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COLLECTE DES DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 1 / 15 / 29 décembre et le 12 / 26 
janvier. Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum 
par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 08 / 22 décembre et les    
05 / 19 janvier 

•  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 avant le mercredi 15 décembre).

FLASHER ET TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION OFFICIELLE 

DE LA VILLE

PHARMACIES DE GARDE
05/12
12/12 
19/12
25/12
26/12

01/01*
02/01*
09/01*
11 /01*
23/01*
30/01*

Fonbeauzard 98 Route de Fronton – 05 61 70 10 26
Saint-Jory 25 Route Nationale 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 chemlin de la Pégou – 05 61 82 04 15
Fenouillet 77 rue Jean Jaures – 05 61 70 06 63
Gagnac s/ Gar. 14 pl de la République – 05 61 35 92 88
Castelginest 3 rue de l’ Église – 05 61 70 16 15
SAint-Alban 66bis route de Fronton – 05 61 70 03 89

* Sous réserve de modifications. 
Planning définitif disponible sur le site de la commune à la mi-décembre

PRÉSENTATION SÉJOUR 
ANCV 2022

La ville de Lespinasse et les membres du CCAS vous donne 
rendez-vous le vendredi 28 janvier 2022 à 15h30, pour la 
présentation du séjour ANCV. La réunion se déroulera au sein 
de l’Hôtel de Ville.

À VOS 
AGENDAS

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Lespinasse recherche un agent administratif  pour son 
centre de vaccination COVID-19.

MISSIONS : Accueil physique et téléphonique des personnes - 
Renseignement - Prise de rendez-vous - Gestion administrative des 
dossiers

QUALITÉS REQUISES: Discrétion- Sens de l’organisation - Savoir 
travailler en équipe - Savoir utiliser l’outil informatique

CONDITION D’EXCERCICE: Poste à temps non complet

Plus d’informations sur le site de la Ville.
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ÉDITO

La Commission Vie Associative / Fêtes et 
Festivités porte essentiellement des projets 
événementiels à destination du grand public 
mais également des associations, qu’ils soient 
festifs ou plus institutionnels. 

Notre volonté durant ces deux dernières années était de maintenir une dynamique communale en adaptant 
notre organisation à la situation sanitaire. Grâce à la mobilisation des élus, des services municipaux et des 
associations, certains événements ont pu être maintenus ou créés comme le Marché Gourmand et les 
Estivales. Malheureusement, le Covid-19 nous a poussé à en annuler certains comme la fête locale, qui par 
son ampleur, représentait un risque pour la sécurité des Lespinassois.  

Aujourd’hui, nous nous projetons vers l’avenir et nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique en 
proposant aux Lespinassois de nouveaux rendez-vous,  créés en collaboration avec les associations et les 
structures Enfance et Jeunesse de la Ville. 

Quel a été l’impact de l’évolution sanitaire sur la 
vie locale?

Le Covid-19 a eu un impact catastrophique pour 
de nombreuses personnes qui ont dû mettre de 
côté leur vie sociale. Je n’oublie pas non plus les 
associations qui ont véritablement souffert des 

restrictions gouvernementales. Aujourd’hui la situation sanitaire évolue dans le bon sens et nous nous 
efforçons de redonner une âme à notre vie locale. Bien évidemment nous restons à l’écoute des annonces 
gouvernementales, mais cela ne nous freine pas dans la mise en place de nouveaux projets. Depuis cet 
été, avec l’amélioration de la situation sanitaire et la mise en place de la vaccination, nous retrouvons un 
engouement de la population pour les événements municipaux et une envie de partager des moments 
conviviaux qu’ils soient festifs (le Marché Gourmand) ou plus solennels (les commémorations). Les 
associations reprennent également leurs activités pour le plus grand bonheur de tous.

Comment la commission Vie Associative/Fêtes et 
Festivités intervient dans la vie locale de la commune?

Tout d’abord, finissons 2021. Les Festivités de Noël 
représentent un évènement incontournable du 
calendrier lespinassois et nous sommes heureux de 
pouvoir l’organiser après deux années d’absence. 
L’incontournable « Arbre de Noël » sera de la fête mais 
de nombreuses autres surprises vous attendent. À vous de les découvrir. Pour 2022, nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 30 janvier pour la cérémonie des vœux de la Municipalité, la première de la 
nouvelle équipe Municipale. 

Pour ce qui est des événements municipaux, l’accent a été mis sur la nouveauté avec notamment la Saint 
Patrick et le Carnaval. Nous travaillons également, avec le Comité  Festif, sur l’organisation de la fête locale 
qui aura lieu en juin prochain. N’oublions pas non plus les associations qui après deux ans de disette, vont 
pouvoir enfin organiser leurs événements. Certains ont déjà eu lieu comme le banquet de l’ABL et le loto 
du Bon Vieux Temps.

