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COLLECTE DES DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 1er, 15 et 29 juin  /  13 et 27 juillet. Les sacs 
doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 08 et 22 juin  /  06 et 20 juillet.

•  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 mercredr 31 août  
inscription en Mairie 72h avant le jour de collecte.FLASHER ET TÉLÉCHARGER 

L’APPLICATION OFFICIELLE 
DE LA VILLE

PHARMACIES DE GARDE

22

   ADIEU LILY
C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Lily, 
agent municipal au sein du Service Restauration.

Monsieur le Maire, les Membres du Conseil Municipal et l’ensemble 
du Personnel Communal partagent l’immense peine de sa famille et 
de ses proches. La Ville de Lespinasse renouvelle à sa famille et ses 
proches ses plus sincères condoléances et l’expression de sa plus 
profonde compassion.

RENUMÉROTATION DU CHEMIN DES 
MONGES ET DU CHEMIN DE BELDOU

Nous informons les habitants du Chemin des Monges et du Chemin 
de Beldou que la numérotation métrique de ces voies sera réalisée 
fin 2022 début 2023.

Cette modification de numérotation intervient dans le but d’améliorer 
le quotidien des habitants de ce quartier, fluidifier les services de 
livraisons et entre autre, faciliter le travail des services de secours et 
d’assistance.

Chaque foyer concerné recevra  une notice explicative par courrier 
auquel seront jointes les démarches à entreprendre auprès tous les 
organismes concernés par ce changement.

05/06 AUCAMVILLE – 125 route de Fronton  – 05 61 37 03 30
06/06 BOULOC – 3 chemin de la Pégou – 05 61 82 04 15
12/06 FENOUILLET – 77 rue Jean Jaurès – 05 61 70 06 63
19/06 GAGNAC s/ GARONNE – 14 plce de la République – 05 61 35 92 88
26/04 SAINT-ALBAN – 66 bis, route de Fronton – 05 62 75 27 15

03/07 SAINT-ALBAN - 66 bis route de Fronton  - 05 61 70 03 89 
10/07 CASTELGINEST - Route de Pechbonnieu - 05 62 75 27 15 
14/07 BRUGUIERES - 18 Place de la Mairie - 05 62 79 14 49 
17/07 AUCAMVILLE - 5 Place Nougein - 05 62 75 2 91 
24/07 St GÉNIES BELLEVUE - 66 bis, route de Fronton - 05 62 74 69 30 
31/07 GRATENTOUR - C.Cial Du Barry - 05 61 82 37 64

LE NUMÉRIQUE : 
   l’enjeu de la maîtrise des usages

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Les élection législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
prochains. Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez voter par 
procuration en vous faisant représenter par une autre personne. Vous 
pouvez effectuer cette démarche en ligne via le site : 

maprocuration.gouv.fr.



ÉDITO

«Plus que jamais, les évolutions liées au numérique 
s’installent aujourd’hui au cœur de notre vie. Il faut 
comprendre le numérique comme un fait sociétal 
complexe et non plus comme une simple série de solutions 
techniques. Ce n’est plus une option mais un formidable 
moteur de modernisation favorisant le croisement et 
l’imbrication des problématiques de notre territoire 
comme la mobilité, le développement économique et 
l’habitat, nos actions sociales et culturelles.

Longtemps cantonné aux questions technologiques, 
l’enjeu du numérique est devenu celui des usages; et c’est 
là que le risque de fracture numérique est réel et nécessite 
la mise en œuvre de mesures d’inclusion numérique pour 
les habitants : la relation usagers change de statut. Il ne 
s’agit plus de traiter une demande, mais de répondre à un 
besoin et si possible de l’anticiper. 

À l’heure de la dématérialisation d’un grand nombre 
de services publics et de démarches, c’est donc bien le 
défi de l’appropriation des usages numériques par tous 
que nous devons relever pour faciliter le quotidien des 
Lespinassois en permettant un accès simplifié et efficace: 
Dématérialiser, oui, mais sans déshumaniser. 

La maîtrise des données et l’intelligence artificielle 
deviennent aussi stratégiques, générant des craintes 
mais ouvrant le champ de tous les possibles, contribuant 
à rendre notre écosystème plus agile, plus collaboratif et 
plus ouvert. Le numérique devient alors un formidable 
facteur de transparence, permettant notamment de 
réinventer la démocratie locale, l’exercice du service public 
et notre façon de communiquer et d’interagir avec vous.

Par ailleurs, le développement du digital impacte la vie des 
entreprises : véritable levier de croissance économique 
et de productivité, il transforme radicalement certains 
secteurs d’activité, généralisant les méthodes de travail 
et pratiques collaboratives. Nous devons dès lors libérer 
les énergies de notre territoire en s’assurant que cette 
transformation numérique soit responsable, éthique et 
maîtrisée, qu’elle soit à la fois pourvoyeuse d’innovations 
et un vecteur de justice sociale. »

Julian TOVENA

Adjoint au Maire en charge du Développement 
Numérique du Territoire et de la Collectivité.

LE NUMÉRIQUE : 
   l’enjeu de la maîtrise des usages
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36 %

Projet Éducatif Local
-

Multi Accueil
-

Relai Petite Enfance
-

Centre de Loisirs
-

Point Accueil Jeunes
-

Accompagnement à 
la Parentalité

-
Groupe Scolaire
Marcel Pagnol

- 
Restauration Scolaire
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18 %

Services Techniques

Espaces Verts

Entretien des lieux publics
(éclairage, mobiliers urbains,

batiments communaux...) 

