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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 de tous 
les organismes concernés par ce changement.

À VOS AGENDAS
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 

DU 11 NOVEMBRE 1918

LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 - 11H00
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS

ATELIERS LECTURE
VOUS AIMEZ LES HISTOIRES ? MAINTENANT VENEZ LES VIVRE !
Venez profiter d’un moment convivial autour de la lecture avec Claire BEGES

JEUDI 24 NOVEMBRE | 16H15 - 17H15
SAMEDI 26 NOVEMBRE | 10H15 - 11H15

COLLECTE DES DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 5 et 19 octobre - 2, 16 et 30 novembre. 
Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par 
habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 12 et 26 octobre - 9 et 23 
novembre. 

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

•  ENCOMBRANTS : mercredi 16 novembre. Pensez à vous inscrire auprès 
de la Mairie. Dernier délai le jeudi 10 novembre.

PHARMACIES DE GARDE
02/10 
09/10
16/10
23/10
30/10

01/11
06/11
11/11
13/11
20/11
27/11

FONBEAUZARD - 98 Route de Fronton - 05 61 70 10 26
SAINT-JORY - 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 - 3 Avenue de Toulouse - 05 61 82 20 19

AUCAMVILLE - 125 Route de Fronton - 05 61 37 03 30
BOULOC - 3 Chemin de la Pégou - 05 61 82 04
FENOUILLET - 77 Rue Jean Jaurès - 05 61 70 06 63
GAGNAC S/ GARONNE - 14 Place de la République - 05 61 35 92 88
CASTELGINEST - Place 3 Rue de l’Eglise - 05 61 70 16 15
SAINT-ALBAN - 66 Bis Route de Fronton - 05 61 70 03 89

@
de Lespinasse
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Chères Lespinassoises, Chers Lespinassois,

Le début du mois de septembre marque pour les 
Lespinassoises et les Lespinassois le traditionnel 
Forum des Associations suivi du Marché Gourmand. 
C’est l’occasion de découvrir les différentes activités 
proposées sur notre territoire et de se retrouver en 
famille, entre amis pour profiter du Marché Gourmand 
qui rencontre un beau succès.

Pour notre Ville, cette rentrée est également marquée 
par la finalisation du chantier d’agrandissement du 
Groupe Scolaire Marcel Pagnol qui se voit doté de 
trois classes supplémentaires ainsi que d’une salle 
mutualisée évolutive, d’un espace pour l’ALAE  et d’une 
BCD. Ce nouveau bâtiment moderne, fonctionnel 
et en adéquation avec le respect des normes 
environnementales permettra de répondre aux besoins 
actuels et futurs de nos habitants et notamment de nos 
enfants.

La sortie de terre de ce projet pose les prémices d’un 
véritable plan de développement de notre territoire 
qui verra dans les prochains mois s’ouvrir un nouveau 
Centre Technique Municipal et à plus moyen terme, la 
création d’une nouvelle Salle Associative.

Idée phare de l’Équipe Municipale, le projet « Cœur de 
Ville » a franchi une nouvelle étape avec la sélection du 
promoteur par le biais d’un appel à projet. Nous avons pu 
découvrir les premiers contours de ce programme que 
nous partageons avec vous dans ce bulletin à travers une 
première esquisse de celui-ci. 

Pour cette nouvelle saison, l’équipe municipale et 
moi-même avons décidé de rendre hommage à notre 
mémoire, autant individuelle que collective ainsi qu’à 
notre patrimoine. Tout au long de cette année, par le 
biais de notre programme festif et culturel, vous pourrez 
découvrir des animations et spectacles rendant hommage 
à l’histoire et au patrimoine de notre ville

Nous aurons une pensée pour Gino Bonutti, personnage 
emblématique ; à cet effet la Ville lui rendra un hommage 
au cours de l’année à venir.

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons par 
avance un bel automne et une bonne lecture de ce nouveau 
numéro.

    ALAIN ALENÇON, 
    Maire de Lespinasse
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2022-23 RÉUSSIE
Les vacances scolaires terminées, ce jeudi 1er septembre 
a marqué l’heure de la rentrée scolaire pour les 312 
écoliers du Groupe Scolaire Marcel Pagnol. 