Que réservez-vous aux lespinassois en 2022 ?

     3 Questions 
     Jean-Louis POUYDEBAT

Adjoint au Maire en charge de la Vie Associative / Fêtes et Festivités

De gauche à droite: Christophe DUFFRECHOU, Jean 
louis POUYDEBAT, Lionel LAVAUR, Mustapha TAHAR, 
Marion RASTOUIL. Absent de la photo : Leny FORNERYS



ZOOM SUR

DOMAINE PUBLIC OU PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 
La différence entre le domaine public et la propriété privée est 
d’une importance capitale dans la gestion des occupations 
illicites par la commune.
Les droits s’appliquant à la propriété privée (définis dans 
l’articles 544 du Code Civil français) précisent que le 
propriétaire a un droit d’usage, de jouissance et de disposition 
sur son terrain. De ce fait, la Municipalité n’a aucun droit 
sur une propriété privée et ne pourra pas interférer en cas 
d’occupation illicite d’une propriété n’appartenant pas au 
domaine public.

LA VOIE JURIDIQUE COMME UNIQUE RECOURS 
En matière d’occupation illicite du domaine public, la Ville ne 
dispose que d’un seul moyen : la voie juridique. La Municipalité 
ne peut donc pas agir seule dans le cadre d’une installation 
irrégulière. 

La commune doit se faire représenter par un avocat qui 
saisira le Juge des Référés sur le fond de l’article L521-3 du 
Code de Justice des Collectivités Territoriales afin d’obtenir 
une ordonnance d’expulsion des occupants.

Si le jugement rendu est favorable à la commune, les 
occupants sans titres disposent d’un délai de 24 heures, à 
compter de la réception de la notification de l’ordonnance, 
pour quitter les lieux.

En cas de refus de départ, le Maire peut solliciter le concours 
de la force publique auprès du Préfet, qui décide seul, de 
l’accorder ou non.

La Ville ne pouvant se substituer à l’autorité judiciaire, les démarches d’expulsion 
doivent être menées par le propriétaire lui-même en contactant directement la 
Gendarmerie au 05 34 27 37 60

BON À 
SAVOIR

140 892.65€ 

C’est le montant total des coûts  liés aux 
occupations illicites pour les années 

2020 et 2021

• Honoraires d’avocat - 14 736€
• Travaux de réaménagement - 4 839.65€
• Sécurisation du domaine public - 121 317€

LES OCCUPATIONS ILLICITES DES TERRAINS 
PUBLICS OU DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Les occupations illicites de terrains publics ou de propriétés 
privées par des occupants sans titre sont de plus en plus 
récurrentes sur le territoire Nord Toulousain.

Au-delà d’une cohabitation difficile, sur des zones non 
adaptées, comme le parking du Complexe Sportif et le 
Parc de La Pointe ou plus récemment le parking des 
ateliers municipaux, des problèmes de dégradations et 
de salubrité publique s’imposent aux Lespinassois par un 
afflux temporaire de résidents. 

Depuis 2020, 7 occupations illicites du domaine public ont 
été constatées sur notre commune. Face à ce constat, il est 
important de rappeler quels sont les droits et les obligations 
des communes face à ces occupations et comment la Ville 
gère cette problématique.

QUE FAIRE FACE À L’OCCUPATION D’UN TERRAIN PRIVÉ ?

OÙ LES OCCUPANTS SANS TITRE 
PEUVENT-ILS S’INSTALLER ?

Prévus par la loi Besson de 2000, des 
schémas départementaux établissent 
«des aires permanentes d’accueil » Elles 
dépendent de la fréquence et de la durée 
des séjours des occupants sans titre, des 
possibilités de scolarisation des enfants, 
de l’accès aux soins et de l’exercice 
des activités économiques. Seules les 
communes de plus de 5000 habitants 
sont concernées. La loi insiste également 
sur le fait que le stationnement ne doit 
pas « porter atteinte à la salubrité, la 
sécurité ou la tranquillité publique ».

Comptant moins de 5000 habitants, la 
Ville de Lespinasse n’a aucune obligation 
concernant l’accueil et le stationnement 
à court, moyen ou long terme des 
personnes itinérantes. Néanmoins, la Ville 
met à disposition des bacs de collecte de 
déchets, afin de maintenir la salubrité 
publique autour du lieu d’occupation.
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ACTUALITÉS

LE GRAND CÈDRE N’EST PLUS

Après 140 années de présence dans le Parc de la Pointe, le grand cèdre 
de l’Atlas n’est malheureusement plus. Le jeudi 04 novembre dernier, une 
entreprise d’élagage a procédé à son abattage. La dangerosité d’un tel 
chantier a obligé la Ville à confier cette entreprise à un spécialiste. 

