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COLLECTE DES DÉCHETS

• DÉCHETS VERTS : les mercredis 6 et 20 octobre , 3 et 17 novembre. 
Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par 
habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 13 et 27 octobre, 
10 et 24 novembre.

•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 
(côté Mairie) et les vendredis à l’Ouest N20 (côté Église).

•  ENCOMBRANTS : prochaine collecte le 20 décembre (inscription 
72h avant).

FLASHER ET TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION OFFICIELLE 

DE LA VILLE

PHARMACIES DE GARDE

ILS ONT REJOINT NOTRE COMMUNE

DOUCEUR NATURELLE 
Esthéticienne bien être et responsable à votre domicile.
www.douceurnaturelle31.com - tél.  07 49 60 24 64 

NAISSANCES

30/07 - DRISSI Ali, El Habib
08/08 - OMERKIC Syara Firdaws 
16/08 - MARTIN Matéo, Mathis 

MARIAGES

28/08 - CANAL  Antony Roberto
& MACKENZIE  Bénédicte, Marie-Suzy

4/09 - LAMAUVE  Damien, Stéphane, Joël
& POUZERGUES  Marion, Adeline, Geneviève

11/09 - LAZARO  Robert , Emile
& VIÉ  Florence Claire 

03/10
10/10 
17/10
24/10
31/10

01/11
07/11
11/11
14/11
21/11
28/11

ST GÉNIES – Bellevue – 05 61 74 69 30
GRATENTOUR – Du Barry – 05 61 82 37 64
MONTBERON – Lafontaine – 05 61 74 44 55
ST JORY – Grande Pharmacie – 05 61 35 50 14
AUCAMVILLE – Les Arts – 05 61 70 26 15

LAUNAGUET – Pont de l’Hers – 05 61 74 85 34
LAUNAGUET – Centrale – 05 61 74 04 57
LESPINASSE – Les Vitarelles – 05 61 82 03 82
PECHBONNIEU – Le Quinze – 05 81 09 88 48
CASTELGINEST – Buffebiau – 05 61 70 17 33
CÉPET – Glandor – 05 61 09 55 86
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ÉDITO

 
 

Chères Lespinassoises, Chers Lespinassois,

La période estivale s’est terminée sans nous avoir vraiment offert ses plus beaux rayons 
de soleil, j’espère que ces moments de vacances vous auront malgré tout apporté 
suffisamment de repos pour entamer la rentrée sereinement.
Encore une fois, les mesures sanitaires et le contexte COVID nous ont contraints à 
adapter les activités municipales de l’été. Les structures d’accueil de loisirs pour nos 
enfants et nos jeunes n’ont pas pu profiter de  leurs traditionnels séjours. La 2ème 
édition des Estivales a été tronquée de ses moments forts, mais a su préserver un 
précieux moment de convivialité avec l’apéro-concert du 16 juillet à l’Aire de jeux des 
Tamaris. 
Le Forum des Associations et Le Marché Gourmand sont venus ensoleiller la rentrée 
de tous. Je veux remercier les services municipaux qui sont restés mobilisés pour 
garantir des conditions sanitaires optimales d’accueil, ainsi que les élus impliqués 
dans l’organisation de ces animations vitales au « bien-vivre ensemble » si chères à 
toutes et à tous. 
Durant l’été, il a fallu anticiper le démarrage du chantier d’extension du Groupe 
Scolaire Marcel Pagnol. Organiser la mise en place de classes temporaires et 
accueillir les enfants dans les meilleures conditions durant toute la durée des 
travaux, étaient une priorité. Vous découvrirez à l’intérieur de ce magazine le 
dossier spécial vous présentant le projet.
Les commissions municipales poursuivent leurs travaux. Leur effort collectif de 
recherche de solutions et d’innovations profitables à tous, feront l’objet des 
délibérations des Conseils Municipaux à venir.
L’installation d’un vaccinodrome, au 18 rue des Lacs, engage toute notre attention 
pour inscrire notre ville dans cet effort collectif.
La mise en place du Pass sanitaire, nous permet enfin de reprendre une 
programmation culturelle essentielle aux retrouvailles et au partage d’instants 
de découvertes, de rires et d’émotions. Dans votre Médiathèque la grande 
nouveauté de la rentrée est la gratuité ouverte à tous les enfants de Lespinasse, 
de 0 à 18 ans. 
Nos associations se mobilisent également pour accueillir leurs adhérents dans 
les meilleures conditions pour démarrer, nous l’espérons tous, une saison plus 
sereine. Nos encouragements vont aux dirigeants, aux entraîneurs, aux 
responsables. Leur motivation et leur implication sont fondamentales pour 
réunir les adhérents, les joueurs, les sympathisants. 