5 %
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Programmation et
actions culturelles

Médiathèque

Événements

5 %
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Police Municipale
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5 %
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CCAS

Actions Sociales

Vaccinodrome
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26 %

Services Généraux

État civil

Démarches 
Administratives

Urbanisme

Informatique

...
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5 %

Subventions

Equipements sportifs

5 %

     BUDGET 2022

Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune. Il est voté tous 
les ans par le Conseil Municipal pour l’année suivante, à la suite du Débat d’Orientation Budgétaire qui doit avoir 
lieu deux mois avant le vote du budget. Ce dernier consiste à présenter aux membres du Conseil Municipal le 
budget prévisionnel et de débattre des propositions de M. le Maire et de ses Adjoints.

Les Principaux Investissements pour l’année 2022

Les dépenses d’investissement 
représentent l’ensemble des dépenses 
faisant varier durablement la valeur 
ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. 

Il s’agit notamment de la construction 
ou de la réhabilitation de bâtiments, 
l’acquisition de mobilier, de matériel, de 
produits informatiques, de véhicules, 
de mobiliers urbains (aire de jeux, 
équipement de voirie...)

Pour 2022 le budget validé par le le 
Conseil Municipal est de :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 
PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Les dépenses de fonctionnement regroupent les 
dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité. 

12 010 889 €

5 694 753 €

Les élus ont voté dans le cadre du Conseil Municipal du 11 avril 
2022, la stabilité des taux de taxes locales pour l’année 2022.

Taxe Foncière sur 
les propriétés bâties

33,65 %

Taxe Foncière sur le 
non bâti 96,08 %

FISCALITÉ
2022

LES INVESTISSEMENTS 

Acquisition d’un bâtiment

Agencement de locaux Plantation d’arbres
Parcours sportif

Etudes et diagnostics

Équipement public
École numérique

Agrandissement 
du Groupe Scolaire 
Marcel Pagnol

Pôle Numérique

Maison
Médicalisée

Parc de la Pointe
et Espaces Verts

Centre Technique
Municipal

Salle
des Associations

Vidéo Protection
(Police Municipale)

Création d’une Aire 
de Jeux

2 450 334 €

25 000 € 69 950€

37 870 €

1 500 000 € 300 000 €

42 000 € 15 000 €
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AFNT :  OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
PARCELLAIRE

Le projet des Aménagements Ferroviaires au Nord 
de Toulouse (AFNT), déclaré d’utilité publique le 
04 janvier 2016, consiste principalement à mettre 
en 4 voies l’infrastructure ferroviaire entre Saint-
Jory et Toulouse Matabiau et à réaménager les 
haltes existantes sur le parcours. Un des objectifs 
principaux est d’améliorer la desserte TER sur cet 
axe, notamment entre Castelnau d’Estrétefonds et 
Toulouse.

Depuis le lundi 30 mai, le projet est entré dans une 
nouvelle phase. En effet, une enquête publique a été 
ouverte afin : 

• de définir avec précision les immeubles nécessaires 
à la réalisation du projet ;

• d’identifier les propriétaires ou les ayants-droit ;

• de permettre à ces derniers de faire valoir 
leurs droits. Elle portera à leur connaissance 
les adaptations du projet, avec incidence sur la 
définition des emprises, ou de nouvelles emprises 
justifiées par des adaptations de tracé.

COMMENT CONSULTER LE DOSSIER D’ENQUÊTE ?
Le dossier d’enquête unique est consultable du 30 mai 
au 24 juin - 17h, sur support papier à l’Hôtel de Ville.

Toutes observations ou remarques peuvent être 
consignées par courrier, sur le registre en Mairie, 
ou rapportées au Commissaire-Enquêteur qui sera 
présent en Mairie  : 
• le Vendredi 10 juin 2022 de 09h00 à 12h00
• le Mercredi 22 juin 2022 de 14h00 à 17h00

PLUS
D’INFOS

Rendez-vous sur le site 
internet de la ville ou 
flasher le QR code

C’est sous le soleil que s’est tenue, dimanche matin, la 
cérémonie du 8 Mai, commémorant la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie, en 1945, devant le Monument aux 
Morts de la Ville.

«La guerre est gagnée ! Voici la Victoire ! C’est la 
Victoire des Nations Unies et c’est la Victoire de la 
France !» C’est par ces paroles du Générale de Gaulle, 
lors de son allocution radiophonique du 08 mai 1945 que 
M. le Maire, Alain ALENÇON, a pris la parole devant les 
porte-drapeaux, les anciens combattants, les autorités 
civiles et militaires, et les Lespinassois venus nombreux 
en ce dernier dimanche de vacances. 

Après le dépôt de gerbes par les autorités et une minute 
de silence en mémoire des victimes de guerre,

M. le Maire a rappelé, dans son discours, l’importance de 
notre devoir de mémoire dans le maintien d’une société 
solidaire et pacifiste : 

« Les bâtisseurs de l’Europe avaient un rêve : 
rapprocher les Hommes afin d’enraciner durablement 
la paix sur notre continent.

Alors qu’aujourd’hui les tensions entre pays et la 
guerre reviennent sur le sol européen. À l’heure où un 
pays d’Europe est envahi. À l’heure où des femmes, des 
hommes, des enfants, fuient la haine, l’oppression et 
la mort. Il est plus que jamais essentiel de rappeler que 
la Paix est un concept fragile s’épanouissant dans la 
reconnaissance et dans l’acceptation des différences 
des uns envers les autres et réciproquement, ainsi 
que dans l’engagement de chacun. 

Plus que jamais les valeurs démocratiques et 
républicaines de Liberté, d’Égalité et de Fraternité 
doivent être portées et mises en actes. Soyons héritiers 
et passeurs. Notre devoir de mémoire commence là.»

Ce 77e anniversaire de la victoire du 08 mai 1945, s’est 
conclu autour d’un Vin d’Honneur, organisé par le 
Comité Festif de la Ville. Un moment convivial durant 
lequel enfants, parents, élus et anciens combattants, 
ont pu se retrouver autour d’un verre.