Même s’il était bien vivant, cet arbre majestueux représentait un véritable 
danger. Rogné de l’intérieur, ce géant de bois tenait sur une couronne de 18  
à 22 centimètres d’épaisseur.

Une page de l’histoire du Parc de la Pointe se tourne pour notre Ville, mais la 
Municipalité met tout son cœur pour en écrire une nouvelle. Le bois coupé 
est stocké pour séchage, il est prévu de pouvoir le réutiliser, le valoriser 
afin que le cèdre ne soit pas complètement effacé de notre mémoire 
communale. Plusieurs pistes de valorisation sont envisagées et devraient 
pouvoir émerger dans les mois à venir.

PETITE ENFANCE / ENFANCE ET JEUNESSE : 
HALLOWEEN A ENVAHI LES RUES DE LESPINASSE

Qui dit vacances scolaires dit carton plein pour le Centre de 
Loisirs ! Avec des effectifs croissants, l’équipe d’animation s’est 
employée à organiser ce temps de vacances pour permettre 
aux enfants de passer des vacances sportives, ludiques, 
joyeuses et divertissantes. 
Avec une programmation riche, qui va du classique match 
de foot à l’initiation au Volley Ball, des activités manuelles aux 
grands jeux d’enquêtes, ces deux semaines ont été rythmées 
et menées tambours battants pour le plus grand bonheur 
des enfants. Des vacances qui ne pouvaient se clôturer que 
par la tant attendue « Boom d’Halloween » du dernier jour !

Le lundi 8 novembre, la crèche « A P’tits Pas » a fêté également 
Halloween. Pour l’occasion, petits fantômes, sorcières, diablotins, 
citrouilles, araignées, squelettes, abeilles et même « Captain 
America » sont venus partager cette journée. Au programme Atelier 
cuisine pour la confection d’une potion et de crêpes magiques 
pour le goûter… mais également un atelier de maquillage et le jeu 
de la toile d’araignée géante dont les enfants en sont tous sortis 
vivants.
Pour le repas, nos petits lespinassois ont pu déguster, bien sûr, une 
soupe à la citrouille avant de terminer cette journée par une sieste 
bien méritée et des comptines Halloweenesques qui ont peut-être 
hanté vos maisons…

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 

Le Maire, Alain ALENÇON et l’ensemble du Conseil Municipal vous donnent rendez-
vous le dimanche 30 janvier 2022 à 15h30 à l’Espace Canal des 2 Mers. 

Un moment convivial autour de la Galette clôturera cet aprés-midi.

À VOS 
AGENDAS
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ACTUALITÉS POINT ACCUEIL JEUNES:
RETOUR SUR LES CHANTIERS JEUNES

« Les Chantiers Jeunes », proposés à chaque période de vacances, 
permettent aux jeunes lespinassois de travailler pour la collectivité 
en échange d’une contrepartie, comme une journée de loisirs 
gratuite, ou des réductions sur le prix des séjours (proposés 
principalement en été). 

Pour les vacances de la Toussaint, les jeunes du PAJ ont rafraîchi la Maison des Jeunes. Dans une ambiance 
de travail respectueuse et décontractée avec une cohésion de groupe exemplaire, nos peintres en herbe 
ont repeint les salles d’activités du PAJ notamment les murs et les menuiseries intérieurs. En contrepartie 
de leur dur labeur, l’équipe du Point Accueil Jeunes a organisé deux sorties qui ont connu un véritable succès 
auprès de nos jeunes : une sortie à la Halle des Machines ainsi qu’un après-midi Karting.  La Municipalité tient à 
remercier chaleureusement tous les participants à ce chantier pour leur engagement envers la collectivité.

COMMÉMORATION  DU 11 NOVEMBRE 1918

Après des mois de commémoration à huis-clos, durant 
lesquels les Français n’ont pu rendre librement hommage 
aux soldats morts pour la France, le jeudi 11 novembre 
2021 marque une nouvelle étape dans le retour à une 
vie normale. Moment de recueillement, mais également 
de transmission envers les jeunes générations, cette 
cérémonie a pu avoir lieu en compagnie des Lespinassois, 
ainsi que des enfants du Groupe Scolaire Marcel Pagnol, 
venus participer à ce devoir citoyen.

Monsieur Alain ALENÇON, Maire de Lespinasse, accompagné des membres du Conseil Municipal et des 
représentants de la FNACA, ont tenu à honorer la mémoire des personnes ayant sacrifiés leurs vies pour la 
liberté. Après le dépôt des gerbes, en l’honneur des combattants français tombés sur les champs de bataille, 
entre 1914 et 1918, mais également de tous les soldats, morts pour la France, Monsieur Alain ALENÇON 
a tenu a souligner l’importance de la mobilisation des Lespinassois, le jeudi 11 novembre 2021 : « Parce 
qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. 
Cette citation du Maréchal Ferdinand FOCH résume à elle seule la raison et surtout la nécessité de notre 
présence ici aujourd’hui.»