Soyons tous enthousiastes, nous réussirons pour notre ville, tous ensemble !

ALAIN ALENÇON, 
Maire de Lespinasse

TOUS ENSEMBLE,
TOUS ENTHOUSIASTES !
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C’est le montant total des subventions 
allouées aux associations pour l’année 
2021*. 
Sportives, culturelles ou caritatives, 
tous les domaines sont naturellement 
pris en comptes dans cette démarche 
de soutien.
*montant voté lors du Conseil Municipal du 
14 avril 2021.

REPAS DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, le repas-spectacle 
des associations est l’occasion pour la 
municipalité de saluer l’investissement 
des dirigeants, des membres des bureaux 
et des bénévoles.
Un rendez-vous leur est donné le 9 oc-
tobre,  à L’Espace Canal des 2 Mers. Cette 
année, la Ville a décidé de décerner des 
trophées aux membres émérites qui ont 
été désignés au préalable par chacune des 
associations.

87 811 €

ACTUALITÉS

Conseil Municipal : Salle du Conseil - 11 octobre - 20h30
Commémoration du 11 Novembre : Monument aux Morts - 11h.

SUR VOS 
AGENDAS

EMPLOI : LANCEMENT DES JOURNÉES THÉMATIQUES INTERCOMMUNALES

La Ville de Lespinasse est adhérente - avec 6 autres communes - du Comité de Bassin d’Emploi Nord 
31 - CBE 31. Ce projet intercommunal fédérateur pour notre territoire du Nord Toulousain va déployer 
plusieurs actions en faveur de l’emploi et des entreprises. Une série de journées thématiques conduiront 
à un grand «Forum» qui aura lieu au printemps 2022 (mars/avril).

Les journées thématiques sont ouvertes aux demandeurs d’emploi et aux 
entreprises. De nombreux partenaires seront présents : Pôle Emploi, Mission 
Locale Haute-Garonne, GRETA MPC, Club des Dirigeants de Fenouillet, 
Conseil Régional, etc.
  
  À noter sur vos agendas

Jeudi 14 octobre à FENOUILLET (10h à 17h - Salle des Fêtes), sur la 
thématique «Formation Professionnelle».
Mardi 16 novembre à LESPINASSE (8h à 12h - Espace Canal des 2 Mers). 
Thème «La transformation digitale. Le changement» 
Mercredi 15 décembre à SAINT ALBAN. Thème «Créativité et Innovation. 
Service Client et vente dans le secteur de l’Immobilier»
Jeudi 13 janvier à GRATENTOUR. Thème «Les jeunes et l’Entreprise»

+ infos suivez les actualités sur ville-lespinasse.fr et l’application mobile.

CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ - CLAS

L’accompagnement à la scolarité est 
une forte priorité de la Municipali-
té de Lespinasse visant à favoriser la 
réussite éducative et à rétablir l’égalité 
des chances. 
Le Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité met en œuvre des actions 
avec l’école et la famille pour renforcer 
la réussite des enfants dans leur par-
cours scolaire. 
Aide au travail scolaire, ateliers d’ex-
pression et développement culturels 

participent à l’épanouissement de l’enfant. L’accompagne-
ment à la scolarité s’adresse aux enfants qui, à un moment 
donné de leurs parcours, ont besoin d’un soutien. Il s’adresse 
aussi aux familles pour les soutenir dans l’accompagnement 
scolaire de leurs enfants.
Du CP à la 3ème, les enfants sont accueillis les lundis, mardis 
et jeudis (selon le groupe de niveau) par une équipe éduca-
tive de plus de dix personnes : professionnels qualifiés, béné-
voles et intervenants culturels et artistiques.

APPEL À BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce grand projet d’in-
térêt général, vous êtes les bienvenus. Tels que vous êtes, 
vous disposez déjà de l’essentiel : vos connaissances et vos 
passions !
+ infos sur ville-lespinasse.fr
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SENIORS : DES SERVICES TOUJOURS 
PLUS ADAPTÉS À VOS BESOINS

Depuis janvier 2021, l’offre conjointe du CCAS et du 
service social de la Ville s’est agrandi en direction 
des plus de 65 ans et des personnes rencontrant 
des difficultés pour se déplacer. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE. Entre 20  
et 30 repas par jour, 5 jours par semaine. Ils sont pré-
parés par l’équipe de la Restauration Municipale. 