12 010 889 €

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
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Après plus de six mois d’activités, le centre de vaccination 
de Lespinasse a fermé ses portes le mercredi 30 mars 
au soir. 

À l’heure du bilan, retenons que le vaccinodrome n’est 
pas qu’une histoire de chiffres mais surtout :   : 

• Un beau défi de coordination entre M. le Maire, 
Alain ALENÇON, le Dr. Leila LATROUS, Médecin-
Coordinateur du centre et Catherine BONZOM, 
Responsable de la Gestion des Risques pour la ville 
de Lespinasse et en charge de la coordination du 
centre de vaccination.

• Une aventure humaine où de nombreux 
professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, 
infirmiers, étudiants) et agents administratifs ont 
combiné leurs savoirs, leur professionnalisme pour 
lutter contre la COVID 19 en menant « tambour 
battant » les campagnes successives de vaccinations. 

• L’engagement d’une équipe municipale qui a 
répondu favorablement à cette mission d’intérêt 
public et a ainsi permis de maintenir une offre de 
vaccination de proximité pour la population du Nord 
Toulousain.

VACCINODROME
le bilan aprés 6 mois d’ouverture
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PAROLES D’ENFANTSPAROLES D’ENFANTS  / Le Vélo
Le  jeudi 17 mars 2022, un bénévole de la M.A.I.F, nous a expliqué le premier parcours vélo:
• première étape : on devait rouler sur une planche
• deuxième étape : on devait baisser la tête sous une barre
• troisième étape : on devait poser le pied droit puis le pied gauche dans un cerceau
• quatrième étape : on devait slalomer entre les plots
• cinquième étape : on devait passer sur un pont à bascule
• dernière étape : on devait rouler sur les dos d’Âne puis toucher le ballon.

Un deuxième bénévole de la MAIF nous a expliqué le deuxième 
parcours. Il y avait une route avec un rond point,des panneaux 
et on devait les respecter.
Exemple : il y avait  un panneau STOP et on devait s’arrêter 
pendant 3 secondes.
Cassandra et Timéo (élèves de CMB)

49 000
PERSONNES VACCINÉES

1659 HEURES
D’OUVERTURE AU PUBLIC

2021 REPAS
REPAS PRÉPARÉS PAR LE SERVICE 
RESTAURATION

30 PERSONNES 
SUR DEUX ÉQUIPES

LE VACCINODROME EN CHIFFRES

À VOS AGENDAS
Toute l’équipe du Centre de Loisirs vous donne 
rendez-vous le vendredi 17 juin, à 18h30 pour le 

retour de 
LA FÊTE DE L’ALAE.



ENFANCE ET JEUNESSE
Les Chantiers Jeunes font le 
plein

  Quatorze jeunes Lespinassois 
ont participé à un Chantier Jeunes 
organisé par la le Point Accueil 
Jeunes. 

Le principe du chantier est simple: 
récompenser le travail par des 
activités sportives et de loisirs ou 
une aide au financement d’un 
séjour sur la période estivale.

Durant une semaine, les jeunes, 
agés de 10 à 17 ont ainsi repeint une 
partie des infrastructures du Club 
Canin et engagé un nettoyage des 
espaces verts du Parc de la Pointe.

Afin de récompenser leur 
investissement, l’équipe du PAJ a 
mis les petits plats dans les grands. 
Durant une journée, les pré-ados 
(10 - 14 ans) se sont affrontés sur 
un terrain de paintball, et défiés 
sur une piste de Karting. Pour les 
adolescents, cette participation leur 
a permis  de financer une partie 
des frais du séjour qui sera organisé 
durant les vacances d’été.

ENFANCE 
Centre de loisirs : Des va-
cances bien remplies

En dehors des copains et copines 
que l’on retrouve ailleurs qu’en 
classe, les soixante et onze enfants 
inscrits au centre de loisirs viennent 
également pour profiter des 
nombreuses activités proposées 
par les animateurs.

Outre celles plus traditionnelles 
comme, les jeux de sociétés, ou 
les ateliers cuisine, nos petits 
Lespinassois ont eu également le 
plaisir  de découvrir des ateliers 
créatifs plus originaux comme la 
création d’un panier pour la chasse 
aux oeufs et la confection de 
marionnettes personnalisées. 

En ce qui concerne les activités 
sportives, les matchs de foot ou de 
basket ont laissé place, le temps 
d’une journée, à une initiation au Tir 
à l’Arc. De quoi ravir les plus curieux.

Des activités diverses et variées, 
mais pour lesquelles les équipes 
d’animation mettent toujours un 
point d’honneur à respecter le 
rythme de l’enfant ainsi que ses 
envies.
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LA LÉGION D’HONNEUR A LA RENCONTRE DES ÉLÈVES DU 
GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL

Le jeudi 17 mars 2022, le Comité de Toulouse Nord de la Société des membres de 
la Légion d’Honneur, est venu à la rencontre des classes de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Marcel-Pagnol. 

Accueillis, dans la Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville, par M. le Maire, 
Alain ALENÇON, ces jeunes citoyens ont pu découvrir les origines de la plus haute 
distinction française : la Légion d’Honneur et également de l’Ordre National 
du Mérite et de la Médaille Militaire. Cette cérémonie est un véritable moment 
d’Éducation à la Citoyenneté pour nos jeunes citoyens en devenir. Grâce à un 
support vidéo retraçant l’histoire de cette distinction, de Napoléon BONAPARTE à 
aujourd’hui, le public a pu appréhender les valeurs républicaines portées par ces 
honneurs. Cette matinée citoyenne s’est clôturée avec une remise de Médailles 
à deux jeunes élèves,nommés par leurs camarades de classe pour leur mérite.  
J-Paul BREQUE, J-Pierre SPYNS, et M. KLEPPER, représentants de de la Société 
des membres de la Légion d’Honneur ont officié cette cérémonie symbolique.