Ce 103e anniversaire de l’armistice de 1918, marqué par la mobilisation massive des Lespinassois (plus de 
140 personnes), s’est conclue autour d’un vin d’honneur, organisé par le Comité Festif de notre ville. Un 
moment convivial durant lequel enfants, parents, élus et anciens combattants, ayant le Pass sanitaire, ont 
pu se retrouver autour d’un verre. 

PREMIÈRE MATINALE INTERCOMMUNALE DE L’EMPLOI. 

Mardi 16 novembre 2021 l’Espace Canal des 2 Mers accueillait la première Matinale Intercommunale de 
l’Emploi. Fruit du partenariat entre la ville de Lespinasse, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
la Mission Locale de la Haute-Garonne et l’agence Pôle emploi de Castelginest cette conférence avait pour 
thème «La Transformation Numérique»

Les participants ont pu aborder, lors de cette rencontre, les 
impacts du Numérique dans le management et l’organisation 
du travail, mais également l’importance de ses leviers dans la 
démarche commerciale d’une entreprise.

Cette conférence n’était que la première d’une longue liste. 
Véritable fil rouge qui aboutira à un Forum de l’Emploi, prévu 
au printemps 2022 ces rencontres seront axées sur les besoins 
des entreprises, mais également sur l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. 
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CCAS:
LE REPAS DES AÎNÉS FAIT SON GRAND RETOUR
Après une année 2020 sans repas, mais pas sans attention à l’égard de 
nos Aînés, 2021 renoue avec ses traditions. En effet, les membres du 
C.C.A.S. organisent le dimanche 5 décembre, le traditionnel Repas 
de Noël réservé aux Aînés de la commune. 

Autour d’un succulent repas préparé par le «Traiteur Marty», les 
convives pourront profiter d’un après-midi festif animé par «Mylène 
Angels et l’Orchestre SOLENZARA».  Les Lespinassois de + de 65 ans, 
ne pouvant se rendre au repas ne sont pas oubliés. 
Ils bénéficieront d’un colis gourmand qui sera distribué par les élus et 
les membres du CCAS, le samedi 4 décembre dans la matinée.

Engagée depuis 2019 dans un 
«Plan de réduction du papier», 
Toulouse Métropole a décidé de 
ne plus distribuer massivement, 
au format papier, les calendriers 
des collectes des déchets. 

Lors de l’annonce par 
Toulouse Métropole de cette 
prise de décision, un vent de 
protestations de plusieurs 
communes, dont Lespinasse, 
a obligé celle-ci à revenir sur 
sa décision. L’édition 2022 du 
calendrier de collectes des 
déchets aura bien lieu d’ici la fin 
de l’année. 

Néanmoins les délais 
d’impression et de livraison 
annoncés par Toulouse 
Métropole sont incompatibles 
avec la distribution de cette 
dernière édition de l’année 2021 
de l’Infoville. Vous le retrouverez  
donc dans l’édition février-mars 
2022. 

Toutefois, si vous souhaitez 
obtenir le calendrier des 
collectes avant la fin de l’année, 
nous vous invitons à vous 
rendre en Mairie à partir de la 
mi-décembre. Des exemplaires 
papiers seront à votre 
disposition.

Pour les personnes bénéficiant 
du Service de Portage de 
Repas, Nathalie DAUDIGNAN se 
chargera de le distribuer. 

TOULOUSE MÉTROPOLE

Calendrier de collecte des déchets

2021

LESPINASSE

Votre contact : 

0 800 201 440

(appel gratuit 

depuis un poste fixe).

www.toulouse-metropole.fr

ORDURES MÉNAGÈRES COLLECTE SÉLECTIVE DÉCHETS VERTS ENCOMBRANTS

Inscription en Mairie au plus tard 72h 

à l’avance
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ACTUALITÉS

LA VACCINATION POUR LES PLUS ISOLÉS, C’EST 
DÉSORMAIS POSSIBLE

Depuis son ouverture au 1er octobre, la fréquentation du vaccinodrome 
de Lespinasse ne cesse d’augmenter. Durant la première semaine de 
novembre ce sont plus de 1600 injections qui ont été réalisées sur le 
centre de Lespinasse.