ACCOMPAGNEMENT POUR EFFECTUER LES 
ACHATS ALIMENTAIRES. Les mardis, mercredis 
et vendredis, de 9h à 12h, la navette municipale se 
déplace, sur rendez-vous, du domicile des bénéfi-
ciaires vers des grandes surfaces et le marché de 
plein vent de St-Alban.

FAIRE LES COURSES POUR VOUS. Réservé aux 
personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Il 
suffit de fournir une liste de produits et un chèque 
(les mardis et vendredis, au centre commercial de 
Gagnac uniquement, ). 

SANTÉ. La navette permet aux seniors de se  
déplacer régulièrement pour leurs rendez-vous 
médicaux à Lespinasse et dans les communes de 
Gagnac, Bruguières, St-Jory, St-Alban et Fenouillet.

SORTIE À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. En 
effet, les pratiques culturelles sont aussi indispen-
sables au bien-être (les mardis).

La navette est équipée pour le transport des 
personnes en fauteuil roulant.
Judith CARRICO prend en charge le portage 
des repas les mardis, mercredis et vendredis. 
Nathalie DAUDIGNAN assure tous les services 
hebdomadaires, et bien plus encore. « L’Aide 
aux Seniors est aussi un service d’écoute de la 
personne. Nous sommes là pour rassurer, pour 
créer du lien social. Notre soutien est essentiel car 
nous avons constaté qu’une immense solitude 
s’est installée depuis la période difficile du Covid » 
explique Nathalie.
Du lundi au vendredi la solidarité joue à plein dans 
la Ville !

+ infos Nathalie DAUDIGNAN au 07.49.67.17.39 et 
sur ville-lespinasse.fr

ACTUALITÉS

Chers parents, la nouvelle rubrique Foire aux questions du Portail Famille 
est conçue pour vous aider à trouver les réponses à toutes vos interrogations 
concernant la gestion des services municipaux dont bénéficie votre enfant.

BON À 
SAVOIR

ENFANCE ET JEUNESSE : 
LA VEILLE ÉDUCATIVE 
EST ACTIVÉE

Élément structurant du Projet éducatif local municipal, la veille 
éducative est une démarche visant à mettre en réseau sur le 
territoire lespinassois tous les acteurs socio-éducatifs face 
aux situations comportant un risque pour la construction de la 
personnalité et l’insertion sociale d’un enfant ou d’un jeune.

Lancée dans le cadre d’un partenariat avec Toulouse Métropole, cette démarche qui a débuté le 28 
septembre dernier est supervisée par Albertine DE CARVALHO, adjointe au Maire chargée des affaires 
sociales.
Cette cellule technique regroupe l’ensemble des professionnels socio-éducatifs. Son enjeu est d’initier un 
travail collaboratif autour de thématiques prioritaires et de situations individuelles. Elle est coanimée par 
Patrick THIRION, coordonnateur enfance et jeunesse de notre commune, et S. GOIRAND sociologue de 
l’association PRISM.
Des séances d’analyse de pratiques permettront de trouver des réponses gràce à des échanges sur les 
difficultés quotidiennes rencontrées par les professionnels. Un bilan annuel permettra au Comité de 
Pilotage de décider des orientations et actions à mener en faveur des Lespinassois.
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LESPINASSE DEVIENT CENTRE DE VACCINATION 
DE PROXIMITÉ CONTRE LA COVID 19

À la suite de la fermeture du centre de vaccination contre la COVID 
19 de St-Jory, la Ville de Lespinasse a été sollicitée par l’Agence 
Régionale de la Santé pour l’ouverture d’un nouveau centre.
L’équipe municipale a décidé de répondre favorablement à la 
demande de l’ARS et du Préfet du département, car elle considère 
qu’il s’agit là d’un enjeu fort de santé publique.
Grâce à l’engagement des élus et des services municipaux, un 
dispositif de vaccination de proximité va pouvoir être maintenu 
dans le Nord Toulousain.
Le vaccinodrome s’installe dans les Salles des Associations 
situées au 18 rue des Lacs. Ce local offre de bonnes conditions 
d’accessibilité à tous les publics (parking, transport en commun, 
agencement et équipements des locaux).
Une étroite collaboration avec la communauté professionnelle 
territoriale de santé va permettre à ce projet de voir le jour. Un agent 
municipal, Cathy BONZOM, Responsable de la gestion des risques aura en charge le suivi administratif et 
la gestion de ce centre. 
Les associations Lespinassoises utilisatrices des Salles des Associations ont spontanément accepté l’idée 
de ce projet. Leurs activités seront temporairement délocalisées à l’Espace Canal des 2 Mers. Tous les 
partenaires les remercient pour leur compréhension et leur générosité.