Dès 8h45, les 216 élèves en élémentaire ont été accueillis 
avec leurs parents dans la cour de l’école. Après le 
discours de Mr le Maire et de Mme la Directrice, chacune 
et chacun a pu découvrir la composition de sa classe et 
prendre possession des lieux.

Les 96 maternels ont été accueillis en deux temps afin 
de permettre une rentrée échelonnée, moins stressante 
pour enfants et parents !

À 9h30, les petites sections ont pu prendre le temps de 
découvrir leur école et leur classe et à 13h30, ce fut la 
rentrée des moyennes et grandes sections qui les ont 
rejointes pour finaliser le retour en classe de tous les 
élèves.

Une rentrée scolaire placée sous le signe de la nouveauté.

Cette rentrée a permis aux familles lespinassoises 
de découvrir une partie des changements qui 
interviendront bientôt au sein de l’école.

En effet, l’ouverture prochaine du nouveau bâtiment 
permettra à l’école de gagner 3 classes, une bibliothèque 
et deux salles mutualisées qui apporteront des 
conditions optimales de travail tant pour les élèves que 
pour les enseignants.

La mise en place d’un Espace Numérique de Travail 
(E.N.T) au sein du Groupe Scolaire facilitera la échanges 
entre les équipes enseignantes et les familles.

PÔLE JEUNESSE 
C’est aussi la rentrée pour le CLAS
Le CLAS est un dispositif d’accompagnement à la scolarité. Il vise à apporter 
aux côtés de l’école et de la famille, l’appui et les ressources qui permettent de 
renforcer les chances de réussite des enfants et des jeunes dans leur parcours 
scolaire.

En partenariat avec les établissements scolaires, il propose une séance 
hebdomadaire d’aide méthodologique (méthode, organisation dans le travail…) 
et une séance hebdomadaire d’ouverture culturelle (pratique d’activités 
culturelles, artistiques, sportives…).

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Eric STRAMARE ou Justine ALLÉ.

05.61.09.79.22 / 06.68.53.14.05

eric.stramare@utso.ifac.asso.fr
justine.alle@utso.ifac.asso.fr

RESTAURATION SCOLAIRE : du «bio» dans nos assiettes
Le Service Restauration Scolaire de la Ville a toujours eu un seul et unique objectif : proposer des 
repas sains et équilibrés. 

Alors que la loi « Egalim » (entrée en vigueur au 1er janvier 2022) prévoit 20 % de produits 
biologiques dans les cantines scolaires, la Ville n’a pas attendu cette année pour adopter une 
démarche qualité ambitieuse dans l’élaboration des plats servis aux élèves et aux personnes 
bénéficiant du portage des repas. En effet, depuis dix ans, le Service Restauration Scolaire a fait 
le choix de privilégier les produits frais et «bio» mais également de travailler en local avec des 
producteurs et des éleveurs responsables. En 2016, la Ville s’est notamment engagée dans la 
démarche « Bleu-Blanc-Cœur» qui garantit des produits issus d’une agriculture à vocation santé 
et respectueuse de l’environnement.

Aujourd’hui, malgré un contexte inflationniste , la Municipalité souhaite maintenir et développer 
la part des produits biologiques dans les assiettes des enfants et des personnes bénéficiant du 
portage des repas. Chaque jour, Geoffroy Morcillo (Responsable du Service Restauration Scolaire) 
et son équipe ont à coeur de trouver un juste équilibre entre la qualité et le coût de revient d’un 
repas et permettre à nos enfants mais également à nos séniors de manger sainement  au juste 
prix.



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Conformément à la loi relative à la modernisation 
de la sécurité civile  (article 13 de la loi N°2004-811), la 
Ville de Lespinasse, depuis 2008, a mis en place un 
Plan Communal de Sauvegarde. Ce document vise 
à améliorer la prévention et la gestion des crises, 
il constitue un outil complémentaire au dispositif 
ORSEC. Il apporte une réponse de proximité à tout 
événement de sécurité civile. 

La loi de modernisation de la Sécurité Civile rappelle 
que cette sécurité civile est l’affaire de tous. En effet, la 
gestion d’une situation de crise dépend autant de la 
préparation de la commune que de la réaction de ses 
habitants.