PETITE ENFANCE : 
Une journée en pyjama 
pour le plus grand bonheur 
de tous

Le jeudi 24 mars, la crèche « A P’tits 
Pas » de Lespinasse a réinventé 
le concept de Soirée Pyjama en 
organisant la première «PYJAMA 
DAY» du Pôle Petite Enfance. 

Pour commencer la journée, nos 
petits Lespinassois ont pu profiter 
d’une cabane zénitude installée 
dans un dortoir. Dans un second, 
lovés dans un canapé, les enfants 
se sont laissés portés par les douces 
histoires de leurs kamishibaïs* 
préférés.

Suite à cette douce entrée dans la 
journée, petits et grands, se sont 
retrouvés dans la salle de motricité 
pour la traditionnelle bataille de 
polochon. 

Après une sieste régénératrice, 
cette douce et belle journée s’est 
terminée autour d’un chocolat 
chaud et de pop-corn préparés 
pour l’occasion. 

*technique de contage d’origine japonaise 
basée sur des images qui défilent.



 

 

ZOOM SUR...DOSSIER

LESPINASSE, VILLE NUMÉRIQUE

FOCUS
LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Afin de soutenir le numérique à l’école, 
développer leur usage et favoriser la mise en 
pratique de pédagogies numériques innovantes, 
nous poursuivons l’acquisition d’équipements 
pour les élèves et les enseignants : outre les 
tablettes et portables déjà présents, 22 nouveaux 
portables et 3 vidéoprojecteurs interactifs ont 
été budgétisés.

Par ailleurs, pour accélérer la sensibilisation et la 
formation des utilisateurs sur le numérique, des 
projets collaboratifs seront entrepris entre les 
différents acteurs pour une appropriation des 
outils dans un cadre sécurisé par un websecure 
réseau ; l’exploitation quotidienne sera facilitée 
par une application pédagogique permettant 
des interactions et une gestion optimale des 
postes.

Enfin, pour améliorer l’efficience interne de 
l’école et la communication entre les membres 
de la communauté éducative, les élèves et les 
familles, un Espace Numérique de travail (ENT) 
va être mis en place permettant notamment une 
communication facilitée, l’accès aux actualités et 
informations importantes de l’école, le cahier de 
texte ou encore des applications gratuites d’aide 
et d’accompagnement.»

ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES
L’application mobile de la ville de Lespinasse 
offre déjà, outre l’agenda culturel, les actualités et 
les notifications d’alerte, la possibilité de réaliser 
des signalements transmis directement aux 
services concernés, l’accès aux associations et au 
portail famille. 

Vous pourrez accéder directement au Portail 
Médiathèque, offrant plus de 10 000 œuvres 
disponibles, consulter le cahier de texte de vos 
enfants grâce à l’Espace Numérique de Travail 
(ENT) ou réserver vos places de spectacles via une 
billeterie en ligne.

Afin de permettre une continuité des services, une 
réactivité et une meilleure efficience, élus et agents 
disposent à présent d’accès distants généralisés 
avec authentification et bientôt d’un intranet, 
plate-forme permettant une communication 
accrue et une construction collaboratives des 
projets.

Le déploiement de ces outils numériques a été 
récompensé de trois arobases par le label «  Villes 
Internet ». 

Plus que jamais, les évolutions liées au numérique s’installent aujourd’hui au cœur 
de notre quotidien Aujourd’hui le pôle Numérique de la Ville oeuvre en transver-
salité au service de l’information et de la communication, de l’éducation et des in-
frastructures.
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JULIAN TOVENA

ADJOINT AU  MAIRE EN CHARGE 
DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 
DU TERRITOIRE ET DE LA 
COLLECTIVITÉ.

Le numérique est-il amené à se 
développer à Lespinasse ?

Restons pragmatique. Lespinasse 
n’est pas une Smart City mais notre 
récente labellisation «Ville Internet» 
montre la volonté omniprésente de 
rendre l’interface usager la plus fluide 
et transparente possible en n’excluant 
personne ; le numérique doit mettre 
en adéquation des échelles de 
temporalité différentes, permettre de 
simplifier et réaliser des économies 
tout en préservant le lien avec les 
Lespinassois.

Quelles sont les futures ambitions 
du Pôle Numérique ?

Outre l’accompagnement ciblé 
pris en charge par un conseiller 
numérique, notre plan d’action 
doit nous permettre d’innover en 
faveur notamment de l’accessibilité 
handicap, de la valorisation de notre 
patrimoine, mais aussi ancrer une 
systématisation de la dimension 
environnementale dans notre gestion 
des bâtiments, des consommables 
et des déplacements. L’urgence 
climatique nous y oblige et le digital se 
doit d’être lui-même écoresponsable. 

                INTERVIEW
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FACILITER L’INCLUSION NUMÉRIQUE ET 
SIMPLIFIER LA RELATION AUX USAGERS
Nous nous devons de conjuguer la dématérialisation des 
services et un accompagnement humain de proximité et 
de qualité. C’est pour répondre à une triple exigence de 
modernisation, de simplification et d’accompagnement que 
nous exploitons les nouveaux outils technologiques comme 
des vecteurs inclusifs de nos politiques publiques. 

Ainsi, La médiation numérique se décline en deux vocations : 
l’une sociale, comme l’accompagnement de certains publics 
dans leurs démarches administratives, et l’autre culturelle 
(pratiques artistiques, conférences, ressources numériques 
en ligne pour les loisirs).