 OUVERTURE LE 1er OCTOBRE

ACTUALITÉS L’ADIEU AU CÈDRE

Le Cèdre de l’Atlas, gardien majestueux de l’entrée 
Est du Parc de la Pointe sera prochainement 
abattu. Le verdict du diagnostic sanitaire réalisé en 
juillet est sans appel : l’arbre atteignant une hauteur 
de 15 mètres, présente un danger pour les usagers 
du parc.
Âgé probablement de presque 140 ans, il fût planté 
par la famille du Général Giuseppe Garibaldi, à 
l’origine d’un vaste arboretum dont une partie est 
devenue le Parc que nous connaissons aujourd’hui. 
Tout au long de son existence, cet arbre a fait face 
à de nombreuses intempéries : foudre, tempêtes, 
etc. Chacune a laissé des cicatrices plus ou moins 
profondes. La pose de deux haubans et d’un 
câblage à son sommet ont permis – en retenant 
mécaniquement la structure du végétal  – de 
prolonger sa vie de quelques années, tout en 
sécurisant les alentours 
Parce que le Cèdre était emblématique pour la Ville 
et pour bon nombre d’habitants, la municipalité 
envisage de lui offrir une seconde vie. Plusieurs 
options sont à l’étude : transformation du bois en 
une œuvre artistique, broyage des branches pour 
réaliser du paillage, etc.
Dans le cadre de la gestion durable de son territoire, 
la Ville de Lespinasse procédera – le moment venu – 
à de nouvelles plantations sur l’espace laissé vacant 
par cet arbre remarquable.

+ infos synthèse du diagnostic sur ville-lespinasse.fr
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LA WEB RADIO DU POINT ACCUEIL JEUNES

Le Point Accueil Jeunes poursuit son projet « RADIO PAF* : la 
web radio du PAJ ». 
Cet été, les 9 apprentis techniciens-animateurs ont pu faire leurs 
premiers pas dans l’univers de la web-radio. Ils ont découvert les 
aspects techniques de la prise de son et ont pu s’exercer aux 
pratiques journalistiques nécessaires à la construction d’une 
émission. Choix des thèmes, préparation et réalisation d’inter-
views, création de jingles ou encore de « fausses pubs » : la fa-
brication web-radiophonique n’a (presque) plus de secret pour 
eux. Doté d’un équipement semi-professionnel depuis 2020, 
le PAJ dispose désormais d’un véritable studio. Des vocations 
sont en marche… 

La radio et les webmedias sont des outils formidables pour une 
pédagogie active inspirée des valeurs de l’Éducation Populaire 
que défend l’équipe d’animateurs. Un des rôles de l’équipe édu-
cative de Lespinasse est de pousser les ados à « apprendre à ap-
prendre » de tous, tous ensemble. Pour ce faire, la radio est un 
support innovant qui permet à nos jeunes de se placer dans 
une dynamique d’apprentissage à la fois autonome et collective. 
De plus, cette activité répond à une nécessité contemporaine 
de décryptage de la parole médiatique.
* PAF signifie « Point Accueil Fun de Lespinasse ». 

+ infos pour découvrir les émissions réalisées par le PAJ depuis 
2020 rendez-vous sur ville-lespinasse.fr rubrique PAJ

« Cet été les jeunes sont allés à 
la rencontre de nos voisins du 
centre de loisirs pour réaliser des 
interviews. Ce projet pourrait se 
poursuivre tout le long de l’année 
en développant notre présence 
auprès des habitants et des 
différents acteurs du territoire,   
pourquoi pas à l’occasion des 
temps forts organisés par la 
collectivité ? Cela donnerait du sens 
à l’implication des jeunes dans 
les ateliers que nous proposons. 
Nous avons l’ambition que Radio 
PAF devienne une véritable web-
radio de proximité. Nous sommes 
convaincus que ce projet est 
porteur de sens car il représente 
également un fort potentiel de 
développement des relations 
intergénérationnelles. »

Eric STRAMARE, 
Directeur du Point Accueil Jeunes

« Éduquer aux médias c’est donner 
des outils pour aider à comprendre 
les événements en profondeur, 
suivre l’actualité, développer son 
esprit critique, se forger une opinion 
et apprendre à argumenter. 
En devenant eux-mêmes porteurs 
d’une parole médiatique, les jeunes 
sont amenés à se questionner sur la 
posture du journaliste et la fabrique 
de l’information. Faire en sorte que 
les ados développent une approche 
responsable et critique des médias, 
c’est aussi les rendre capable de 
réagir face au prosélytisme qui peut 
sévir sur internet. »

Alexandra JOSSE,
Association Médias Communs, 

réalisatrice radio et encadrante 
ateliers « radio et webmedias ».