À cet effet, est mis à la disposition des Lespinassois, le 
Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM). C’est un document préventif 
d’information à destination du grand public. Il 
présente les risques recensés sur un territoire donné 
mais également les mesures de prévention et de 
sauvegarde prévues pour s’en protéger.

À QUOI SERT UN PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE

Le PCS permet d’organiser la sauvegarde des 
personnes

Le PCS est un maillon de la sécurité civile

Le PCS est un outil d’aide à la gestion de la crise

PLUS
D’INFOS

Consulter le DICRIM 
sur le site internet de 
la ville ou flasher le QR 
code
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L’équipe Municipale, s’est engagée dans son 
programme de campagne auprès des Lespinassois à 
créer un cœur de ville.

Les membres du Conseil Municipal ont délibéré, à 
l’unanimité des présents, lors de la séance du 4 juillet 
dernier, afin retenir la proposition de GARONA dans 
le cadre de l’appel à projet du futur «Cœur de Ville ». 

Aujourd’hui, les membres du Conseil Municipal sont 
fiers de vous présenter les premières esquisses. Ce 
projet est situé à l’entrée de Ville sur la RM 820 en 
venant de TOULOUSE.

Au-delà de la revalorisation architecturale du 
quartier, cette opération apportera des commerces 
, des services et un lieu de vie dynamique en 
complète harmonie avec l’esplanade du Boulodrome.

Le choix du promoteur ayant été réalisé, la 
Commission Urbanisme va d’ores et déjà travailler  
en partenariat étroit avec la société GARONA pour 
finaliser le programme. Premier semestre 2023, une 
réunion publique de présentation du projet sera 
organisée  et l’ensemble de la population sera convié 
afin d’échanger sur ce dernier.

             urbanisme@ville-lespinasse.fr

VIDEOPROTECTION : Comment la Ville 
sécurise son territoire ?
En sécurisant des points sensibles, en permettant 
des  interventions en temps réel des forces 
de police, tant municipale que nationale mais 
également en facilitant dans certains cas les 
enquêtes judiciaires (accident, cambriolages, 
agression sur la voie publique...). Avec 
l’implantation de la vidéoprotection aux alentours 
du Groupe Scolaire et de l’Hôtel de Ville, la 
Municipalité continue son travail de sécurisation 
de son territoire engagé par le doublement des 
effectifs de la Police Municipale en 2019 ainsi que 
la modernisation de leurs équipements.

Avec la mise en service de ce système de 
prévention dissuasif,  sur deux secteurs que sont 
les alentours du Groupe Scolaire Marcel Pagnol 
et ceux de l’Ilot Mairie, la Ville entend lutter 
plus efficacement contre certaines formes de 
délinquance (cambriolage, insécurité routière, 
trafic de produits illicites…), touchant directement 
la population.

Les enregistrements de chacune des caméras 
seront conservés 1 mois. L’utilisation de ces 
données est régie par les lois en vigueur sur la 
protection de la vie privée. De fait, toutes les 
personnes souhaitant visionner les images ont 
un droit d’accès à celles-ci en contactant la 
Police Municipale.

PROJET COEUR DE VILLE

06 22 81 91 41

police.municipale@ville-lespinasse.fr
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Suite à la démission de Madame Albertine De 
Carvalho, Adjointe au Maire, les membres du Conseil 
Municipal, lors de la séance du 19 septembre 2022, 
ont élu Madame Stéphanie GEFFRAY en tant que 
nouvelle Adjointe. 

NOMINATION DE MADAME 
STÉPHANIE GEFFRAY AU POSTE 
D’ADJOINTE AU MAIRE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Des règles à respecter
L’émergence des trottinettes électriques dans 
l’espace public  a modifié  le paysage de la mobilité 
sur notre territoire. Leur présence de plus en plus 
forte pose des questions de sécurité.  

Afin de permettre à l’ensemble des usagers se 
déplaçant à pied, en deux roues ou en voiture 
de cohabiter sereinement, la Police Municipale a 
engagé une campagne de sensibilisation sur la 
réglementation à respecter auprès des usagers de 
ce nouveau mode de déplacement. 

