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COLLECTE DES DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 06 et 20 avril  /  04 et 18 mai. 
Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par 
habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 13 et 27 avril  /  11 et 25 
mai

•  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 mercredi 25 mai  
inscription en Mairie 72h avant le jour de collecte.

FLASHER ET TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION OFFICIELLE 

DE LA VILLE

PHARMACIES DE GARDE

22

LA VILLE DE LESPINASSE RECRUTE

la Ville de Lespinasse recherche un(e) apprenti(e) Agent des 
Espaces Verts à compter du 1er septembre 2022 afin d’intégrer 
les Services Techniques de la Commune.

Pour tout renseignement ou candidature, veuillez contacter 
Mme Emmanuelle ROUJA, Responsable des Ressources 
Humaines.    

rh@ville-lespinasse.fr

A VOS AGENDAS

Prochain Conseil Municipal 
Le lundi 11 avril 2022- 20h30

Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal

Commémoration du 19 mars 1962
Le samedi 02 avril 2022 - 11h00

Monument aux Morts

Commémoration du 8 mai 1945
Le dimanche 8 mai 2022 - 11h00

Monument aux Morts

Les cérémonies se clôtureront par un verre de l’amitié,
offert par le Comité Festif

Forum Emploi Formation Intercommunal
Le mercredi 27 avril 2022 - 09h-13h

Salle des Fêtes de Saint-Alban

03/04
10/04
17/04
18/04
24/04

01/05
08/05
15/05
22/05
26/05
29/05

LAUNAGUET- 15 Avenue des Chalets - 05 61 82 20 19 
PECHBONNIEU- 21 Route de Bessière - 05 61 09 88 48 
LESPINASSE- 3 Route de l’Hers - 05 61 82 03 82 
LAUNAGUET- 36 Route de Bessières - 05 61 74 04 57 
CASTELGINEST- 46 Rue de la Pépinière - 05 61 70 17 33

CEPET- 168 Avenue de Toulouse - 05 61 09 55 86 
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 
BRUGUIERES- 43 Avenue de Toulouse - 05 61 82 20 19
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ÉDITO

Chaque parent souhaite le meilleur pour ses enfants, telle est aussi l’ambition de la 
Municipalité pour l’ensemble des jeunes Lespinassois.
La volonté de l’équipe municipale et des services de la commune est de placer la famille 
et l’enfant au cœur des préoccupations de sa politique. La Commission Petite Enfance-
Enfance-Jeunesse-Affaires scolaires a construit un plan d’actions au service d’un projet 
au long terme. Aider nos jeunes à grandir et à s’épanouir dans les meilleures conditions 

est notre priorité.

         Alain ALENÇON, Maire de Lespinasse

Céline RODRIGO - Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance
(Multi-accueil, LAEP, RPE)

Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée, en lien direct avec les professionnels du 
terrain, j’ai à cœur que l’offre d’accueil des enfants soit, dans un milieu sécurisant, en 
adéquation avec les besoins de ceux-ci et les demandes des parents. Que nous puissions 
accompagner les familles, et aider celles en difficultés me paraît indispensable, peu 
importe le temps nécessaire. Je suis sensible aussi aux conditions de travail de ces 

professionnels ainsi qu’à leur épanouissement professionnel car persuadée de la 
répercussion sur la qualité de cet accueil. Participer et favoriser le travail en collaboration 

au sein du Pôle Petite Enfance est aussi une mission enrichissante.

Alisson BEN BELAID - Conseillère Municipale déléguée à l’Enfance (ALAE et l’ALSH)

Mon rôle de Conseillère déléguée à l’Enfance est de m’assurer, en lien avec l’équipe 
de Direction, que les accueils périscolaires et extrascolaires se déroulent au mieux 
pour le bien-être des enfants et des parents.
Notre réflexion actuelle porte sur la relance des dispositifs (médiation par les pairs, 
conseil des enfants…) qui ont été mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

Stéphanie GEFFRAY - Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse (CLAS et CAPJ)

En tant que Conseillère déléguée à la Jeunesse, mon projet principal concerne la 
restructuration de la Cellule d’Appui aux Projets des Jeunes (CAPJ). En collaboration 
avec l’équipe du Point Accueil Jeunes et Patrick Thirion au sein de la Mairie, nous 
avons fait l’état des lieux des besoins de la jeunesse lespinassoise et souhaitons 
désormais mettre en place un accompagnement plus personnalisé de nos jeunes 
concernant notamment l’emploi, la formation ou même la mobilité.