Afin que la fracture numérique n’accentue pas les 
inégalités existantes, la collectivité se donne pour mission 
d’accompagner tous les citoyens aux usages numériques 
par :

 - Des animations ou conférences de sensibilisation 
sur les enjeux de la transition numérique auprès du grand 
public, associations, élus et agents 

 - Un accompagnement ciblé : il s’agit de donner à 
chacun- et à tous les âges - les moyens d’acquérir la culture 
et les compétences numériques nécessaires à ses activités 
et ses besoins par des ateliers d’initiation, des moyens de 
formation et de médiation appropriés.

 - Un accès complet et simplifié aux services par 
l’enrichissement de l’application mobile Lespinasse

Cet accompagnement des Lespinassois inclut aussi un 
soutien à l’essor des pratiques collaboratives fortement 
induites par les outils numériques. 

ASSURER UN ACCÈS POUR TOUS À LA 
FIBRE OPTIQUE ET AUX RÉSEAUX MOBILES
L’évolution des usages implique une poursuite du 
déploiement des infrastructures nécessaires par :

 - Une accélération du développement des 
réseaux fixes et mobiles : Le travail mené auprès des 
opérateurs permettra de finaliser la couverture du territoire 
communal (92%) et des équipements communaux (82%) en 
fibre optique FTTH

 - Le suivi d’une couverture mobile 4G optimale 
et la facilitation de l’arrivée de la 5G par des installations 
maitrisées et respectueuses.

 - La mise à disposition d’ordinateurs en accès libre 
à la Mairie et à la Médiathèque pour faciliter les démarches 
et l’accès aux services.

Dès lors, nous pourrons impulser des initiatives pour le 
développement de projets innovants, apporter des solutions 
efficaces pour les acteurs économiques mais surtout 
garantir une équité d’accès à tous.



 

 

CCAS : un Week-End Familles réussi

Les 14 et 15 mai derniers plus de soixante-dix personnes 
se sont réunies pour un objectif commun : profiter 
d’un week-end convivial en famille et/ou entre amis au 
Château de Gourgue, à Arbas (31).

Une ambiance joviale et détendue dès 8h du matin, 
heure de départ sur le parvis de la Mairie. Les familles 
ont pris possession des lieux dès l’arrivée sur le site pour 
la plus grande joie des enfants qui ont pu explorer les 
quelques hectares de parc en toute sécurité. Le repas 
partagé du déjeuner a permis d’échanger et faire plus 
ample connaissance les uns avec les autres. Le début 
de l’après-midi lançait le top départ d’un programme 
à la carte. Alors que les plus courageux ont sillonné les 
sentiers du bois d’ Arbas, accompagnés d’Adrien, un 

guide de «l’Association du Pays de l’Ours», certains ont 
profité des lieux pour sé défier à la pétanque,  se plonger 
dans un bouquin, jouer aux cartes, se reposer ou regarder 
le match de rugby !

Pour finir en beauté cette première journée, les familles 
se sont affrontées au cours d’une Olympiade avant de 
partager un repas offert par le CCAS pour finir sur la piste 
de danse avec Cédric OLIVA alias DJ Pépito, jusqu’au 
bout de la nuit.

Dimanche, parents et enfants ont profité du calme 
des lieux pour s’adonner à diverses activités : match de 
tennis, jeux de société, sieste... Tout le monde a profité 
de ce cadre idyllique pour conclure un véritable moment 
d’évasion et de partage.

Pour Albertine DE CARVALHO, Adjointe à M. le Maire en 
charge des Affaires Sociales et du CCAS « Ce week-end a 
été construit avec les Lespinassois et pour les familles 
lespinassoises. L’esprit de cette initiative représente 
parfaitement la solidarité qui anime notre Ville.. Il a 
offert la possibilité à de nombreuses personnes qui 
ne se connaissaient pas, de s’évader, de se retrouver 
et tisser des liens, le temps d’un week-end, dans un 
cadre dépaysant, loin de tous les soucis. »

CCAS 
Participer à la 1ère Journée Solidaire

Vous êtes une Association Solidaire.

Vous voulez présenter vos actions 
bénévoles aux Lespinassois.

Vous souhaitez partager votre savoir-faire 
et savoir-être avec d’autres associations.

Vous voulez encourager le bénévolat.

Prenez contact avec nous pour participer à 
l’organisation de la 1ère Journée Solidaire de 
Lespinasse qui aura lieu :

LE  SAMEDI 26 NOVEMBRE

Informations et renseignements : 
ccas@ville-lespinasse.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez bientôt en vacances ? 

Afin de prévenir les éventuels cambriolages,  le dispositif 
gratuit Opération Tranquillité Vacances (OTV) des 
services de Police Municipale et de Gendarmerie vous 
propose de veiller sur votre logement pendant votre 
absence et de vous prévenir en cas d’anomalie.

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
dédié à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur le site 
de la Ville - www.ville-lespinasse.fr/otv-2

Afin de limiter au maximum les risques de cambriolage 
liés à une absence prolongé de votre domicile, la Police 
Municipale vous conseille de :

• ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur 
les réseaux sociaux,

• ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre 
boîte aux lettres,

• « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami 
peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, 
allumer quelques lumières et vider la boite aux lettres

• ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans 
votre habitation. Mettez vos bijoux et objets de 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les.

PLUS
D’INFOS

Rendez-vous sur le site internet de 
la ville : www.ville-lespinasse.fr/otv-2 
ou flasher le QR code
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Trouvez votre 
futur job ici

Ne ratez pas
ce rendez-vous

SCANNEZ ICI

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre de la réponse
de l'Union à la pandémie
de COVID-19

avec le FS

Manger mieux et au même prix : 
cap ou pas cap ?

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

emploi.toulouse-metropole.fr
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Avec le nouveau site internet, accessible à tous, trouvez un travail près de chez vous ! 
Quelques 6 000 offres exclusivement locales sont déjà en ligne. 
Publiez votre CV : un algorithme analyse les profils et vous propose, candidat,  
des offres qui correspondent au mieux à vos attentes et compétences.

