connectée à Internet. En libre-service aux horaires d’ouverture
de l’agence, cet outil est sécurisé et garantit l’anonymat des opérations. En effet,
Jeanine CHETCUTTI, responsable de l’Agence Postale Communale, n’a aucun
accès aux comptes des clients.
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...En quelques chiffres...
Comparaison sur une année

Activité Vente et affranchissement
+ 107 %

Dépôts et retraits d’objets
+ 102 %

Dépôts de chèques
HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI :
MARDI:
MERCREDI:
JEUDI:
VENDREDI:

09H / 12
09H / 12
09H / 12
09H / 12
09H / 12

-

+ 107 %

14H / 17H
14H / 17H
14H / 17H
14H / 17H
14H / 17H

PORTRAIT D’AGENT
Maman de 2 enfants,
Jeanine CHETCUTTI a travaillé dans
le secteur privé durant 34 ans.
Sportive dans l’âme, cette passionée
de musique classique et de thêatre a
intégré nos services en 2013, en tant
que responsable de l’Agence Postale
Communale.

...Les services proposés...
•

Achats de timbres, enveloppes, colis France et
Internationaux, Chronopost

•

Affranchissement Lettres / Colis France et
International

•

Retrait et versement d’espèces sur Compte
Courant ou Compte Epargne du titulaire dans la
limite de 350 € par période de 7 jours

•

Dépôt de chèques sur comptes de la Banque
Postale

•

Retraits colis et lettres recommandés

•

Réexpédition de courrier
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ACTUALITÉ

TELETHON 2020
Le
TÉLÉTHON,
événement
caritatif
organisé depuis 1987 par l’Association
Française contre les Myopathies (AFM),
finance des projets de recherche sur les
maladies génétiques neuromusculaires.
Cette manifestation nationale se déroule
le premier weekend du mois de décembre.
Sur notre commune, cette manifestation
a toujours été l’occasion de se réunir, de
partager des instants conviviaux, autour
d’un repas, d’animations, ou de stands
de vente. La Municipalité, les écoles, les
associations ont toujours à cœur de mettre
en œuvre cet élan de solidarité nationale.
Cette année, faute de pouvoir se
rassembler, il a fallu s’adapter. Seul le
vendredi 03 décembre après-midi a pu
être consacré à un événement dans le
cadre scolaire.
En effet, sous l’impulsion de l’équipe
éducative du Groupe Scolaire et de
sa directrice Mme Stéphanie CROS,
une Course Solidaire a été organisée.
Accompagné de leur enseignant, nos
jeunes lespinassois.es ont bravé le froid
hivernal de cet après-midi de décembre,
pour fouler le terrain de foot du Bocage
dans un seul et unique but, réaliser son
challenge de tours imposés sur une durée
de 25 minutes de course.
Jean-Louis POUYDEBAT, Adjoint au
Maire en charge des Festivités et de
la Vie Associative, sa commission, et
plus particulièrement, Lionel Lavaur,
représentant
TÉLÉTHON
de
notre
commune ont pu grâce à leur implication
dans ce contexte particulier, récolter la
somme de 2248.5€.
Cette année, le CCAS de la Ville a fortement
participé à la collecte en doublant le
montant du don habituellement effectué.
La Municipalité remercie les associations
de la commune et les lespinassois(es) pour
leur générosité et félicite les enfants et les
enseignants du Groupe Scolaire pour leur
motivation et leur engagement.
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ASSOCIATIONS
ZOOM SUR ....
LE BON VIEUX TEMPS

FOOTBALL CLUB CANAL NORD

LE FC CANAL NORD
TOUJOURS À L’ARRÊT.
L’État, par la voix du Ministère des
Sports, n’a toujours pas autorisé
la reprise de la compétition, aussi
bien chez les jeunes que chez les
adultes.

Crée en 1977, l’association «Le Bon
Vieux Temps Lespinassois» soufflera
cette année ses 44 bougies.

Heureusement, le football étant
pratiqué en plein air, le club peut
organiser des entraînements, mais
toujours sans contact entre joueurs.
Afin de répondre à une perte d’activité dû aux différents arrêts
lors des confinements, les responsables du FC canal Nord ont
proposé à tous leurs adhérents de continuer la pratique des
entraînements, même pendant les congés scolaires de Noël.
Il en sera de même pour les vacances de février, sous réserve
de la disponibilité des éducateurs.
Les séances du Foot-Marche ont débuté le samedi 9 janvier.
Cette nouvelle pratique, qui propose une activité sans contact,
pour les jeunes et surtout moins jeunes, a été un vrai succès.
Pas moins de 26 participants ont répondu à l’invitation de
Patrick.
La prochaine séance aura lieu le samedi 23 janvier de 10h00
à 11h30 au Complexe Sportif Beldou à Lespinasse.
L’ensemble du comité directeur du FCCN vous souhaite une
très bonne et heureuse année 2021

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE
(APEL)

MALGRÉ
LE
CONTEXTE
SANITAIRE
COMPLEXE,
L’APEL RESTE SOLIDAIRE !