Lionel LAVAUR, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse ( Club Pré-Ados et CAJ)

Dans la cadre de ma délégation, nous travaillons avec l’équipe d’animation 
du PAJ et les services municipaux sur la restructuration des Chantiers 
Jeunes. Nous souhaitons faire évoluer ce dispositif aussi bien dans la forme 
que dans sa finalité. Nous souhaitons ainsi développer des chantiers à visée 
culturelle ou patrimoniale. Notre volonté restant de responsabiliser les pré-

ados par des missions citoyennes épanouissantes.

 4 Conseillers délégués, 
         1 Question
Dans le cadre de votre délégation, quels sont les dossiers ou projets que vous 
suivez attentivement ?



ACTUALITÉS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
Faire sa demande de procuration, c’est encore 
possible !

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre 
personnellement au bureau de vote les dimanches 10 
et 24 avril pour les élections présidentielles ? 

Vous avez la possibilité de voter par procuration. Pour 
cela, vous devez choisir l’électeur qui votera à votre place 
et établir une procuration. 

Cet électeur peut être électeur d’une autre commune, 
mais il devra se présenter dans votre bureau de vote le 
jour du scrutin pour voter à votre place.

Pour établir la procuration vous pouvez vous rendre sur 
le site Internet  du Service Public avec vos identifiants 
France Connect  et suivre les étapes suivantes
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BUREAU DE VOTE 1
HALL D’ACCUEIL 

BUREAU DE VOTE 2
SALLE DES MARIAGES

OÙ VOTER

VOTRE PROCURATION EN 4 ÉTAPES

NUMÉRIQUE : La Ville vous accompagne
13 millions de français sont en difficulté face aux outils informatiques. Pour lutter contre l’illectronisme, 
face à la digitalisation de la société et à la dématérialisation des démarches administratives, le Conseil 

départemental de la Haute-Garonne en collaboration avec les communes 
organise des ateliers numériques.

Afin de pouvoir proposer un service adapté, la Ville est actuellement dans 
une phase de recensement des besoins de la population. Vous trouverez 
dans cette édition de l’Infoville, un questionnaire qui permettra d’établir une 
cartographie des usages du numérique des Lespinassois et de mesurer les 
besoins d’accompagnement. 

Vous pourrez déposer les questionnaires en Mairie, à l’Agence Postale, et à la 
Médiathèque. Date de retour limite 30 avril.

Merci pour votre participation !



ENFANCE ET JEUNESSE
La Ville change de prestataire

Depuis le 1er mars 2022 , les services Enfance 
et Jeunesse regroupant les accueils de loisirs 
périscolaires et extrascolaires (ALAE, ALSH, PAJ) 
sont gérés par un nouveau prestataire : l’Institut de 
Formation d’Animation et de Conseil (IFAC).

L’IFAC a été retenu parmi trois propositions soumises 
à la Collectivité dans le cadre d’une procédure de marché public. Présentant une offre en adéquation avec 
le projet municipal, le nouveau prestataire a également séduit la Ville par ses propositions innovantes et 
créatives qui impulseront une nouvelle dynamique d’animation. 

Les parents qui le souhaitent peuvent s’adresser directement aux équipes de direction des Pôles Enfance 
et Jeunesse pour toute précision concernant cette transition.

JEUNESSE 
La CAPJ accompagne les jeunes Lespinassois dans leurs projets professionnels

Le mois d’avril ? Il est temps de commencer sa recherche d’un job d’été ! 

Selon les secteurs d’activité, certaines entreprises ont déjà commencé à planifier leur recrutement et à 
diffuser leurs offres. 

Ne loupez pas le coche et préparez votre candidature et votre recherche !

Le Point Accueil Jeunes vous accompagne dans cette démarche et vous propose des ateliers pour vous 
aider à rédiger votre CV et votre lettre de motivation, pour diffuser votre candidature, pour préparer votre 
entretien d’embauche, etc.

En lien direct avec la Ville de Lespinasse, le Comité de Bassin d’Emploi et la Mission Locale, le Point Accueil 
Jeunes recense également diverses offres de jobs d’été sur le territoire et vous met en relation avec les 
diffuseurs. 

Alors pour trouver un job d’été, c’est maintenant 

 Mike Narciso : capj.lespinasse@gmail.com - 05 61 09 79 22



ENFANCE
Durant les vacances scolaires, la Culture 
s’invite au Centre de Loisirs

Durant les vacances d’hiver, l’équipe d’animation du 
Centre de Loisirs a multiplié les activités. 
Un programme riche et varié de découvertes et 
d’animations, favorisant l’ouverture à de nouvelles 
pratiques culturelles et artistiques.

Véritable temps fort de ces deux semaines, l’initiation 
aux Arts du Cirque a rencontré un vif succès. Une façon 
pour les enfants d’explorer une nouvelle pratique 
artistique et sportive, souvent méconnue du grand 
public, mais également de découvrir le plaisir d’explorer 
leur propre capacité d’équilibre, de coordination et de 
maîtrise de son corps.