Afin de faciliter l’accès à la vaccination de nos aînés éprouvant des 
difficultés pour se déplacer, une équipe médicale mobile a été mise 
en place. Sa mission principale est d’aller vers ces personnes bien 
souvent isolées et de leur proposer une vaccination dans les meilleures 
conditions, sans bousculer leur rythme de vie et surtout sans stress.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce service, doivent se 
faire connaître auprès du centre de vaccination, en donnant leurs 
coordonnées : adresse et numéro de téléphone (si la personne est apte 
à répondre ou le numéro de téléphone d’un aidant ou tuteur). 
Une fois ces informations collectées, l’équipe médicale contactera la 
personne ou son représentant légal afin de convenir d’un rendez-vous.

CENTRE DE VACCINATION DE LESPINASSE

LES CALENDRIERS DE 
COLLECTE DISPONIBLES 
EN MAIRIE DÉS LA 
MI-DÉCEMBRE

COORDONNÉES

Salles associatives
18, rue des lacs

05 61 82 96 59

MODALITÉS D’ACCUEIL

Uniquement 
sur rendez-vous

www.keldoc.com    

HORAIRES
D’OUVERTURE

du Lundi au Samedi
09h - 19h
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CULTURE

RENOUER, PARTAGER, DÉCOUVRIR À NOUVEAU…

2020 aura marqué les mémoires tant par la situation exceptionnelle de la pandémie que par les 
répercussions induites. Le monde de la Culture a lui aussi été fortement impacté, personne n’est 
sorti indemne de ces mois de confinement. 

2020 aurait dû être l’année des 10 ans d’ouverture de ce bel Espace Canal des 2 mers mais le 
contexte ne nous a laissé qu’un seul choix…celui de la réflexion. 

La « Culture à Lespinasse » se doit d’être repensée 
pour tous et par tous, autour de 3 grands objectifs 
:
• FAVORISER LA RENCONTRE DE TOUS LES 

HABITANTS : en insufflant une dynamique de 
co-construction d’évènements fédérateurs, en 
encourageant la diversité culturelle à travers les 
particularités locales, en offrant aux habitants, 
aux partenaires associatifs et municipaux des 
moments d’expressions et de rencontres. 

• PERMETTRE DE S’APPROPRIER SON LIEU 
DE VIE : en réinvestissant certains lieux de la 
commune, en créant des évènements culturels 
« hors-les-murs », en sensibilisant à l’Histoire, au 
Patrimoine Local.

• FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE: 
en favorisant la mixité sociale dans chaque 
action culturelle, en valorisant la Lecture et le 
Multimédia grâce à un plan de modernisation 
de la Médiathèque, en proposant chaque année 
un parcours d’éducation artistique et culturel 
de territoire aux enfants de la Commune (de la 
Petite Enfance à la Jeunesse).

Malgré la frustration de voir annuler sa première 
programmation la Commission des Affaires 
Culturelles portée Anne-Lise COHEN a su s’adapter. 
La saison 2021-2022 de l’Espace Canal des Deux Mers 
s’annonce plus dense. Outre les divers reports de 
spectacles de la saison 2020-2021, des évènements 
font leur apparition tandis que d’autres s’ancrent 
durablement dans le paysage culturel et festif de 
la Commune : 
• Le partenariat avec le Café-Théâtre des 3T 

prend de la consistance et sera pérennisé par 
une Convention,

• le grand retour du Carnaval et de la Soirée 

Festive de la Saint-Patrick 
• L’organisation de la Seconde Édition de la 

Semaine du Développement Durable en juin 
2022,

• Enfin le Festival « les Estivales Lespinassoises 
» qui trouve son public avec des partenaires 
fidèles et d’autres à découvrir.

Lespinasse s’attache aussi à accueillir et soutenir 
des actions culturelles départementales et 
métropolitaines. Des liens se tissent, pour une 
ouverture culturelle plus riche, pour échanger, 
partager et se nourrir. L’année 2022 sera 
l’occasion d’accueillir sur notre commune des 
actions métropolitaines, 
• En direction des enfants dans les structures 

Petite Enfance/Enfance, avec des expositions, 
mais aussi des ateliers sur des thématiques 
environnementales.

• En direction de la Jeunesse, pour le Point 
Accueil Jeunes, sur un parcours d’éducation 
artistique et culturel autour de l’Éducation 
aux Médias, en lien avec leur projet de web 
radio.

• En direction de toutes et tous, avec l’accueil 
du Marathon des Mots, et de Partir en Livre.