Vous cherchez à recruter ? 
Cette plateforme unique vous donne un accès direct à la « CVthèque »  
et vous permet de contacter les candidats dont le profil vous intéresse.

Trouvez votre 
futur job ici

Ne ratez pas
ce rendez-vous

SCANNEZ ICI

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre de la réponse
de l'Union à la pandémie
de COVID-19

avec le FS

LE
S

• Des vidéos sur les métiers d’aujourd’hui et de demain
• L’agenda des événements emploi du territoire
•  La liste des partenaires emploi qui vous  

accompagnent dans vos démarches
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semaine DU

eXPOSITION «AU fil de l’eau» 

Du lundi 30 mai au Samedi 4 juin 
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi 30 mai · 16h-18h / 
mardi 31 mai · 09h-12h / mercredi 1er juin · 14h-16h /   
jeudi 2 juin · 15h -18h / samedi 4 juin · 10h-12h

Auditorium / Tout public à partir de 7 ans / Gratuit

Un dispositif global d’outils destinés à sensibiliser le grand-pu-
blic, et plus particulièrement les jeunes de 7 à 15 ans, à la res-
source en eau.
« Au fil de l’eau » est une exposition adaptée aussi bien au grand 
public qu’aux élèves de 7 à 15 ans. 

eXPOSITION d’art
« L’eau source de vie et de danger »

DU MERCREDI 01 JUIN AU SAMEDI 04 JUIN
VERNISSAGE LE MERCREDI 01 JUIN - 14h à 18h

Centre Culturel / Tout public /Entrée gratuite, aux ho-
raires d’ouvertiure de la Médiathèque

Par les élèves du Groupe Scolaire Marcel Pagnol 
(Classes CMB/CLAS) en partenariat avec le Rotary Club

SPECTACLE «Les aventures de tao»
jeudi 02 JUIN • 14h30
Espace Canal des 2 Mers / Réservé aux élémentaires du 
Groupe Scolaire Marcel Pagnol

Un spectacle écologique et drôle pour une véritable 
sensibilisation à la protection de l’environnement !
Tao notre gentil poisson est un peu triste…Il s’est réveillé seul chez 
lui ! Son ami Surimi le crabe, intellectuel, rassurant, va l’emmener 
à la recherche de ses parents et redécouvrir l’océan!

SPECTACLE «EAU LÀ lÀ»
vendredi 03 JUIN • 09h45 et 10h45

Auditorium  (Centre Culturel) / Réservé aux maternelles du 
Groupe Scolaire, aux enfants du R.P.E. et du Multi Accueil.

À travers le cycle de l’eau raconté par des tableaux poétiques et 
sonores, l’enfant voit que l’eau est partout même à l’intérieur de 
nous !

BRIGaDES VERTES 
 «clean my lespinasse» 

SAMEDI 04 JUIN • 9h30-11h30

Le Point Accueil Jeunes a recensé pour l’occasion les points de 
dépôts sauvages, affichages sauvages, tags illégaux...Rejoignez 
les éco-citoyens en herbe au Lac du bocage devant le pôle petite 
Enfance, afin d’assurer le nettoyage de la Commune !  Pot de 
l’amitié offert par la Ville !

La VIE AQUATIQUEdÉVELOPPEMENT DURABLE

Festival International de Littérature de Toulouse 
Métropole, le Marathon des Mots met à l’honneur 
des écrivains et des artistes du monde entier pour 
des lectures, des rencontres, des projections et 
des concerts littéraires dans toute la métropole 
toulousaine.

Au coeur d’une programmation saluée pour 
son foisonnement, le Marathon des Mots met 
en lumière, pour chacune de ses éditions, une 
thématique littéraire et invite le grand public à la 
rencontre de ses écrivains et artistes. Après avoir 
traversé ́ la Californie, cap sur l’archipel d’Hawaï,̈ 
du 23 au 30 juin 2022 !

C’est donc à une soirée 100% Hawaï que le Ma-
rathon des Mots et la ville de Lespinasse vous 
convient avec la lecture d’extraits du livre de la ro-
mancière hawaïenne Kaui Hart Hemmings, par 
le comédien Pierre Marty, puis la projection de 
son adaptation au cinéma (The descendants)par 
Alexander Payne avec Georges Clooney dans le 
rôle-titre.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LESPINASSE AU RENDEZ-VOUS DU MARATHON DES MOTS !

PLUS
D’INFOS

Rendez-vous sur le site internet 
de la ville ou flasher le QR code

PLUS
D’INFOS

Rendez-vous sur le 
site internet de la ville 
ou flasher le QR code
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Vendredi 24 juin
Sur inscription à la Médiathèque

Du vendredi 24  juin
au mercredi 06 juillet
Lun. 15h30-18h30  |  Mar. 9h-12h  |  Mer. 13h30-18h  |  Jeu. 15h-18h | Sam. 25 juin 

10h-12h  • Médiathèque (Square Alain Savary)

en partenariat avec

Cette exposition ludique créée d’après l’album du même nom par l’au-
teure-illustratrice Anne Letuffe,.
Gratuit, Tout public.  

Mercredi 06 juillet
en partenariat avec 

Temps de lectures du Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse en lien avec 
les éléments de l’exposition de Anne Letuffe.  

Réservé au Relais Petite Enfance et au Multi Accueil «À P’tits Pas»

Mercredi 29 juin
18h30 • Centre Culturel

en partenariat avec      (informations page 12)

Vendredi 8 juillet
10h - 12h • Place du Boulodrome

Apéro-grillades,  Concert et Tournoi de pétanque - Apéritif offert par la Municipalité

Repas sur réservation en Mairie à partir du 13 juin - 5€ le repas 

avec L’AMI FUNKY , L’AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE et le P.A.J.