Le Théâtre fut également mis à l’honneur.        
Accompagnés par un comédien professionnel, les 
maternels ont pu découvrir une nouvelle forme 
d’expression. Par l’intermédiaire du jeu et de 
l’imagination, les 3 - 6 ans ont pu s’initier à l’art du 
spectacle vivant en imitant divers animaux ou en 
exprimant librement leurs émotions.

Cette programmation, ouverte à de nouvelles pratiques 
artistiques, s’est accompagnée d’animations plus 
traditionnelles, telles que les olympiades, les ateliers 
cuisines, les jeux de groupes et les balades au Lac du 
Bocage.

JEUNESSE
Les vacances du PAJ

Durant ces deux semaines, la photographie fut à 
l’honneur avec notamment la découverte du sténopé 
et du photomontage. 

De la construction de l’appareil photographique au 
développement des prises de vues en chambre noire, 
tous les sujets ont été traités. L’illusion photographique 
fut également au programme. 

Soulevant un flipper ou se faisant écraser par un pied 
géant, nos photographes en herbe ont pu laisser libre-
cours à leur imagination. Un rallye- photo au Jardin des 
Plantes de Toulouse a conclu cette initiation par la mise 
en pratique des nombreuses techniques découvertes 
durant ces deux semaines.

Une initiation à la conception graphique d’un jeu vidéo 
a également été proposée aux enfants. De quoi faire 
peut-être naître de nouvelles vocations chez certains.

Lors d’un atelier-bricolage sur le thème du bois, les plus 
manuels ont pu travailler à la création et la décoration 
d’un mange-debout. Ces derniers ont été utilisés lors 
de la Saint Patrick qui a eu lieu le samedi 19 mars. 

MÉDIATHÈQUE : Lancement du Portail Numérique
 

Depuis le 14 mars, les usagers de la Médiathèque peuvent accéder 7 jours  sur 7 aux services 
de la Médiathèque via son Portail Numérique. La disponibilité d’un roman, les nouveautés, les 

coups de cœur et les résumés, sont désormais à portée de clic sur le site www.mediatheque.
ville-lespinasse.fr.

Depuis un ordinateur ou un smartphone, les lecteurs ont accès à l’ensemble du 
catalogue. Ils peuvent consulter leur historique d’emprunts et réserver une œuvre 

indisponible (car déjà empruntée). 

Depuis cet espace, chacun pourra également accéder gratuitement aux portails 
Internet de la Bibliothèque Numérique de Toulouse Métropole  et de la 

Médiathèque départementale, ouvrant ainsi un accès gratuit à de nombreuses 
ressources : des milliers de titres de presse, d’e-book, de revues spécialisées, 

de films documentaires. 
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Lespinasse est encore dans une configuration de « village », où tout le monde se connaît, que tous, élus, 
éducateurs,  parents,  s’accordent  à  vouloir  préserver. La politique éducative, développée depuis plus 
de 20 ans, a été un moyen de  mettre  en  relation  différents acteurs,  de  les  associer  et  de  stimuler  
l’émergence d’actions concertées. Elle a contribué, localement, au développement des services et des 
relations. 

Aujourd’hui, la nouvelle Municipalité a la volonté d’aller vers un projet global concerté, partagé et porteur 
de sens. Cette décision s’inscrit en continuité du précédent mandat qui a milité pour la coopération 
locale sous toutes ses formes et œuvré pour tenter de donner une réelle place à l’habitant dans des 
espaces à la fois d’élaboration de projets et de mobilisation sur leur mise en œuvre. L’interaction entre 
les enjeux sociaux, éducatifs et culturel doit être la dynamique de ce projet fédérateur. Néanmoins, 
cette articulation ne va pas de soi. Il y a un effort à faire pour que cela fonctionne et, à la fois, un besoin 
d’instances, de projets concrets et de lieux communs permettant de croiser les 3 thématiques dans une 
optique de co-construction.

DOSSIER
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LESPINASSE, VILLE ÉDUCATIVE, 
CULTURELLE ET SOLIDAIRE

PROJET DE VILLE

PROJET
DE

territoire

Renforce l’identité communale

Guide les actions menées pour le 
développement communal

Définit les orientations stratégiques 
de la Ville notamment dans les 
champs de l’Education, du Social, et 
de la Culture

Rassemble les acteurs du 
Territoire

Définit un véritable projet 
commun d’intéret communal 

jusqu’en 2024

Donne de la visibilité et du sens à 
l’action municipale

 3 axes transversaux

Partager le sens et les enjeux du Projet 
de Territoire avec l’ensemble des 
acteurs y compris les habitants.

Développer les partenariats locaux, et 
institutionnels.