L’ensemble des informations légales concernant 
l’utilisation de ce moyen de locomotion est 
disponible sur le site internet de la ville :

www.ville-lespinasse.fr/trottinette-electrique/

PLUS
D’INFOS

Consulter le flyer de la 
Sécurité Routière sur 
votre smartphone en 
flashant le QR code

07 49 67 17 39

nathalie.daudignan@ville-lespinasse.fr

Depuis le 1er octobre le service d’Aide aux Séniors 
modifie son planning hebdomadaire

ATTENTION, ce service n’est pas un transport 
médicalisé et n’est pas adapté aux personnes non 
autonome dans leurs déplacements.

ILS SE SONT REDIT 
«OUI» !

Alain ALENÇON Maire 
de Lespinasse, a célébré 
le samedi 17 septembre 
2022 les Noces d’Or de 
Monsieur et Madame 
FERNANDEZ.

Accompagnés de leurs enfants, petits-enfants 
et famille, les nouveaux « jeunes mariés  » ont 
renouvelé leurs voeux lors d’une cérémonie des plus 
émouvante.

Monsieur le Maire,  les membres du Conseil 
Municipal et l’ensemble du personnel communal 
leur souhaitent tous leurs voeux de bonheur.
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AGRANDISSEMENT DU 
GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL

DOSSIER

07 49 67 17 39

nathalie.daudignan@ville-lespinasse.fr

Au cours de ces dernières années le territoire Nord Toulousain a connu une véritable évolution 
tant structurelle que démographique. Jouissant d’une attractivité forte et d’un dynamisme éco-
nomique important, notre territoire représente aujourd’hui un secteur recherché par les jeunes 
familles et les primo accédants.

Face à une augmentation annoncée de 15 à 20% de la population dans les prochaines années, la 
Municipalité doit répondre à un défi de taille : développer les infrastructures municipales aux 
besoins actuels et futurs des Lespinassois.  

Construit en 1988 le Groupe Scolaire Marcel Pagnol s’est adapté et modernisé tout au long de ces 
trente dernières années. Après l’extension de l’école maternelle et la réhabilitation de la cantine 
en 2012, le Groupe Scolaire a pu retrouver une deuxième jeunesse avec une réhabilitation com-
plète en 2019 permettant notamment de créer une entité unique en regroupant les écoles mater-
nelle et élémentaire. 

Afin d’anticiper un accroissement de sa population, la Ville se devait de finaliser cette réhabili-
tation en créant un nouvel équipement en lieu et place des classes préfabriquées installées au 
début des années 90 dans la cour de l’école. 

Avec ce nouveau bâtiment, le Groupe Scolaire Marcel Pagnol est aujourd’hui en capacité de re-
lever les défis imposés par la mutation démographique de notre territoire et d’offrir aux élèves 
actuels et futurs, des conditions optimales d’apprentissage.
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UN BÂTIMENT AUTONOME

Par anticipation à la réglementation énergétique qui 
s’applique aux bâtiments publics depuis Juillet 2022, 
la Ville a souhaité inclure dans son programme les 
prescriptions techniques permettant de réaliser un 
équipement scolaire énergétiquement autonome.

Cette volonté municipale s’est traduite par l’intégration 
dans le programme «Maîtrise d’Oeuvre»* d’une 
mission STD (Simulation Thermique Dynamique) 
qui permet de mesurer les impacts de la conception 
architecturale sur les besoins de chauffage et en 
confort estival. 

Cela implique : 
• la création d’un bâtiment à l’architecture 

compacte bénéficiant d’une isolation renforcée

• l’optimisation des systèmes CVC (Climatisation-
Ventilation-Chauffage) par l’installation d’une 
pompe à chaleur

• l’implantation de panneaux photovoltaïques 
assurant une autonomie énergétique des 
équipements du site (lumières, ascenseur...)

RENFORCER  LA COHÉSION DES 
INFRASTRUCTURES EXISTANTES

La volonté de l’Équipe Municipale de créer 
un véritable Pôle Scolaire regroupant l’École 
Maternelle, l’École Élémentaire, les Stuctures 
Périscolaires et la Restauration Scolaire 
représente l’ADN de ce projet. Ainsi le nouveau 
batiment, qui proposera 7 classes élémentaires, 
une bibliothèque, une salle d’évolution et 
un espace ALAE, a été conçu tant dans ses 
caractéristiques que dans son implantation, 
avec la volonté de constituer un ensemble 
harmonieux et fonctionnel.