INTERVIEW
ACTUALITÉS
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DOSSIER

GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL :
LA TRANSFORMATION EST EN MARCHE

Afin d’anticiper l’augmentation de la population prévue dans la ville au cours des toutes 
prochaines années, les élus ont voté en Conseil Municipal la construction d’un nouveau 
bâtiment. Avec celui-ci, la capacité d’accueil de l’école passe de 322 à 474 élèves. En 
concertation avec les élus, les prestataires retenus pour ce grand projet ont imaginé un 
bâtiment qui répond aux enjeux initiaux tout en considérant la satisfaction et le bien-être des 
futurs utilisateurs : élèves, enseignants, personnels administratifs et animateurs.

1 402 M2

SURFACE TOTALE DU PROJET

2 113 300 €
MONTANT DES TRAVAUX

FINANCEMENT
CONSEIL 
DÉPART. 31

ÉTAT (DSIL)

CAF

VILLE DE LESPINASSE

autofinancement

492 600 €

940 300 € 

492 600 €

187 800 €
SALLE D’ÉVOLUTION

ALAE

BIBLIOTHÈQUE 

CENTRE DOCUMENTAIREBUREAU DES ENSEIGNANTS

PRÉAU

HALL D’ACCUEIL

7 CLASSES 

ÉLÉMENTAIRES
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DOSSIER
UN BÂTIMENT 
SUR DEUX NIVEAUX

L’extension au-delà du site actuel de l’école est impossible. Il fallait 
donc imaginer un projet sur l’emprise des anciennes classes 
préfabriquées. 
Compte tenu de cette contrainte le nouveau bâtiment sera com-
pact et sur deux niveaux, plutôt que linéaire. 
Ainsi, la cour de récréation existante est préservée : surface, vi-
sibilité et ensoleillement sont conservés.
Volontairement le choix s’est porté sur une architecture sobre. 
Compte tenu de la position du bâti à l’angle de la place des An-
ciens Combattants, l’ensemble des établissements commu-
naux restera cohérent.
Une clôture opaque entre la cour de récréation et le parking exis-
tant (au niveau des préfabriqués démolis), agira en tant que vé-
ritable élément paysager tout en formant un filtre végétal et 
minéral vis-à-vis du stationnement sur la Place des Anciens Com-
battants.

9

À LA LIVRAISON DU PROJET
Les élèves entreront par l’entrée générale de l’allée Paul Riquet 
pour se rassembler sous le nouveau préau. La cour de récréation 
restera commune à tous. La conception du bâtiment permettra 
des connexions directes avec les structures et les équipements déjà 
existants, favorisant ainsi le cheminement de l’ensemble des élèves. 

Les 7 classes (élémentaires uniquement) seront regroupées à 
l’étage, et organisées autour d’un atrium ouvert et convivial 
(comprenant escalier et ascenseur intérieurs), alors qu’au rez-de-
chaussée, les élèves trouveront les espaces mutualisés : biblio-
thèque, ALAE, salle d’évolution. 
Les couleurs, les matériaux les formes et les matières seront pen-
sés comme un ensemble cohérent et adapté aux spécificités 
d’un groupe scolaire. L’un des enjeux de ce projet est aussi de 
clarifier les différentes activités pour permettre un repérage fa-
cile des lieux et une sécurité optimum pour les usagers.

Le Groupe Scolaire occupe une 
surface de 2 777 m². 
Sa construction de type  « tradi-
tionnel » date de 1988. 
Depuis, il a connu plusieurs phases 
d’évolution :

2007 : création de 4 classes et 
d’un réfectoire à l’école maternelle.

2011-2012 : réhabilitation et 
extension de la cantine scolaire. 

2016 : démolition de préfabri-
qués contenant de l’amiante. 

2018-2019 : réhabilitation avec 
mise aux normes et conformité. 

2021 : destruction de 4 classes 
préfabriquées implantées dans la 
cour élémentaire depuis 2001. 

DEPUIS 33 ANS...