Favoriser le trait d’union entre les 
différentes pratiques participatives de 
la commune.

Développer les formes de participation 
dans l’ensemble des actions, considérer 
l’habitant comme acteur du territoire.

Anticiper structurellement l’évolution 
démographique et sociale de la 
commune.

Développer les passerelles dès la petite 
enfance et les coopérations inter-âges 
et inter-secteurs.

Elaborer un projet de Service Social 
prenant en considération les fragilités 
individuelles et familiales.

Coopérer autour du lien social.

Valoriser la fonction préventive en 
s’appuyant sur l’expérience acquise 
dans les dispositifs de soutien de la 
fonction parentale.

Favoriser l’accès aux droits et à l’emploi.

Organiser et développer une équipe 
de programmation, d’animation et de 
médiation culturelle en direction de 
toutes les tranches d’âges autour un 
projet éducatif et culturel partagé.

Créer un espace culturel, citoyen 
associant habitants et acteurs et 
favorisant l’accueil et le lien social.

Créer plusieurs rendez-vous culturels 
fédérateurs et intergénérationnels. 

LESPINASSE,
VILLE COOPÉRATIVE

LESPINASSE, VILLE 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

LESPINASSE, VILLE 
CULTURELLE ET CITOYENNE



ZOOM SUR...

LESPINASSE SE MOBILISE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le 25 novembre dernier, se déroulait la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Un évènement instauré en 1999 par l’Organisation des Nations Unies pour rendre hommage aux 
trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines sauvagement assassinées sur les ordres du chef d’État, Rafael 
Trujillo, le 25 novembre 1960.

Cette journée symbolique a été l’occasion pour l’ensemble des acteurs éducatifs, sociaux et de prévention 
lespinassois de réaffirmer l’importance d’une mobilisation collective contre les violences faites aux femmes. 
Ces professionnels se sont retrouvés autour d’un temps de sensibilisation consacré aux violences conjugales 
organisé par la collectivité et animé par Laurence Puissegur-Gazeau, Médiatrice familiale, Experte de la 

Cour d’Appel de Toulouse auprès du Juge des Affaires Familiales.

A l’aide de différents supports, les acteurs présents ont bénéficié 
d’apports théoriques sur les processus de violence, qu’elle soit 
physique ou psychologique, ainsi que des conseils et des outils à 
réinvestir dans leur pratique professionnelle.

Cette action s’intègre à la fois dans le Projet de Territoire dont 
l’ambition est d’articuler les enjeux sociaux, éducatifs et culturels, et 
dans la campagne contre les violences faites aux femmes menée par 
Toulouse Métropole.  Elle n’a pas vocation à être isolée et constitue les 
prémices à des opérations locales plus régulières associant toutes les 
générations.

La Municipalité a désigné un référent-local qui sera, en particulier, 
chargé de l’accueil des femmes victimes, de leur prise en charge et 
de leur l’orientation vers les partenaires institutionnels et associatifs :    
Johnny Van-Latenstein 05 61 35 71 40.

DOSSIER

UN PROJET DE TERRITOIRE CONTRACTUALISÉ AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE 

Les Caisses d’Allocations Familiales soutiennent les collectivités locales qui s’engagent dans un projet de 
territoire qui leur est destiné. Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche 
stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le Projet de Territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans 
leur ensemble. 

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens 
dans le cadre d’un plan d’actions adapté. Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG 
favorise ainsi le développement et l’adaptation des équipements et des services aux familles, l’accès aux 
droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir au plus près des besoins du territoire, la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Garonne et la commune de Lespinasse ont signé le 17 décembre dernier, une CTG 
(Convention Territoriale Globale) pour renforcer leurs actions sur des champs d’interventions partagés. Par 
cette Convention, elles s’engagent à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour 
atteindre les objectifs qu’elles se sont assignés dans le Projet de Territoire.
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LA VEILLE EDUCATIVE EST LANCÉE

Élément structurant du Projet de Territoire, la Veille Éducative 
est une démarche visant à mettre en réseau sur le territoire 
lespinassois tous les acteurs socioéducatifs 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 
et l’association PRISM, cette démarche qui a débuté le 28 
septembre dernier est supervisée par A. De Carvalho, Adjointe 
au Maire en charge des Affaires Sociales. 
Plus concrètement, et en étroite collaboration avec l’association 
PRISM, la Veille Éducative s’articule autour de deux volets. 

Une Cellule Technique, regroupant l’ensemble des 
professionnels socioéducatifs et dont l’enjeu est d’initier un 
travail collaboratif autour de thématiques prioritaires et de 
situations individuelles. Cette cellule est coanimée par P. Thirion, 
Coordinateur de la Politique Educative Locale, et S. Goirand, 
sociologue de l’association PRISM.