Vendredi 22 juillet
10h - 12h • Place du Boulodrome

Apéro, Concert - offert par la Municipalité

avec O2 ACOUSTIC

Samedi 3 septembre
À partir de 19h • Parc de la Pointe

apéritif, pique-nique, séance de cinéma.

ÉVÈNEMENTS

Du 21 juin au 03 septembre, 
venez vous réjouir, vous 
divertir et partager des 
moments précieux en  
famille, entre amis, entre 
voisins. Nous sommes 
heureux de vous présenter le 
programme de cette 3ème 
édition. 

Ce Festival à vocation culturelle 
et solidaire traduit la volonté 
de partage et de convivialité, 
un programme mêlant culture 
et animations festives dans les 
différents quartiers de la Ville. 

Anne-Lise COHEN, 
Adjointe Affaires Culturelles

Jean Louis POUYDEBAT 
Adjoint Vie Associative / Fêtes 
et Festivités

La VIE AQUATIQUE

Exposition ludique 
«Touche à tout un jeu»

Lectures sonores
«naturez-vous»

18ème Festival international
de littérature «Couleurs Hawaï»

«Vendredi apéro»

«Vendredi apéro»
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PLUS
D’INFOS

Rendez-vous sur le site 
internet de la ville ou flasher 
le QR code

Mardi 21 juin
20h - 23h • Esplanade Jean-Marie Rippert
Apéritif offert par la Commune

Vendredi 24 juin
Sur inscription à la Médiathèque
en partenariat avec

Ateliers
«Touche à tout un jeu»

Ciné Lucioles
«POLY»

avec François CLUZET, Julie 
GAYET, Patrick TIMSIT, Elisa DE 

LAMBERT

Lespinasse
Fête la Musique



 

VIE LOCALE

GML : Les Lespinassois ont repris goût au 
sport
 
Après ces deux années d’inactivité relative, 
les adhérents de la GML se sont musclés avec 
Emmanuelle, Ramina et Veneta ; ils ont travaillé leur 
rythme cardiaque avec Clément et se sont déhanchés 
sur des musiques endiablées avec Marta.....

Si vous aussi vous souhaitez reprendre le sport, 
l’association  Gym Musculation Lespinassoise organise 
une Semaine Festive  du 04 au 07 juillet, afin de faire 
découvrir GRATUITEMENT aux Lespinassois et aux 
autres, les diverses activités sportives pratiquées à la 
rentrée. 

gym.muscu.lespinasse@gmail.com

APEL : Come-back réussi pour la «Chasse aux 
Oeufs de Pâques»

La météo a été clémente le 9 avril et a permis à l’APEL 
d’organiser sa deuxième édition de la Chasse aux Oeufs. Ce 
sont 130 enfants qui sont venus avec leurs parents partager 
un moment convivial à chercher les oeufs cachés dans le 
parc, profiter des jeux en bois et d’un goûter offert par la 
Municipalité.  

L’APEL a également organisé par l’intermédiaire de l’école 
et de la crèche la vente de tickets pour la 4° édition de la 
Tombola de l’association. Le tirage au sort a eu lieu le 20 
mai au soir à l’Auditorium du Centre Culturel autour d’un 
apéritif. 

Les bénéfices seront reversés aux partenaires Enfance et 
Jeunesse de notre commune afin de mener à bien de 
nouveaux projets pour les enfants. 
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DON DU SANG

La 4ème collecte aura 
lieu le Mercredi 6 juillet 
à Salle des fêtes de 
Fenouillet, entre 14H et 
19H.

La prise de rendez-vous 
est conseillée, mais n’est 
pas imposée.

ARTS MARTIAUX : L’association Xin Dao 
recherche une nouvelle salle 

Pour la prochaine rentrée sportive en Septembre, l’as-
sociation recherche, sur Lespinasse si possible, une 
salle afin d’accueillir les cours de Yi quan et de Kung 
Fu.

Depuis son démarrage en Septembre 2021, la jeune 
école d’art martiaux lespinassoise qui compte déjà 25 
adhérents, occupe l’auditorium du Centre Culturel 
tous les mardis et jeudis.

Idéal pour le Yi quan, pratique douce s’apparentant 
au tai chi, celui-ci s’avère moins adapté à la pratique 
du kung-fu qui nécessite plus d’espace.

Le bureau recherche donc,  pour 2 créneaux par se-
maine, un local d’environ 200m² de surface ouverte 
avec au sol du parquet ou la possibilité de laisser des 
tatamis ou des tapis type puzzle à demeure.

L’existence ou la possibilité d’aménager des vestiaires 
(voir des douches) serait un plus (les travaux ne nous 
font pas peur!) 

Si vous avez connaissance d’un lieu disponible à la lo-
cation voir à l’achat qui pourrait convenir et souhaitez 
contribuer au développement sportif de notre com-
mune, vous pouvez contacter le président de l’asso-
ciation : Michel Tournerie, au 06 15 70 16 92.

La saison 2021-2022 touche à sa fin. C’est le moment 
de venir faire un cours d’essai et de vous motiver pour 
la prochaine rentrée sportive.

Pour tour renseignement sur la pratique du Yi quan 
ou du Kung fu Binh Dinh : 

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



Mardi 12 avril le Comité Festif a tenu son Assemblée 
Générale, l’occasion de faire le point sur les animations 
passées et à venir, mais également élire le nouveau 
bureau. 

Le Comité Festif a eu le plaisir de compter de nouveaux 
membres dans son équipe. Une bonne nouvelle pour 
cette association si importante dans la vie de notre 
commune. Pour ce qui est de l’organigramme le vote 
a été unanime. Margaret SAURAT a été élue Présidente, 
Anne-Marie MACHADO, Trésorière et Véronique 
ZORZIN, Secrétaire.