Vue de la façade depuis la Place des Anciens Combattants
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Valérie MIRANDA-DIOP, Directrice
C. LARICE (CM1 et CM2B)
A. SAINTAGNE  (CM1 et CM2A)
C. DOMINGUES (CM1 et CM2C)

Enseignante depuis 1999, spécialisée (CAPA-SH option D) 
depuis 2012, elle a exercé en école maternelle, en ULIS école, 
en SEGPA et en tant qu’enseignante Référente de scolarité 
pendant 3 ans. L’an dernier Valérie MIRANDA-DIOP, était 
directrice d’école maternelle à Merville (10 classes).

En quoi consiste la fonction de Directrice ? 
Nous avons plusieurs rôles . En premier lieu un rôle péda-
gogique pour assurer l’animation de l’équipe, impulser 
des idées nouvelles afin de créer un dynamique collec-
tive au service des élèves, par le biais de différents projets. 
En second lieu, un rôle administratif afin de coordonner 
les actions avec le Service Enfance et Jeunesse, en étroite 
collaboration avec la Mairie pour tout ce qui concerne les 
questions administratives et sécuritaires : les bâtiments, la 
cantine, les personnels scolaires et périscolaires… et enfin 
un rôle relationnel avec les parents et les différents parte-
naires de l’école, en veillant à la qualité du climat scolaire.

Ce qui vous tient le plus à cœur dans la direction d’un 
établissement et dans l’enseignement ?
Faire progresser tous les élèves, les porter afin qu’ils de-
viennent des petits citoyens qui aiment apprendre et dé-
couvrir le monde, les autres, dans le respect de chacun.

Pourquoi avoir choisi le Groupe Scolaire Marcel Pagnol 
de Lespinasse ? 
Un challenge de gérer ce groupe scolaire entier, compor-
tant tous les cycles de l’école primaire. Une étape supplé-
mentaire dans mon parcours professionnel.

Quels projets et quels développements pour cette 
école d’ici 3 à 5 ans ? 
L’école est vouée à s’agrandir encore. Nous remercions 
Alain Alençon, Maire de la commune, pour l’investissement 
envers la scolarité des enfants de Lespinasse. Nous souhai-
tons garder à l’esprit que les élèves puissent continuer à 
apprendre dans les meilleures conditions et puissent y 
grandir en tout sécurité.

Groupe Scolaire Marcel Pagnol
(de gauche à droite sur les photos)

Laurence LEFEBURE 
Longtemps impliquée comme parent d’élève 
elle rejoint l’équipe éducative en 2020. Elle 
part enseigner sur l’ile de la Réunion.

Stéphanie CROS 
Arrivée comme Directrice et enseignante en 
2011 elle a contribué à son évolution et a dé-
velopper des projets fédérateurs. Son départ 
s’incrit dans le cadre d’une volonté d’évolu-
tion professionnelle tournée vers la forma-
tion des enseignants.

Philippe BREMARD 
15 années d’enseignement au service des 
élèves et une forte implication au sein de 
l’USEP et du CLAS. Il nous quitte car il sou-
haite évoluer dans sa carrière.

Blandine BOISSET 
Enseignante en classe de CE2 pendant 4 
ans. Elle quitte le Groupe Scolaire pour se 
rapprocher de son domicile.

Centre de Loisirs

Stéphane CHAUSSENDE 
Directeur des Accueils   
péri et extra-scolaire (Féré-
ration Léo Lagrange) pen-
dant 6 ans à Lespinasse, il 
a choisi de rejoindre la ville 
de Balma pour un poste 
de Coordinateur Enfance.. 
C’est Theresa LOOGEN, 
qui prend sa succession.

ENFANTS EN 
MATERNELLE100

DOSSIER

BIENVENUE 
À LA NOUVELLE DIRECTRICE

ET AUX 3 ENSEIGNANTES

AU REVOIR ET MERCI À EUX !

CLASSES

ENFANTS EN 
ÉLÉMENTAIRE222

13

GROUPE SCOLAIRE 
MARCEL PAGNOL
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APEL

AVEC L’ASSOCIATION POUR LES ENFANTS 
DE LESPINASSE, LA RENTRÉE RIME AVEC 
PROJETS !