2021 a été sous le signe d’un redémarrage en 
pointillé.  Certains évènements ont pu être 
maintenus, d’autres annulés, modifiés…tout cela 
nécessitant de la part des équipes techniques, 
municipales, et artistiques ainsi que des élus 
une capacité d’adaptation, de réactivité pour 
permettre d’offrir des « bulles » à l’ensemble 
des Lespinassois·e·s. En espérant que 2022 
puisse nous permettre de mettre en œuvre le 
programme.

c u l t i v e z - v o u s
r e t r o u v e z - v o u s

p a r t a g e z
v i b r e z
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CULTUREREPAS SPECTACLES 

Après leur sublime prestation à Lespinasse en janvier 2019 
avec “Cabaret” qui s’est vite imposée comme le “coup de 
coeur” des spectateurs présents ce soir là, la Compagnie 
Délice d’Amour revient pour notre plus grand plaisir 
avec un tout nouveau spectacle sur le thème du cinéma 
“Chuuut, ça tourne !”
De nouveaux tableaux et costumes somptueux : Comédie 
musicale de film, sciences fiction, Westerns, Disney...Une 
nouvelle célébration de la féminité, de la danse et du corps avec les sublimes danseuses menées par Mandy, la 
meneuse de revue; et le retour trés attendu de l’incomparable transformiste Dany Love qui vous éblouira par son 
humour et sa présence scénique.  LE MENU VOUS SERA COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT

RÉSERVATIONS À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

- À partir du 01/12/2021 pour les Lespinassois
- À partir du 15/12/2021 pour les extérieurs

« Chuuut, ça tourne !»
Samedi 22 Janvier 2022 | 19H00
Espace Canal des 2 Mers

11

Victor DENOUVION, Conseiller départemental du canton 
de Castelginest et Anne-lise COHEN, Maire-Adjointe aux 
Affaires Culturelles lors du discours d’ouverture.

Jean-Luc DALTROZZO 
et Julie SAFON, à 
l’Espace Canal des 2 
Mers devant un public 
de 150 personnes

REPAS SPECTACLES DES ASSOCIATIONS 
Une soirée pour relancer la dynamique associative

Après les années 2020 et 2021 marquées par la crise sanitaire qui a mis à 
l’arrêt les actions associatives, la Municipalité a souhaité mettre à l’honneur 
ces bénévoles de l’ombre, qui par leur engagement ont su s’adapter et ont 
oeuvré afin de maintenir leurs activités pour les habitants de la Commune. 
L’équipe municipale a ainsi convié les membres des bureaux associatifs au 
traditionnel Repas-Spectacle qui a eu lieu le Samedi 09 octobre à l’Espace 
Canal des 2 Mers. 

Le mot « association » a pris tout son sens lors de cette soirée qui a réuni près de 150 
bénévoles – partenaires des structures municipales - élus et agents municipaux. 
Les retrouvailles ont été célébrées jusqu’au petit matin en compagnie du trio 
Po/Rock «FUZZ»
Lors de cette soirée, deux personnes se sont vues honorées du titre de « Citoyens 
d’Honneur » et ont reçu la Médaille de la Ville : Bernard SANCÉ, Maire de 
Lespinasse de 2008 à 2020, et Stéphanie CROS, Enseignante et Directrice de 
l’École Élémentaire Marcel Pagnol de 2011 à 2021. 10 bénévoles Lespinassois ont 
été mis à l’honneur et ont reçu le « Trophée du Bénévolat » en remerciement 
de leur investissement dans le monde associatif Lespinassois. Remise de la Médaille de la Ville à M. Bernard SANCÉ 

par M. Alain ALENÇON

Le Groupe FUZZ
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AMICALE BOULISTE 
LESPINASSOISE - ABL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB

L’Amicale Bouliste Lespinassoise (ABL) clôturera 
cette année par la traditionnelle Assemblée 
Générale du Club. Elle aura lieu le samedi 
04 décembre 2021 à 18h00 au boulodrome 
couvert. Le boulodrome sera ouvert à partir de 
14h00 pour les plus courageux.

En ce qui concerne le traditionnel grand Loto 
de l’A.B.L., il aura lieu le samedi 15 janvier 2022, 
à 21h00, à l’Espace Canal des 2 Mers. Venez 
nombreux et vous passerez une excellente 
soirée.
Tarif : 3€ le carton - 10€ la plaque de 4 - 15€ la 
plaque de 6 - 20€ la plaque de 20.

club.quomodo.com/petanque_lespinasse

FOOTBALL CLUB CANAL NORD - 
FCCN 

UN CLUB EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Déjà 3 mois que les joueurs du FC Canal Nord ont 
chaussé les crampons et foulé les pelouses des terrains. 
La reprise de l’ensemble des compétitions fait le plus 
grand bonheur de tous les licenciés.

Cette saison 2021/2022, marque un regain croissant de 
demandes de licences dans toutes les catégories. Face 
à cet afflux de licenciés, aussi bien dans les catégories 
de jeunes que dans celles des séniors et des vétérans, 
le FCCN s’est trouvé contraint de refuser un certain 
nombre de demandes, faute de moyens humains, en 
particulier en termes d’éducateurs pour encadrer les 
entraînements.