À ce jour l’association compte une vingtaine de 
membres actifs :

Francis MICHAUT, Michelle DESPIERRE,  Jean-
Claude OESPIERRE, Cécilia DIDIER, Frédéric 
DIDIER, José OLIVEIRA, Florian OLIVEIRA, Thomas 
OLIVEIRA, Léa LARROUTUDE, Laurence DUONG, 

Sofiane COHEN-AMARA, Mathieu GARGADENNEC,  
Alexis DUFFRECHOU, Jean-Claude SAURAT, Joëlle 
BOURTHOUMIEU et Didier ZORZIN (membre 
d’honneur).

Après le Vide-Greniers du 1er mai, toute l’équipe vous 
donne rendez-vous pour la fête locale qui aura lieu 
cette année, du 17 au 19 juin 2022. 

Vous retrouverez toute la programmation des festivités 
dans le programme qui vous sera distribué début 
juin, par les membres du bureau lors de la tournée 
de la Tombola. Réservez-leur le meilleur accueil, ils se 
mobilisent tous, bénévolement, pour satisfaire petits et 
grands.

 

NAISSANCES

11/02     AZAUD FELIX Camille
11/02     SALVATGE Alexandre
15/02 DOS REIS COSTA RODRIGUES   
              MONTEIRO Christiano
08/03    MOUZA Kaïs
12/03 OLIVE LABORIE Maël
25/03 SAÏD ABDELKADER SABER 
               ABOUBAKR Hala

MARIAGES

17/03     MADEYA Abigail 

               et MESAROS Christian-Silviu

DÉCÈS

31/03 SAULNERON Pierre 
05/04 REUTENAUEUR Brigitte 
 née COSTAMAGNA
27/04 ROSSI Jean
28/04 CASSIN Arlette
 née RAFFI

05/05 VONGSANGA David

ÉTAT CIVIL

SECTION CANINE : À vos agendas 

La Section Canine de Lespinasse organise le traditionnel 
Concours d’Obéissance du Club les 18 et 19 juin prochains 
de 08h30 à 12h et de 14h à 17h

Idéalement situé au cœur du Parc de la Pointe, le club 
organise des cours d’éducation tous  les samedis matin, 
de 10h à 11h. 

Pour tout renseignement contacter M. BÉTHENCOURT 

au 06 79 16 67 79

COMITÉ FESTIF : La Fête Locale fait son retour

BONNE CHANCE MARIE-FRANCE

Après l’annulation de la Coupe du monde de Pêche à 
la Mouche initialement prévu en 2021, Marie-France 
STODOLNY aura enfin l’opportunité de défendre les 
couleurs de la France lors des Championnats du Monde 
2022 qui se dérouleront en Norvège le 4 juillet prochain. 
La Ville est fière de l’accompagner dans cette aventure 
et espère que cette première participation au Mondial 
sera couronnée de succès.
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... D’ÊTRE À 15 MINUTES DU COEUR DE TOULOUSE !
Avec près de 38 000 véhicules /jour sur la RM 820, la densification 
routière subie par notre commune entraîne un allongement des 
temps de déplacements quotidiens.

 Le train permettrait d’atteindre Toulouse et l’ensemble du réseau 
(métro, bus, tramwway) en 15 minutes contre 60 minutes en 
voiture.

... DE FAIRE DES ECONOMIES !
Le prix du carburant entre 2021 et 2022 a connu une hausse de 24 
%, qui représente une augmentation de 12 euros pour un plein de 
40 litres. 

La Halte permettrait à de nombreux habitants de la commune de 
laisser leur voiture au garage et de limiter leurs dépenses.

... DE PROTÉGER NOTRE PLANÈTE !
Les transports thermiques sont responsables de 30% des rejets 
de gaz à effet de serre. 

Pour protéger notre planète et notre santé, modifions nos 
habitudes et favorisons les modes de déplacement propre

... D’ANTICIPER LES BESOINS DÉMOGRAPHIQUES !
L’évolution démographique du territoire Nord-Est Toulousain ne 
cesse de croître. Aujourd’hui, nous devons répondre et anticiper 
les besoins d’une population de plus en plus dense (98 000 
personnes de plus en 2030) en proposant une alternative durable 
au transport routier.

... DE TROUVER NOTRE ÉQUILIBRE !
Vie Familliale ou Vie Professionnelle? Ville ou Campagne? Le 
train, par ses avantages pratiques, écologiques et économiques, 
représente une force dans le maintien d’un équilibre de vie. 

Notre équilibre de vie ! 

 

HALTE FERROVIAIRE:
LESPINASSOIS C’EST MAINTENANT 
OU JAMAIS

H alTE
Le Collectif Citoyen «Une Halte sinon 
Gare» est né de la rencontre de nombreux 
habitants du territoire Nord Toulousain 
souhaitant faire entendre leurs voix et agir 
pour l’implantation d’une Halte Ferroviaire 
à Lespinasse.

Après de nombreuses actions au cours 
de ces dernières années, le Collectif se 
re-mobilise suite à la reprise du Grand 
Projet du Sud-Ouest (GPSO) qui a pour 
objectif l’amélioration globale des services 
ferroviaires et un renforcement de leur part 
modale dans le Grand Sud-Ouest.

Aujourd’hui, encore les Lespinassois, ne 
veulent pas regarder les trains passer et 
être isolés de la Métropole Toulousaine ou 
du bassin économique Montalbanais.

Si vous aussi vous souhaitez faire entendre 
votre voix et vous mobiliser pour la Halte 
rejoignez nous et participez à notre 
prochaine manifestation qui aura lieu le 

SAMEDI 25 JUIN

PLUS
D’INFOS

Contactez le Collectif «Une Halte sinon Gare» 
par e-mail - lespinassehalte@gmail.com

Rejoignez le mouvement et signez la 
pétition en ligne en flashant le QR code