Cette nouvelle année commence bien pour 
l’APEL. L’association a pu livrer les commandes 
faites par l’ALAE et la crèche à la suite des 
bénéfices de la tombola. Les professionnels et les 
enfants étaient ravis. Prochainement viendra le  
tour du PAJ et des Coopératives scolaires. 
L’APEL était également présente au FORUM DES 
ASSOCIATIONS du 11 septembre pour se faire 
connaître auprès de tous les visiteurs.
Cette année, l’association compte déjà une 
vingtaine d’adhérentes dont 2 nouvelles recrues. 
Les projets à venir sont nombreux : participation 
au Téléthon, «Opération papiers cadeaux» chez 
King Jouet, participation aux Festivités de Noël 
de la Ville, la traditionnelle Chasse aux œufs, les 
tombolas et bien d’autres actions.
Vous pouvez rejoindre l’association à tout 
moment, alors n’hésitez pas !

Apel31150@gmail.com + page Facebook

TENNIS CLUB - TCL 

LA PETITE BALLE JAUNE N’EN FINI PLUS 
DE REBONDIR !

Le Club remercie chalereusement tous ceux 
qui ont visité leur stand dans l’ambiance très 
conviviale du FORUM DES ASSOCIATIONS !
La reprise des cours s’est faite le 13 septembre.
Les premiers résultats de la saison sont 
prometteurs pour les équipes du Challenge 
Hermet : victoire pour les équipes dames  1 et 
pour les deux équipes hommes !
Composition du nouveau bureau :
Giovanni Di Lorenzo (Président), Olivier Torres 
(Vice-Président), Viviane Hodé (Secrétaire)
Florence Crozatier (Secrétaire adjointe), Arielle 
Magnet (Trésorière), Magali Koechlin (Trésorière 
adjointe), Nathalie Brex et Anne-Sophie Py 
(Membres actives).

lespinassetc@fft.fr

LESPINASSE LOISIRS

L’Association propose un stage de couture adulte, 
sur inscription, le samedi 16 octobre de 14h30 
à 17h au Centre Culturel. Laurence Gagne, 
professeur de couture, proposera l’apprentissage 
et l’utilisation de la machine et la maîtrise des 
différents points de coutures. 

lespinasseloisirs@gmail.com et 06.27.52.76.09

Livraison à l’ALAE des jeux achetés avec une partie des bénéfices de la tombola.

DON DU SANG
MOBILISEZ-VOUS !

Le 24 novembre de 14h à 19h 
à la Salle des Fêtes de Fenouillet

Le Pass Sanitaire n’est pas nécessaire pour 
donner son sang. LESF accueille tous les donneurs, 
vaccinés et non vaccinés, sur l’ensemble des 
collectes dans le respect des gestes barrières, dont 
le port du masque qui reste obligatoire. Merci de 
votre mobilisation !
Pensez à prendre rendez-vous.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Lors de l’Assemblée Générale du 5 septembre
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17
assos
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Forum des associations
Marché Gourmand

ENSEMBLE, 
À NOUVEAU !
Retour en images sur les deux temps forts de la rentrée 
lespinassoise. Merci à tous de votre participation.

650
convives
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Toulouse Métropole s’engage  
pour l’agriculture et l’alimentation

Toulouse Métropole s’engage  
pour l’agriculture et l’alimentation

Métropolis vous embarque  
à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique :  
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui  
et protéger son pouvoir d’achat

Cette démarche permet d’accompa-
gner et de coordonner les actions 
entreprises par les acteurs de 
l’agriculture et de l’alimentation, 
Région, communes, Chambre de 
l’agriculture, Marché d’Intérêt Na-
tional (MIN) et associations.

Les communes contribuent à cette 
transition, que ce soit dans le cadre 
de la restauration collective (moins 
de gaspillage et plus de produits 
locaux durables dans les cantines) 
ou des projets agricoles qu’elles 
peuvent impulser.

Ainsi, Toulouse Métropole accom-
pagne notamment Blagnac pour 
redynamiser le maraîchage sur les 
Quinze Sols, Quint-Fonsegrives 
- qui a installé un maraîcher bio à la 
ferme de Salsas - ou Toulouse, sur 

le secteur maraîcher des Trois-Co-
cus et la régie agricole de Candie, 
qui produit du vin et des céréales 
bio sur 220 ha. Une quinzaine de 
communes sur les 37 que compte la 
métropole souhaitent s’investir dans 
ce type de projet, visant à favoriser 
de nouvelles productions locales. 
Toulouse Métropole les accompagne 
pour concrétiser ces projets, au 
bénéfice du territoire métropolitain 
et du Bien-manger pour tous.