Les actions permettant de récolter des
fonds pour le Téléthon n’ont pas eu avoir
lieu mais le Conseil d’Administration a
tenu à faire un don pour aider à financer la recherche.
Toutes les bénévoles de l’APEL, en lien avec Madame
Cros, directrice du Groupe Scolaire Marcel Pagnol se sont
mobilisées pour collecter des vêtements ainsi que du matériel
de puériculture pour venir en aide à une famille nouvellement
installée sur la commune.
L’association travaille d’ores et déjà pour modifier et adapter
ses futures manifestations afin de respecter les mesures
anti covid tout en continuant à faire plaisir aux petits
Lespinassois(es)
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Ayant pour objectif de resserrer les
liens d’amitié entre les personnes
âgées et leur permettre de mieux se
connaître, le bureau du BVT s’investit
tout au long de l’année pour organiser
de nombreuses activités : jeux divers,
goûters, repas, thé dansant, lotos,
kermesse, concours de belote, sorties
et voyages.
Gérée de main de maitre par Maité
Véronese et son équipe, l’association
«Le Bon Vieux Temps» est une
institution dans notre commune.
Elle s’implique régulièrement dans
l’organisation
des
manifestations
municipales notamment durant les
Festivités de Noêl.
Aujourd’hui,
les
membres
du
bureau ont souhaité marquer 2021
en partgeant avec vous la recette
d’un produit phare des festivités : les
oreillettes

La recette des oreillettes

(pour une centaine d’oreillette)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g de farine
3 oeufs
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à soupe d’huile
1 zeste de citron
1 zeste de citron
Le jus et les zestes d’une orange
1 pincé de sel
1 lichette de Rhum (à votre
convenance)

Mélanger les ingrédients et pétrir la
pâte pendant 20 minutes.
Laisser reposer la pate pendant 20
minutes puis étaler.
Couper en carrées et faire cuire dans
l’huile chaude.

ONE- MAN SHOW
"AM’EN’DONNÉ !" | le guide du parfait Toulousain

CULTURE

En partenariat avec le café Théatre des 3 T

Vendredi 05 février | Espace Canal des 2 Mers
21h00 / Durée 1h15
7 € | pass culture : gratuit | - de 12 ans : gratuit
C’est un immense triomphe qui continue pour Pat Borg.
Vous l’aimez dans “Toulousain”, vous allez l’adorer dans “À
m’ en’ donné !”.Accompagné de sa guitare, Pat Borg offre ici
le guide du “parfait Toulousain”, ses codes et ses coutumes,
à la façon “guide du routard”, mais bien plus délirant ! Des
années étudiantes aux sublimes femmes toulousaines, du
premier job chez Airbus à la conduite occitane, de la place
Saint-Pierre à la côte Pavée...Vous n’ êtes pas à l’abri de vous
reconnaître dans cette balade haute en couleurs !
Pat Borg nous livre avec ce seul en scène un spectacle
déjanté dont lui seul a le secret.
Un seul en scène de Mélissa Billard et Fred Menuet | Mise
en scène de Gérard Pinter | Interprété par Pat Borg

E
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U
S
N
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En quelques années, grâce à leurs vidéos YouTube déjantées
et leurs spectacles au 3T, le trio «Toulousain», composé
de Fred Menuet, Pat Borg et Mélissa Billard, connaît un
immense succès, conforté par la pièce « Aéro malgré lui ».
Leur dernière vidéo «La famille parfaite en confinement» a
dépassé les 6,2 millions de vues sur Facebook.