Des séances d’analyse de pratiques permettant d’échanger sur 
les difficultés quotidiennes rencontrées par les professionnels 
que ce soit dans la gestion de ces dernières que dans le soutien 
et l’aide à trouver des réponses, des modalités d’intervention, … 
animées par J. Quercia psychologue de l’association PRISM.

Les premiers travaux de la Cellule Technique se sont concentrés 
sur le cadre d’intervention de la Veille Educative et les principes 
déontologiques qui doivent border notamment l’étude de 
situations individuelles. 

Ainsi, une Charte Déontologique et un protocole fixant les 
modalités de fonctionnement de la Veille Educative ont été 
élaborés collectivement. 

Par la suite, les membres de la Cellule ont pu expérimenter 
l’étude de situations individuelles et identifier des thématiques 
prioritaires à développer sur le territoire. 

Un bilan faisant état du travail mené dans les deux volets sera 
réalisé annuellement et présenté au Comité de Pilotage 
Parentalité qui statuera également sur les orientations à donner 
à la Veille Éducative.  

PATRICK THIRION
COORDINATEUR POLITIQUE 
ÉDUCATIVE LOCALE

QUELS SONT VOS 
RESPONSABILITÉS DANS LE CADRE 
DU PROJET DE TERRITOIRE?

Je participe au pilotage et au suivi 
des projets définis dans le cadre du 
Projet de Territoire de la commune 
en coordonnant les activités des 
établissements, des dispositifs et des 
services liés aux secteurs éducatif, 
culturel et social en lien direct avec 
les partenaires institutionnels et 
au côté de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Garonne.

COMMENT LE PROJET DE 
TERRITOIRE A-T-IL ÉTÉ CONÇU?

Le Projet de Territoire fixe les 
orientations Municipales. Il est 
le fruit d’un travail à la fois de 
coopération avec les acteurs locaux 
et de coordination entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-
Garonne, Viva’Cité et moi-même. 
Malheureusement, le contexte 
sanitaire n’a pas permis d’impliquer 
pleinement les Lespinassois dans 
la réalisation du diagnostic local 
comme l’avait initialement souhaité 
la Municipalité.

QUELS SONT LES ACTIONS JUGÉES 
PRIORITAIRES À COURT TERME?

Il n’y a pas une action plus prioritaire 
qu’une autre. Néanmoins, tout projet 
induit des étapes qu’il convient de 
franchir avant d’en entamer une 
autre. Aujourd’hui, l’accent est mis 
sur le renouvellement du Projet 
Educatif, le développement du 
Service Social, la refonte de la CAPJ et 
l’élaboration participative de l’action 
culturelle municipale.

                INTERVIEW
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CCAS
Destination Arbas pour le retour du Week-End Familles

Depuis 2017, dans le cadre de ses actions et projets sociaux, le 
Centre Communal d’Actions Sociales de Lespinasse et la Ville 
proposent aux familles de la commune de s’évader de leur 
quotidien, le temps d’une journée ou d’un week-end. 

Véritable moment d’échanges et de partages, le « Week-End 
Familles » offre la possibilité aux Lespinassois de se retrouver dans 
un cadre convivial et dépaysant. Il favorise les relations parents/
enfants à travers des temps de loisirs et facilite les rencontres 
entre les familles. 

Après la sortie à Bruniquel en septembre dernier, c’est à Arbas 
et plus précisément au Château de Gourgues que le prochain 
séjour aura lieu. Choix des activités, organisation des repas et du 
transport…Cette année, parents et enfants ont pu participer à 
l’élaboration de ce week-end qui se déroulera les 14 et 15 mai 
prochain, lors d’une première réunion citoyenne qui a eu lieu le 
jeudi 17 mars 2022. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 
20 avril à 20h30 à la Salle Mutualisée. 

Si vous souhaitez vous inscrire à ce séjour ou prendre part  à 
l’organisation :

Mme Camille Candau - 05 61 35 41 66
Clôture des inscriptions le mercredi 20 avril

CCAS : Lancement des tutos vidéos.

Au cours de ces dernieres années 
le CCAS n’a cessé d’intervenir sur 
notre territoire afin de permettre 
aux personnes les plus fragiles de 
traverser cette crise sanitaire.

Les difficultés rencontrées ont mis en 
lumière de nombreux besoins chez 
les personnes isolées  ou fragiles, 

notamment en terme d’accès à l’information. 

Partant de ce constat, les membres du bureau ont souhaité créer 
une intéraction avec les familles en créant les tutoriels vidéo 
LESPI’PRATIQUE.