Actuellement, 350 adhérents, sur 18 catégories 
différentes, des tout petits (U6) aux vétérans défendent 
les couleurs du Football Club Canal Nord. L’encadrement 
sportif repose sur une quarantaine d’éducateurs, du 
parent, impliqué à donner un coup de main pour 
les entraînements et sur les matchs aux éducateurs 
diplômés d’un Brevet d’État.

Afin d’encourager et de valoriser l’action des clubs 
amateurs, la Fédération Française de Football a créé 
le « Label Jeunes », véritable sésame pour obtenir des 
dotations à destination des jeunes licenciés. Pour en 
bénéficier, le Football Club Canal Nord met en œuvre 
la démarche de « Projet Club ». Cette approche consiste 
à structurer et développer les différents domaines du 
Club : sportif, associatif, éducatif ainsi que la formation 
des cadres sportifs et dirigeants. Véritable dynamique 
du Club, cette labellisation une fois obtenue permettra 
au FCCN, pendant 3 ans, d’obtenir des instances 
nationales du football un accompagnement soutenu 
pour les jeunes pratiquant·e·s.

Enfin, pour ceux qui sont intéressés par une pratique 
sportive douce, mais régulière, sachez que le FCCN a 
repris les séances de Foot en Marchant et de Fit-Foot, 
le dimanche matin, tous les 15 jours, à partir de 10h30.

Côté agenda, les membres du bureau donnent rendez 
vous aux jeunes licenciés pour le traditionnel goûter 
de Noël qui aura lieu le samedi 18 décembre.

fccanalnord@gmail.com

L’école de foot du FCCN à l’entrainement

BON VIEUX TEMPS - BVT
A NOTER DANS VOS AGENDAS

Le Bon Vieux Temps vous propose plusieurs 
évènements en cette fin d’année:
• 02 décembre : loto 
• 09 décembre : jeux
• 16 décembre : loto
• 19 décembre : repas de fin d’année avec le 

traiteur «Aude Reception» à l’Espace Canal 
des 2 Mers.

• 13 janvier 2022 : Assemblée Générale

VIE LOCALE

ABSOLU RAID
UN DOUBLÉ AU CHAMPIONNAT NATIONAL

Fin octobre, les équipes féminine et masculine 
du club ont chacune terminé sur la plus haute 
marche du Championnat de France. 

La Ville tient à féliciter le Club et les athlètes 
pour ces très beaux résultats.
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GYMNASTIQUE MUSCULATION 
LESPINASSE - GML

UN NOUVEAU BUREAU ET DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS.

L’association GML, Gymnastique Musculation 
Lespinassoise a repris du service, avec à sa tête un 
nouveau bureau très motivé ! 

Au programme pas moins de 12 heures de cours 
en salle (Espace Canal des deux Mers) et une 
heure d’Urban training en extérieur, le vendredi 
en fin d’après-midi. Du lundi au vendredi, venez 
profiter des cours de renforcement musculaire, 
gym senior, cardio fitness, musculation, body zen, 
zumba, H.I.I.T., gym d’entretien et Urban training...

Pendant les vacances scolaires, des stages sont 
également proposés par des professeurs diplômés 
pour approfondir certains sujets. Lors des vacances 
de la Toussaint, les adhérents ont ainsi pu se 
défouler et s’évader durant les stages de Fitstick, 
«circuit minceur» et de yoga.

Vous souhaitez vous muscler, travailler votre cardio, 
ou danser avec le sourire ! Contactez l’association à 
l’adresse e-mail suivante:

gym.muscu.lespinasse@gmail.com

L’ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX 
«XIN DAO» 

Ouvert en septembre sur notre commune 
«L’école d’Arts martiaux Xin Dao », a suscité un réel 
engouement.

Ce sont une douzaine de pratiquant·e·s, 
quasiment tou·te·s débutant·e·s, entre 14 et 57 ans 
qui viennent apprendre les rudiments du kung-
fu. Quant aux cours de Yi Quan et de Qi Gong, 
ils ont attiré une quinzaine de pratiquant·e·s 
supplémentaires allant jusqu’à 77 ans.

La plupart habitent Lespinasse ou Gagnac/
Garonne, mais certain·e·s viennent de beaucoup 
plus loin (Pompignan, Labège, et même Foix).
Au dire de leur professeur, Michel Tournerie, «leur 
motivation fait plaisir à voir et l’ambiance est 
excellente».

Si vous souhaitez découvrir ces arts martiaux 
et que vous n’avez pas encore sauté le pas, Il est 
possible de commencer les cours à n’importe 
quel moment de l’année. 

Pour rejoindre l’École Xin Dao, contactez 
l’association. 

www.xindao-kungfu.com

Cours de FItstick durant les stages de la Toussaint Les pratiquants de l’école «Xin Dao»

APEL

PAS DE SORT POUR LES ENFANTS. 