L’enjeux de cet agrandissement était donc de 
créer une cohésion avec les  structures scolaires 
existantes par un cheminement commun 
permettant l’accès à :

• l’École Maternelle, 
• l’École Élémentaire ,
• la cour de récréation, 
• les espaces verts et les différentes aires de 

jeux,
• le Centre de Loisirs.

L’implantation du bâtiment a pour objectif de 
favoriser les intéractions entre les acteurs de 
l’École, de la Restauration Scolaire et des Services 
Périscolaires (ALAE / ALSH).  L’intégration même 
d’une nouvelle salle réservée au Pôle Enfance 
reflète cette volonté de cohésion structurelle et 
fonctionnelle.

Ce nouveau lieu de vie collective et 
d’apprentissage est le témoin d’une  nouvelle 
étape franchie dans la modernisation de nos 
structures.

UN BÂTIMENT MODERNE 
RÉPONDANT AUX ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

DOSSIER

Prés de 30 m’ de panneaux photovoltaiques seront instal-
lés sur la face sud du toit 
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*Cahier des charges d’un prestataire retenu pour la 
conception, la planification et la réalisation d’un programme.
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VIVRE LA SCOLARITÉ AUTREMENT 
PAR LES OUTILS NUMÉRIQUES

Outre la création d’un nouveau bâtiment, le 
déploiement de vidéoprojecteurs interactifs, 
d’ordinateurs portables pour tous les enseignants 
ainsi que d’une nouvelle classe mobile de 15 
ordinateurs pour les élèves, la Municipalité met à 
disposition du Groupe Scolaire et des familles un 
Espace Numérique de Travail (ENT).

Cette nouvelle interface, simple et intuitive, a pour 
but de faciliter et améliorer les échanges entre les 
familles et les équipes éducatives.

Accessible depuis un ordinateur ou un 
smartphone, l’ENT entend mettre le partage au 
cœur des pratiques et permettra de :

• suivre en temps réel les actualités du Groupe 
Scolaire et de la classe de l’enfant 

• valoriser les activités de la classe à l’aide 
d’outils pédagogiques innovants

• rassembler tous les services numériques sur 
un espace unique

Ainsi, enfants et parents pourront s’investir 
autrement dans les apprentissages à l’aide d’un 
cahier multimédia, du carnet de liaison, du cahier 
de texte ou encore de la messagerie.

De plus, des blogs intégrés permettront aux 
familles d’être directement informées des 
actualités de la Restauration Scolaire et de la 
Municipalité.

Une réunion de présentation et de prise en main 
de l’ENT sera prochainement organisée.

LE PROJET ÉDUCATIF DE 
TERRITOIRE EST RENOUVELÉ 
POUR 3 ANS

Au cours du mois de juillet, la Commission « 
PEdT » composée du Service Départemental 
de la Jeunesse, de l’Engagement et des 
Sports de Haute-Garonne et de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Haute-Garonne 
a donné un avis très favorable au Projet 
Educatif de Territoire (PEdT) de Lespinasse 
et a validé son renouvellement jusqu’en 
2025.

Déclinaison éducative du Projet de 
Territoire contractualisé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Haute-Garonne 
en décembre dernier, le PEdT de Lespinasse 
a pour ambition de créer les conditions 
de la réussite des enfants en misant 
sur la complémentarité des partenaires 
éducatifs, sociaux et culturels locaux avant, 
pendant et après l’école.

Pour les 3 années qui viennent, le PEdT 
de Lespinasse poursuivra les objectifs 
prioritaires suivants :

Faciliter les transitions dans le parcours 
éducatif de l’enfant,

Oeuvrer pour un usage raisonné des 
écrans,

Renouer l’alliance éducative entre les 
parents et les acteurs éducatifs.

Le PEdT de Lespinasse est consultable sur 
le site de la commune ou adressé sur simple 
demande auprès du Service Éducation 
Municipal.

LANCEMENT DU « PLAN MERCREDI »

Parallèlement, la Ville de Lespinasse 
s‘engage également à mettre en oeuvre 
le « Plan Mercredi » visant à renforcer les 
dimensions éducatives et qualitatives des 
accueils de loisirs se déroulant le mercredi.