2
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SAMEDI 20 MARS

Pour la première fois, Lespinasse revêt ses habits verts, blancs et
oranges pour célébrer la Saint Patrick ! Venez passer un moment
convivial en famille pour le grand retour du Carnaval lespinassois
avec cette année un défilé celtique avec musiques et danses
Irlandaises. De nombreuses animations vous seront proposées en fin
d’après-midi (contes, goûter, initiation à la danse irlandaise...). Pour
finir cette journée en beauté, poussez la porte de l’Espace Canal des
2 Mers, transformé pour l’occasion en authentique Irish Pub,
appréciez la chaleur du lieu et laissez-vous entraîner par les jigs,
reels, hornpipes et polkas.
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#CULTURECHEZNOUS

CULTURE

Depuis son lancement, #culturecheznous permet
d’accéder gratuitement en ligne à une offre
culturelle numérique de qualité. Plus de 830
contenus, proposés par 600 acteurs culturels et
artistiques (musées en 3D, expositions virtuelles,
films, documentaires, podcasts, concerts et pièces
de théâtre filmés, livres numériques et audiolivres, jeux vidéo, ateliers artistiques et plastiques
à faire chez soi, matériel ludo-éducatif, etc.) sont
actuellement disponibles et plus de 1 063 000
visiteurs ont déjà pu explorer depuis chez eux, grâce
à cet agrégateur, la richesse de l’offre culturelle
numérique française.
En complément de la plateforme lancée fin mars pour mettre à disposition l’ensemble de l’offre des
institutions culturelles françaises accessible gratuitement en ligne, le ministère de la Culture a créé
l’application participative, #culturecheznous qui recense plus de 12 000 lieux culturels et patrimoniaux
ouverts au public sur le territoire national. Cette application met ainsi en lumière à travers une carte
interactive, l’ensemble des lieux de culture situés à proximité de l’utilisateur grâce à la géolocalisation.

...Les bons plans du Service Culture...
Amoureux du cinéma ? La Cinémathèque de Toulouse propose de nombreux
contenus en ligne. Conférences, podcasts, expositions numériques, idées de
films,... De nombreuses oeuvres sont disponibles sur leurs réseaux sociaux.
Le Café-Théâtre des 3 T part en live ! Partenaire de la Mairie de Lespinasse depuis bientôt 2
ans, , les 3T proposent quotidiennement leurs vidéos accessibles sur leur compte Facebook
« Les 3T font leurs sketchs ». De quoi vous mettre du baume au cœur !
La Bibliothèque de Toulouse vous propose des dizaines de services et des milliers de
documents numériques à consulter en ligne ou à télécharger. Vous pourrez ainsi : lire la
presse ou des livres, apprendre une langue, vous perfectionner en informatique, préparer
vos examens… et plus encore !
« Numeridanse », plateforme multimédia de danse par les Centres chorégraphiques
nationaux, vous donne accès gratuitement à des milliers de ressources chorégraphiques :
Spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions, vidéo danse… Tous les genres, styles
et formes sont représentés.
Le Quai des Savoirs souhaite plus que jamais apporter un peu de culture scientifique
chez nous, en cette période Spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions,
vidéo danse… Tous les genres, styles et formes sont représentés.
La Cité de l’Espace de Toulouse propose quant à elle l’opération « Astronaute chez
soi » : des expériences inédites à faire chez soi pour découvrir la vie des astronautes
enfermés à bord de la Station Spatiale Internationale.
La Halle des Machines propose chaque semaine des activités à réaliser chez vous
en vous immergeant dans l’univers de la Machine avec l’opération « La Machine
à la Maison » : Dessiner votre machine poétique, créer un film sur l’univers de La
Machine ou du Gardien du Temple ou découvrir l’aventure de « LONG MA, L’ESPRIT
DU CHEVAL- DRAGON”.
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CONCOURS PHOTO DE NOËL
RÉSULTATS DU GRAND CONCOURS PHOTO DE NOËL «PORTRAIT GIVRÉ»
La Ville de Lespinasse remercie tous les participants au Grand concours photo de
Noël « Portrait givré » dont voici les grands gagnants !
Pour découvrir les 2èmes et 3èmes lots, rendez-vous sur le site Internet de la Ville !

Catégorie
Enfants (3 à 12 ans)

Catégorie
Ados (13 à 17 ans)

Chloé BRANA

Thomas LAVAUR

Catégorie Familles

Cedrick CILIA
«Sauve qui peut !»

Catégorie
Structures Petite-Enfance

Famille CHLUDA
«Toute la famille attend Noël»

Catégorie Enfance et Jeunesse

Catégorie
Adultes (18 ans et +)

R.A.M. «Nos cadeaux à nous»

Catégorie Assos

P.A.J.
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A.P.E.L.