Inscrire ces projets dans le cadre 
du Projet Agricole et Alimentaire 
de Toulouse Métropole, c’est aussi 
les connecter aux filières locales, 
aux marchés, aux commerçants, ar-
tisans et restaurateurs, notamment 
avec le MIN. Par ailleurs, divers 
partenariats (avec le Pays Portes de 
Gascogne, le Comminges et Tarbes 

Lourdes Pyrénées, etc) permettent 
de compléter les productions des 
terres de la métropole par celles 
des territoires agricoles voisins.

Des actions de sensibilisation à 
l’alimentation durable sont égale-
ment proposées en restauration 
collective ou à destination du grand 
public. Le Défi Familles à Alimen-
tation Positive a ainsi été relevé 
par 51 foyers en 2019-2020 sur la 
métropole : ils ont réussi à augmen-
ter la part de produits bio et locaux, 
sans augmenter leur budget !

Pour plus d’information :
https://www.toulouse-metropole.fr/
missions/developpement-durable/
agriculture-et-alimentation.

À Blagnac, pas moins de  
huit exploitants travaillent  

à la ferme des Quinze Sols.

Avec 11  000 ha de terres agricoles (¼ de sa surface), le territoire de la 
métropole toulousaine compte près de 350 fermes, qui sont de moins en 
moins nombreuses du fait de la pression foncière et du départ en retraite 
non remplacé d’un agriculteur sur deux. Afin de maintenir et développer 
une agriculture de proximité permettant un accès pour tous à une alimen-
tation saine et durable, Toulouse Métropole s’est engagée dans un Projet 
Agricole et Alimentaire.
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CULTURE

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

La carte PASS CULTURE

DE NOMBREUX AVANTAGES !

Accéder aux prêts de livres, CD et DVD 
de la médiathèque.
ET AUSSI à tous les spectacles 
du programme culturel de la Ville
(sauf le repas spectacle de la saison 
culturelle qui reste payant).

FACILE !

Le pass culture  est individuel et 
nominatif. Il est valable 1 an 
(du 1/10 au 30/09)
POUR L’OBTENIR, RENDEZ-VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE !

Renouvellement ?
Munissez-vous de votre carte 
« Pass Culture » et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 

Première carte ?
Présenter votre pièce d’identité 
et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 
Pour la conception de la carte, 
votre présence est obligatoire, 
car vous serez pris en photo.

ACCESSIBLE À TOUS !

Enfants lespinassois de 0 à 18 ans : 
GRATUIT

Enfants non lespinassois fréquentant 
les structures communales (Multi-
accueil, Groupe scolaire) : 

GRATUIT
Adultes lespinassois (dès 19 ans) : 

5.00 €

Christine et Jacky, bibliothécaires, vous accueillent, vous 
conseillent et sont à votre service pour vous guider dans 
vos choix. Quand vous n’êtes pas là, elles alimentent 
le fonds de la Médiathèque pour pouvoir, à tous les 
coups, vous satisfaire ou vous surprendre. Quel que 
soit votre âge, les ouvrages disponibles couvrent tous 
les univers d’intérêt et de curiosité. 

Dans le rayon documentaire vous pourrez satisfaire vos 
envies et votre imagination dans les domaines du bri-
colage, de la nature, de la cuisine et de tous les loisirs 
créatifs.

Vous aimez les romans ? alors vous aurez forcément un 
coup de coeur parmi 150 nouveautés par an.

Férus de revues ? les 25 abonnements de périodiques 
donneront satisfaction à tous les lecteurs (16 abonne-
ments pour adultes, 9 pour enfants).

Dans un espace spécialement aménagé pour eux, les 
plus petits trouveront une très grande source d’émer-
veillements.

Fan de BD ? des trésors vous attendent.

Les cinéphiles seront comblés car le fonds disponible 
ne compte pas moins de 500 DVD.

Un poste informatique permet à tous l’accès à internet.

La Médiathèque réunit aujourd’hui 400 adhérents.Tous 
les 15 jours en dehors des heures d’ouverture au public, 
des temps sont réservés aux écoliers, aux tout petits 
de la crèche municipale et au Relais d’Assistantes Ma-
ternelles. Une fois par semaine, le Service d’Aide aux 
Lespinassois y accompagne les seniors.
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métropole toulousaine compte près de 350 fermes, qui sont de moins en 
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HORAIRES D’OUVERTURE
 

    Lundi ■ 15h30 - 18h30
    Mardi ■ 9h - 12h
    Mercredi ■ 13h30 - 18h
    Jeudi ■ 15h - 18h
    Samedi ■ 10h - 12h*
* Pendant les vacances scolaires, la Médiathèque 
est fermée le samedi.
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