En ligne sur la chaîne YouTube de la Ville, ce premier «tuto» 
a pour objectif de conseiller les Lespinassois sur les bonnes 
pratiques concernant la gestion de sa pharmacie. Créé en 
collaboration avec la  Pharmacie de Lespinasse, cette vidéo vous 
présentera les indispensables à avoir chez soi, mais également 
des astuces concernant la gestion des médicaments.

SOLIDARITÉ
La Ville soutient l’Ukraine

Face à la situation de crise que 
traverse l’Ukraine, le Centre 
Communal d’Actions Sociales de 
Lespinasse et la Municipalité se 
mobilisent pour soutenir l’élan de 
solidarité en direction du peuple 
Ukrainien.

De nombreuses initiatives 
solidaires ont vu le jour sur le 
territoire Nord toulousain. Plusieurs 
centres de collecte de produits de 
première nécessité et d’hygiène 
ont été ouverts. 

Aujourd’hui la Ville, par 
l’intermédiaire de sa Commission 
Sociale, et le CCAS ont fait le choix 
de rejoindre ce mouvement de 
solidarité en apportant une aide 
financière de 2000 €.
De nombreuses ONG et 
organisations internationales telles 
que la Croix Rouge, Médecins du 
Monde, Médecins Sans Frontières 
ou l’Unicef se mobilisent afin de 
venir en aide aux Ukrainiens. 

Si vous le désirez, vous pouvez 
participer en faisant des dons via 
leurs sites internet. 

Pour toutes personnes souhaitant 
héberger ou mettre à disposition 
des logements, il convient de 
s’inscrire sur la plateforme 
Montoulouse.fr, via le formulaire 
en ligne.

Un Apéro-Concert Solidaire, avec 
Sandra Benetti, aura également 
lieu, le mercredi 13 avril, à  18h00 
sur le Square Alain Savary. Le droit 
d’entrée, rien de plus simple, il 
suffira de venir avec un don matériel 
(articles de puériculture,  d’hygiène 
ou de soins). Pour connaitre les 
besoins humanitaires, rendez-vous 
sur la page www.ville-lespinasse.
fr/liste-dons-ukraine/

10



TOULOUSE MÉTROPOLE

Depuis 2017, Toulouse Métropole 
assure – également – l’entretien de 
500 kilomètres de routes métropoli-
taines. Le fauchage qu’elle pratique 
– pour la propreté de ses abords et 
la sécurité – est adapté afin de pré-
server la biodiversité. 
Les accotements, fossés et talus 
représentent au total près de 150 
hectares de dépendances vertes. 
Comme tous les milieux naturels, 
ces espaces abritent une faune et 
une flore qu’il importe de protéger. 
Cinq espèces de plantes rares ont 
localement été recensées (rose de 
France, orchis lacté, renoncule à 

feuille d’ophioglosse, céphalaire de 
Transylvanie et tulipe sauvage) par 
le Conservatoire Botanique National 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 
Respectant l’interdiction de 
l’usage de produits phytosanitaires 
chimiques, Toulouse Métropole 
procède à un fauchage dit «adapté», 
qui consiste à adapter la coupe des 
espèces végétales à leurs cycles de 
reproduction et de croissance. 
Contrairement au fauchage clas-
sique, il s’effectue de manière lo-
calisée, en trois temps, au rythme 
des saisons : au printemps une 
première coupe superficielle, une 

deuxième au début de l’été et une 
troisième – coupe complète – entre 
la mi-octobre et la mi-décembre. Ce 
qui, en respectant également les cy-
cles de pousse, respecte la vie vé-
gétale et animale (pollinisation, etc.)
À noter que les hauteurs de coupe 
sont également relevées à plus de 
10 cm afin d’empêcher la mise à nue 
des sols et de limiter la croissance 
rapide de plantes indésirables 
comme les chardons.

En savoir plus :
toulouse-metropole.fr

Routes métropolitaines :
fauchage adapté, biodiversité préservée

Aux abords de ces routes, les dépendances vertes :

 FAUCHAGE ADAPTÉ (coupe entre 12 et 15 cm) 
1 / mai : fauchage de sécurité (accotement)
2 / juin-juillet : fauchage partiel (accotement et fossé) > cycle biologique des espèces préservé
3 / mi-octobre / mi-décembre : fauchage total (accotement, fossé et talus)

Pour comparaison, avant 2017, le fauchage classique était pratiqué sur ces routes quatre fois par an,
de fin mars à fin novembre, avec une coupe inférieure à 10 cm.

Chaussée Accotement Fossé

Talus
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SORTIECULTURE

FESTIVE, CONVIVIALE, GRATUITE ! 

La Fête de la Musique reste un événement auquel tous ces 
adjectifs se rattachent chaque année.  