En ces premiers jours d’Hiver, plus d’une centaine de monstres, vampires, 
squelettes ou encore sorciers et sorcières ont envahi l’Espace Canal des 2 Mers 
pour fêter Halloween. 

Déguisés et maquillés par des professionnels de l’Horreur, nos petits monstres 
ont pu profiter des nombreuses animations (jeux de table, coloriage, buffet de 
bonbons…) organisées par l’Association Pour les Enfants de Lespinasse (APEL) et 
la Municipalité. 

L’APEL remercie la Municipalité, les adhérentes, et les familles pour l’organisation 
de cet après-midi. Tous les enfants sont repartis heureux, et les poches pleines 
de bonbons. 

Apel31150@gmail.com + page Facebook

Séance maquillage lors d’Halloween
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TENNIS CLUB 
LESPINASSE - 
TCL

LES ECHOS DE LA 
BALLE JAUNE

Le Tennis Club Lespinasse (TCL) a officiellement 
démarré cette saison 2021-2022 en accueillant les 
adhérents lors de la soirée des classements et de 
bienvenue qui s’est tenue le 05 septembre dernier. 

Le bureau remercie tous les enfants et adultes 
qui ont contribué au succès de ce moment de 
convivialité au sein du Club.

La vie du club a également été très animée sur les 
courts avec les Tournois Multi Chance (TMC) 4e 
et 3e série organisés respectivement du 22 au 24 
octobre , puis du 05 au 07 novembre dont voici les 
résultats :

• Finale 4e série Dames: Nathalie Brex (TCL) / 
Viviane Hodé (TCL; vainqueur).

• Finale 4e série Messieurs: Benoit Fouris 
(TC Gratentour) / Jonathan Leau (Castelnau 
d’Estretefonds; vainqueur)

• Finale 3e série Dames: Hortense Havion 
(Stade Toulousain) / Mélodie Dalle (TC Charvieu; 
vainqueur).

• Finale 3e série Messieurs: Vincent Rio 
(Castelnau d’Estretefonds) / Thomas Curbale (St 
Orens; vainqueur)

Par ailleurs, nos 2 
équipes féminines 
engagées en Challenge 
Hermet ont toutes 
terminé 1ère et 2e de 
poule, et atteignent 
ainsi le tableau final de 
cette compétition. Nos 
2 équipes masculines 
tirent également leur 
épingle du jeu en 
terminant chacune 2e 
de poule. L’AG2R et le 
Valence d’Agen sont 
toujours en cours.

Côté agenda, les membres du bureau donnent 
rendez vous aux jeunes licenciés pour le traditionnel 
goûter de Noël qui aura lieu le samedi 18 décembre

Le TCL vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année et au plaisir de vous retrouver pour de 
nouvelles actualités en 2022 !

lespinassetc@fft.fr

COMITÉ FESTIF

UNE FIN D’ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Cette année, les manifestations du Comité Festif 
de Lespinasse ont été fortement impactées par la 
situation sanitaire. Cependant, toute l’équipe s’est 
mobilisée pour organiser le premier vide-greniers 
de l’année qui a eu lieu le dimanche 19 septembre. 
Avec plus de 60 exposants, ce traditionnel 
événement a rencontré un joli succès après deux 
années d’absences.

Autre moment incontournable du calendrier 
Lespinassois, le Réveillon de la Saint-Sylvestre fait 
son grand retour au sein de l’Espace Canal des 2 
Mers. Le Comité Festif vous garantit une soirée 
des plus festive, autour d’un repas qui ravira vos 
papilles. Le nombre de participants étant limité, ne 
perdez pas de temps et réservez votre place le plus 
rapidement possible. Les bulletins d’inscription 
sont dès à présent disponibles en Mairie. 

     margaret.saurat@yahoo.fr

Finaliste et vainqueur TMC 4e série dames

Finaliste et vainqueur 
TMC 4e série hommes

VIE LOCALE

NAISSANCES
04/09   BOUABOULA Jamil
26/09   ROYON BOISSONNET Aloïs
30/09    DUBOIS DAGOU Zélie

MARIAGES
18/09    BLANCHARD Stéphane 
    et GRISET Corine
02/10    PAULIN Sacha
    et ECHE Christelle
DÉCÉS

26/05    CLAMENS Claude
28/05    HERLÉDAN Monique, 
    épouse LIARSOU
28/05    SERAFIN Louise, épouse MELET
01/06    ANDRIEU Marguerite, 
    veuve CARRIERE
02/06    GERARDUZZI Louis
12/06    DAMBRINE Jérome
22/09    ESTELLE Maurice
24/09    RASOANANTENAINA Marcelle,  
              veuve RILUVÉ
24/09    TONEATTI Giovanna
23/10    BONUTTI Gino

...État Civil...
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CULTURE

Merci
Gino
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