Inscrit dans le Projet Educatif de Territoire, 
le « Plan Mercredi » s’attachera plus 
particulièrement à mettre en valeur la 
richesse du territoire et à développer des 
activités éducatives de qualité.
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04 / 2020

11 / 2020

Lancement du projet
Analyse des études 
démographiques et des 
besoins de la population 

lancement de la consultation 
pour la maîtrise d’oeuvre du 
projet

04 /2021

07 / 2021

obtention du permis 
de construire

démolition de 5 
classes préfabriquées

09 /2021

ouverture du chantier 
de construction

09 / 2020

01 / 2021

06 / 2021

finalisation du programme
Budget prévisionnel
Planning, 
Dossier technique

choix du Maître d’OEUVRE du 
projet

lancement de la consultation pour la 
construction du bâtiment

01 / 2022
lancement du marché public de 
voirie (cours d’école & aires de jeux)

07 / 2022
ouverture du chantier de 
voirie (cours d’école & aires de jeux)

10 / 2022
Livraison prévisionnelle du 
projet

08 / 2022

04 / 2022

08 / 2021

Choix des prestataires pour la 
construction du bâtiment

Installation des classes 
provisoires

fin des travaux

11 / 2022
installation des panneaux 
photovoltaïques

Choix des prestataires pour le 
chantier de voirie

Un an après la pause de la première pierre, l’agrandissement du Groupe Scolaire Marcel Pagnol devrait ouvrir ses 
portes au public à la rentrée des vacances de la Toussaint.

Au total, il aura fallu 13 mois à la Municipalité et au Cabinet d’Architecte PERAL, maître d’œuvre du projet, pour 
finaliser ce chantier qui a débuté officiellement le 29 septembre 2021.

Ce projet, initié en avril 2020 a su limiter 
son impact sur la vie des Lespinassoises 
et des Lespinassois. Il a notamment 
fallu construire le programme et 
son planning en composant avec de 
nombreuses problématiques telles 
que l’occupation du Groupe Scolaire, 
l’emprise au sol du chantier et l’accès 
à celui-ci par la Place des Anciens 
Combattants.

L’équipe Municipale a également 
dû anticiper les durées légales de 
certaines étapes comme les délais de 
consultation des Marché Publics et 
l’obtention du Permis de construire 
dans un contexte (1er confinement 
lié au COVID-19) peu favorable au 
lancement d’un projet de cette 
envergure.

L’HISTOIRE D’UN CHANTIER AUX MULTIPLES ÉTAPES

Vous souhaitez expérimenter un projet citoyen dans le milieu scolaire et vous investir dans la vie 
d’une école ? Le groupe Scolaire Marcel Pagnol recherche activement 5 services civiques afin de 
soutenir l’équipe éducative dans leurs missions quotidiennes (accueil des élèves, animation des 
temps de récréation, organisation de différents projets éducatifs...)

Vous aurez notamment pour objectif d’ouvrir l’école aux parents, dans le cadre des actions passerelles 
mises en place en partenariat avec la collectivité.

PLUS
D’INFOS

LE GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL RECHERCHE 5 SERVICES CIVIQUES

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Valérie MIRANDA-DIOP

              05 34 27 29 30                              ce.0310596e@ac-toulouse.fr

Flasher le QR code pour consulter l’annonce sur le site service-civique.gouv.fr

en 1968, les fournitures scolaires 
c’était ça !

Facture issue d’une 
délibération d’un Conseil 
Municipal de 1968 qui 
validait entre autres, l’achat 
de plumes Sergent Major
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SOCIAL1ERE JOURNÉE SOLIDAIRE
Adaptabilité, prise d’initiatives, travail en équipe, ouverture 
d’esprit, réactivité, créativité… Les missions des bénévoles 
permettent de progresser tant sur le plan humain, 
individuel, que sur le plan professionnel. La Municipalité et 
sa Commission des Affaires Sociales ont souhaité mettre 
en avant le travail quotidien de ces bénévoles, véritables 
leviers d’inclusion sociale.