Chant, électro, rock, classique jazz, traditionnel… : la Fête de la 
Musique, représente un moyen pour tous les musiciens amateurs 
de se produire aux yeux du grand public.

«En mi sitio», dernier spectacle d’un tryptique musical, 
vient clore le voyage initiatique de Nicolas Saez. 
Guitariste et compositeur franco-espagnol, Nicolas fait 
partie de cette nouvelle génération de la scène flamenca 
hexagonale. Un art qu’ il aborde avec audace et originalité 
en proposant un répertoire inédit et personnel. Conteur 
d’histoires qui invitent à l’évasion et à la rêverie, Nicolas 
Saez s’ approprie les codes du Flamenco dans le respect 
de la tradition, tout en restant à l’affût de nouvelles 
influences. Nicolas Saez et les artistes du sextet puisent 
dans les racines de cet art tout en y insufflant leur propre 
histoire et culture. Entre musique, chant et danse, 
ils réinventent un cabaret andalou nourri d’effluves 
contemporaines.
Imprégnez-vous, le temps d’une soirée, de l’atmosphère 
de Séville, l’éclatante cité andalouse. Imaginez-vous 
plongés dans l’univers des tablaos flamencos où 
convergent le charme, la sensualité, les chants profonds, 
la guitare qui les accompagne, l’élan du zapateado et 
des palmas et les danses des artistes.
Nicolas SAEZ  Guitare et Composition | Léa LLINARES  Danse 
| Alberto GARCIA Chant et Guitare | Julien CRIDELAUSE Basse 
| Nicolas FROSSARD Violon | Sabrina ROMERO Percussions, 
Choeurs et Danse

SPECTACLE FLAMENCO
"En mi sitio" | Nicolas Saez Sextet Flamenco

FÊTE DE LA MUSIQUE

VEN. 8 

AVRIL

Mar. 21 

JUIN

21H - Durée : 1h20 
Espace Canal des 2 Mers
Tarifs : 7€ | Pass culture : gratuit | - de 12 ans : gratuit

ENVIE DE VOUS PRODUIRE SUR SCÈNE ?

Le Service Culturel lance un appel à candidatures pour trouver 
des artistes bénévoles qui souhaiteraient participer à la Fête 
de la Musique, organisée par la ville.

Si vous souhaitez participer à cette 
première édition, merci d’envoyer vos 
liens vidéos ou audios à Mme Elise 
LAFON.

culture@ville-lespinasse.fr
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ÉVÈNEMENTS

JOURNÉE CELTIQUE - 19 mars 2022

PAT BORG / À M’EN DONNÉ - 4 février 2022

Retrouvez toutes les photos sur www.ville-lespinasse.fr



VIE LOCALE ARTS MARTIAUX : EN AVRIL, UN STAGE INTENSIF

Le week-end du 9 et 10 Avril, l’association Xin Dao organise au 
Centre Culturel de Lespinasse, un stage de Yi Quan.  Le précédent 
stage en décembre a rencontré un franc succès en accueillant 
une vingtaine de pratiquants.

Le professeur, Michel TOURNERIE, 6eme Dan, diplômé d’État, 
vous propose 10h de cours au fil du weekend pour vous permettre 
de vous plonger dans cet art traditionnel chinois.

Le Yi Quan a cet avantage qu’il est à la fois un art martial grâce 
auquel les combattants de tous horizons pourront développer 
leurs compétences. C’est aussi une véritable pratique de santé 
à l’instar du Qi Gong. Ce stage est donc ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre âge, débutant ou 
expérimenté, que vous soyez adhérent de l’association ou non.

https://www.xindao-kungfu.com/ et 06.15.70.16.92

APEL : LE RETOUR DE LA CHASSE AUX OEUFS

L’APEL est heureuse de renouveler sa chasse aux œufs ! Samedi 9 avril 
2022, à 15h, les petits Lespinassois sont invités à venir passer un agréable 
moment en famille, au stade du Bocage. Au programme de cet après-midi : 
chasse aux œufs, jeux en bois et goûter (offert par la Mairie). 

Attention cette année une inscription préalable, par e-mail, est néces-
saire !! Elles clôtureront le 1er avril 2022.

inscriptionsjeux.apel@gmail.com

 

NAISSANCES

23/01    DAVAIL RIVIERE Charlie
25/01    LAMBOURDE Lyana
27/01    LECARPENTIER Mahé
31/01 FELLOUKI Hana

MARIAGES

17/03    BABEL Zakari 
              et BAROT Gregory
DÉCÈS

10/01     LEONTE Ion
05/02 GALERA Janine, 
 née CAVAILLÉS
09/02 MARSON Hélène 
 née ROC
12/02 BORIN Italico

...État Civil...
«Ô CAFÉ BON’HEUR»VOUS OUVRE SES PORTES
Ô Café Bon’heur est un lieu d’expression citoyenne, de rencontres et de 
convivialité où l’on cultive le vivre-ensemble. C’est un Café Atelier qui favorise 
le lien social et intergénérationnel, la mixité, l’intégration des personnes en 
situation de handicap. 