Catégorie
Agent Municipal

Anthony GENDREU

TOULOUSE MÉTROPOLE

Améliorer la qualité de l’air : le défi

santé pour une métropole plus respirable

Enjeu sanitaire et environnemental majeur, en particulier
dans les métropoles, la qualité de l’air influe sur la santé
et la qualité de vie des habitants. C’est pourquoi Toulouse
Métropole en a fait une priorité de son action et déploie
des mesures pour améliorer la qualité de l’air que
respirent ses habitants.
Zoom sur un de ces outils : la ZFE-m.

Qu’est-ce qu’une Zone à Faibles
Émissions - mobilité (ZFE-m) ?

Le périmètre envisagé
Périmètre de la ZFE-m
Grands axes hors ZFE-m
Grands axes dans la ZFE-m
(restreints à la circulation)

Scan à 5

A68

A621

FiL d’AriAne
A624

C’est une partie de territoire dans laquelle les véhicules
motorisés les plus polluants ne seront pas autorisés
à circuler (voir carte ci-contre).
Cette autorisation est déterminée par la vignette Crit’air,
délivrée par l’État (ministère de la Transition écologique).

ROCADE EST

Toulouse

Colomiers
ROCADE OUEST

Tournefeuille
roCAde ArC-en-CieL

Une mise en place en plusieurs étapes

Au printemps 2021, moins de 1% des véhicules du parc roulant
(fourgonnettes, fourgons et poids-lourds vignette crit’air 5 et
non classées) aurait l’interdiction de circuler dans cette zone
comprenant Toulouse en majorité.
Ce dispositif progressif montera en puissance : à partir de 2023,
il intégrerait les véhicules légers et les deux roues pour les
vignettes 4, 5 et non classées pour atteindre 4% du parc roulant.

Le saviez-vous ?

à Toulouse, 80% des émissions de dioxyde d’azote (NO2)
et 34% des émissions de particules fines sont issues
de la circulation automobile.
Environ 7200 personnes vivent en zone de dépassement
de dioxyde d’azote sur le territoire de la métropole
toulousaine (source ATMO).

ROCADE SUD

A64

A61

Donnez votre Avis sur lA zFe-m
Après une large concertation des habitants en 2019
pour lancer le projet, la consultation réglementaire
du public aura lieu du 1er mars au 2 avril 2021.
Exprimez-vous : toulouse-metropole.fr

Pour en sAvoir Plus :
Sur les actions et les aides déployées par Toulouse
Métropole pour améliorer la qualité de l’air :
toulouse.metropole.fr > missions > qualité de l’air
Sur la surveillance, les données et prévisions
sur la qualité de l’air : atmo-occitanie.org

TOULOUSE MÉTROPOLE vOUS accOMPagnE
Des primes pour favoriser
des déplacements plus propres

Plus de transports en commun
pour se déplacer plus facilement :

Particuliers, entreprises ou associations, découvrez comment
bénéficier de ces aides sur : demarches.toulouse-metropole.fr

• Le Téléphérique entre l’Oncopole et l’université Paul Sabatier
à l’été 2021
• Les nouvelles lignes de bus Ceinture sud en Septembre 2021

Pour faciliter le remplacement d’un véhicule
polluant par un véhicule propre
Via un achat, un changement de motorisation,
ou la location ; jusqu’à 5 000 ¤ de prime.

• La mise en service des lignes de bus Linéo 10
(Fenouillet et Toulouse La Vache) et Linéo 11
(Basso cambo – Frouzins) en septembre 2022

Pour encourager la pratique du vélo
Une prime vélo de 600 ¤ maximum pour aider
à l’achat et la location longue durée d’un vélo
classique, cargo, avec ou sans assistance
électrique, neuf ou d’occasion.

• Ainsi que la troisième ligne de métro
entre Labège et Colomiers en 2028.

... En savoir plus ...

• Le prolongement de la ligne B pour Labège en 2026

Quand parle-t-on de pollution de l’air? Que fait Toulouse
Métropole pour lutter contre? Qu’est ce qu’une ZFE? Comment
obtenir sa vignette Crit-Air?

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions en flashant le QR code ou en visitant le site
de la Métropole : www.toulouse-metropole.fr/-/faq-toulouse-metropole-sur-la-qualite-de-l-air
15

RESOLUTION N°3
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AVEC LA NOUVELLE

APPLICATION MOBILE
DE LA VILLE

DE LESPINASSE

NOUVEAU

Je communique

Je signale

Je m’informe

Je réalise
mes démarches

Je donne
mon avis

EN TÉLÉCHARGEMENT

GRATUIT

OU

Lespinasse innove pour vous
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