Au détour d’une discussion, d’une activité ou d’un atelier, les 
visiteurs auront l’opportunité de découvrir l’utilité sociale 
des associations solidaires et des bénévoles participant à 
cet événement, qui se déroulera le samedi 26 novembre 
de 14h à 19h, à l’Espace Canal des 2 Mers. Cet après-midi 
sera suivi d’un apéritif musical et suivi du concert solidaire 
SOLI’ROCK

THÉÂTRE-DÉBAT : 
prévenir l’épuisement parental
Les parents d’aujourd’hui doivent affronter un surprenant 
paradoxe : ils disposent de très nombreuses ressources (sites 
internet, livres...), mais subissent en parallèle la pression d’être 
des « Parents parfaits ».

Mardi 22 novembre à 19h, au Centre Culturel, la Municipalité 
en collaboration avec Canal’Art et l’EPE propose aux familles 
lespinassoises d’aborder la complexité du rôle parental à partir 
de saynettes de théâtre humoristique. Abordant les difficultés 
du rôle de parents et du stress qui en découle, la représentation 
sera suivie d’un débat animé par un psychologue.

Ces échanges auront pour objectif d’accompagner les parents 
face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer : pressions 
sociétales et familliales, perte de confiance, isolement social, 
fatigue psychologique...

LESPINASSE S’IMPLIQUE DANS 
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Comme chaque année, la journée du 25 
novembre est dédiée à la lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux filles. 

Pour cette nouvelle journée de lutte, la ville de 
Lespinasse, se mobilise dans ce combat de tous 
les instants en organisant plusieurs évènements 
à destination des différents publics concernés.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU VENDREDI 25 
NOVEMBRE : 

ATELIER SELF-DÉFENSE avec l’association XIN 
DAO | 18h/19h30 - Centre Culturel - Dès 13 ans
Réservé à un public féminin - SUR INSCRIPTION

Au cours de cet atelier pratique, les participantes 
apprendront à se défendre avec des techniques 
simples, efficaces et accessibles à toutes. 

THÉÂTRE : La leçon impertinente de Zou
21h - Centre Culturel - Dès 16 ans

À travers la leçon d’une saga intitulée «Intime 
comme toi», la clown comédienne Maëlle Mays 
nous embarque dans une véritable ode à l’amour 
(avec un grand A) qui aurait percuté le mur de la 
réalité de nos relations amoureuses, du rapport 
à notre corps et à celui des autres, de la norme 
étriquée et du politiquement correct.

Les conseillers départementaux du canton, Sandrine Floureusses et Victor Denouvion, répondent à nos questions. 

AVEC L’INFLATION, LE COÛT DU REPAS AU COLLÈGE VA-T-IL AUGMENTER ? 

Le prix des repas a en effet fortement augmenté, mais nous avons fait le choix de ne pas reporter cette hausse sur les familles 
et donc de ne pas augmenter le coût de la restauration scolaire. Car renforcer l’égalité des chances et le bien vivre 
au collège, c’est soutenir le pouvoir d’achat des familles en renforçant l’aide à la restauration scolaire, en pérennisant le 
transport scolaire gratuit ou encore en maintenant nos dispositifs de soutien aux plus précaires. L’ensemble de ces mesures 
signe notre engagement prioritaire pour l’éducation ainsi que notre totale mobilisation pour la réussite scolaire et le bien 
vivre des jeunesses hauts-garonnaises et lespinassoises. 

 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT-IL LA VIE ASSOCIATIVE ?

Plus que jamais ! Nous avons sur ce canton plus de 450 associations, ce qui représente près de 5000 bénévoles. Cela en 
fait un des territoires les plus dynamiques de la Haute-Garonne ! Durant ces deux années de crise sanitaire, le Département 
a débloqué un fonds exceptionnel de 3 millions d’euros pour soutenir les associations, en parallèle de ses aides financières 
et matérielles. Pour connaître l’ensemble de nos dispositifs de soutien, vous pouvez contacter la cellule de conseils aux 
associations, par téléphone au 05 34 33 44 00, du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h45 ou par mail à 
conseil.asso@cd31.fr. 

POUR CONTACTER VOS ÉLUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Sandrine FLOUREUSSES - Vice-présidente en charge du dialogue citoyen, des égalités et des jeunesses - Présidente du 
CBE Nord 31 | sandrine.floureusses@elus.cd31.fr | 05.34.33.33.00
Victor DENOUVION - Président de la commission Education, Jeunesses et Sports - Président de Haute-Garonne 
Numérique | victor.denouvion@elus.cd31.fr | 05.34.33.15.50

À VOS
AGENDAS

:  priorité pouvoir d’achat ! 