Pour qui ? 
Ce Café Atelier est accessible à toutes et à tous ; actifs, étudiants, personnes 
en situation de handicap et leurs aidants, demandeurs d’emploi, retraités …
  
Pourquoi ? 
L’objectif est de créer du lien social pour rompre l’isolement, sensibiliser le 
public au handicap et à la différence en s’articulant autour de deux grands 
axes : connaissance et partage.

Comment ?
Sous forme d’ateliers divers, de conférences débats sur différents thèmes 
avec des intervenants spécialisés 

Quand et où ?
Nous vous accueillerons les jeudis de 14h00 à 17h30 dans l’Auditorium du 
Centre Culturel de Lespinasse. 

o.cafebonheur@gmail.com ou www.facebook.com/cafebonheur31
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VIE LOCALETCL : LES ÉCHOS DE LA BALLE JAUNE

La vie du Club a été très animée durant les vacances de février avec 
notamment la tenue de plusieurs événements sportifs.

En effet après deux éditions annulées pour cause de crise sanitaire, le 
Tournoi d’Hiver a fait son grand retour du 18 février au 06 mars dernier. Ce 
tournoi du Tennis Club Lespinasse était visiblement très attendu puisque 
ce sont plus de 200 joueurs qui se sont inscrits sous la responsabilité des 
Juges-Arbitres, Roland de La Hoz et Christophe Higadère.

En parallèle du tournoi, des stages ont été proposés par le coach Bertrand 
la première semaine des vacances. Les prochains stages à noter dans 
vos agendas auront lieu pendant les vacances de Printemps du 25 avril 
au 05 mai 2022. Toujours pendant ces vacances, le Club accueillera des 
plateaux Galaxies Orange du 22 au 24 avril et Verte du 6 au 8 mai

Par ailleurs, le loto du Tennis Club Lespinasse aura lieu le 02 avril à 21h 
à l’Espace Canal des 2 Mers de Lespinasse. Cet événement étant d’une grande importance pour le Club, 
n’hésitez pas à y participer en grand nombre. Moment convivial et gros lot assurés !

Côté courts plusieurs équipes jeunes et adultes du Club sont engagées dans différentes compétitions telles 
que le Challenge Beaumont et le Challenge Laffont. Lors du Challenge Espiaut de Valence d’Agen l’équipe-
dame, finaliste face au TOAC a terminé 2e de la compétition.

LE 1ER MAI, RENDEZ-VOUS AU VIDE-GRENIER
Le Comité Festif de Lespinasse vous donne rendez-vous sur la 
Place du Boulodrome pour son traditionnel Vide-grenier du di-
manche 1er mai, de 09h à 18h. En plus des nombreux étals vous 
trouverez également une buvette et un stand de restauration sur 
place.

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ? Le formulaire d’inscription est dis-
ponible à l’accueil de la Mairie.

LE CLUB DU BON VIEUX TEMPS
C’est par une après-midi maussade que 
le  Club a effectué sa première marche 
de l’année, sous l’égide de Mme Michèle 
FERNANDEZ et de la Présidente du Club. 
Cette marche s’est clôturée par petit goûter. 
 
A VOS AGENDAS

Jeudi 07 avril : Loto
Jeudi 14 avril : Jeux
Jeudi 21 avril : Repas
Jeudi 28 avril : Loto
Jeudi 05 mai : Loto
Jeudi 12 mai : Cabaret des Garrigues
Jeudi 19 mai : Sortie Pas de la Case
Jeudi 26 mai : Loto + Gouter

ABL: LA PÉTANQUE ORGANISE 
L’OMELETTE PASCALE
Le dimanche 17 Avril 2022, l’ABL organise sa traditionnelle 
Omelette Pascale. Ouverte à toutes et tous, venez 
participer à cette journée Pétanque !

9h00: ouverture du boulodrome 
12h00: Apéro-repas
15h00: concours à la mêlée
18h00 remise des récompenses et apéritif
19h00: soupe au fromage

Tarifs : Licenciés et membres - 15€ / Extérieurs - 20€

DON DU SANG
Prochaine collecte le jeudi 05 mai 
De 14h à 19h à l’Espace Garonne, 
Gagnac-sur-Garonne



Cbe Nord 31

#alternance

#service civique

#CDD

#CDI

En partenariat avec 

#jobs d’été

#formations

Selon les règles sanitaires en vigueur

MER. 27 AVRiL 
#réponses#échanges
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