L’Espace Ecoute Familles propose un accompagnement parental autour du livre et du jeu. Quelle est l’importance du jeu et 
du livre dans le développement de l’enfant ? Comment favoriser les échanges familiaux lors des temps de jeu ou de lecture ? 
Quel jeu, quel livre choisir ?

C’est à toutes ces questions que l’Espace Ecoute Familles tentera de répondre avec la participation de la ludothèque mobile 
des Arènes.  Ouvert à tous.

ATELIERS PARENTALITÉ  
avec Laurence PUISSEGUR

Mercredi 30 novembre | 9h - 13h | Salle Mutualisée du Centre Culturel
OUVERT À TOUS
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CULTURE

SAISON CULTURELLE 2022-23

Pour cette saison culturelle, ce ne sont pas moins de 25 
rendez-vous qui seront proposés aux Lespinassois, à travers 
la programmation artistique, les animations municipales et 
les actions culturelles.

Autour d’événements ancrés dans l’ADN de notre Ville (Fête 
de la Jeunesse, Marché Grourmand, Forum des Associations...) 
cette saison se veut surprenante par sa diversité mais 
également par sa thématique : Mémoires et Patrimoines.

Nous retiendrons par exemple le concert hommage à Boris 
Vian (AVOIR DU VIAN ENTRE LES OREILLES) ou bien celui des 
MONEY MAKERS et leur rock des années 50.

Nous retrouverons également, tout au long de l’année, des 
moments phares de la saison passée comme la SAINT-
PATRICK et le CARNA’Vélo .

Durant ces dix prochains mois, la Culture envahira notre ville 
afin de permettre à chacun de se retrouver et de partager des 
moments gravés à jamais dans les mémoires

THÉÂTRE
HUMOUR

EXPOSITIONS

SPECTACLES
CONCERTS

ÉVÈNEMENTS

CONFÉRENCES

1

La carte PASS CULTURE c’est

DE NOMBREUX AVANTAGES !

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

FACILE !

Le Pass Culture  est individuel et nominatif. Il est valable 1 an (du 
1/10 au 30/09) 

POUR L’OBTENIR, RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE !

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

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

ACCESSIBLE À TOUS !

Enfants lespinassois de 0 à 18 ans : GRATUIT
Enfants non lespinassois fréquentant les structures 
communales (Multi-accueil, Groupe scolaire) : GRATUIT
Adultes lespinassois (dès 19 ans) : 5.00 €

    Lundi ■ 15h30 - 18h30
    Mardi ■ 9h - 12h
    Mercredi ■ 13h30 - 18h
    Jeudi ■ 15h - 18h
    Samedi ■ 10h - 12h*

* Pendant les vacances scolaires, la 
Médiathèque est fermée le samedi.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE
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Agenda des Sorties
Concert The Ball’s & the Bill’s

Dîner-Spectacle offert annuellement par la Ville de Lespinasse aux membres des 
bureaux des Associations en remerciement de leur investissement. Une formidable 
occasion pour l’équipe municipale de marquer son soutien et de saluer le dynamisme 
des associations Lespinassoises.

DÎNER-SPECTACLE
SAMEDI 8 OCTOBRE

19h00 - Sur invitation

Espace Canal des 2 Mers

Soirée Halloween du Pôle Jeunesse
Soirée en cours de construction

VENDREDI 28 OCTOBRE

14h - 00H

MAISON DES JEUNES

ÉVÈNEMENT

Halloween en collaboration avec l’A.P.E.L.
L’Association Pour les Enfants de Lespinasse, avec le soutien de la Municipalité, 
propose aux enfants de la Ville une après-midi «Halloween». les familles ont rendez-
vous à l’Espace Canal des 2 Mers pour partager un goûter “maléfique” et participer à 
une «Murder Party» inédite sur écran géant.

DIMANCHE 30 OCTOBRE

14h00 - 18h00

Espace Canal des 2 Mers

ÉVÈNEMENT

HUMOUR

Le jour G
Jean-Christophe et Christelle se sont dit « oui » et après un an de préparatifs, le 
grand jour est arrivé, tout a été planifié et calculé à l’euro près. Pourtant, ce qui devait 
être le plus beau jour de leur vie va rapidement se transformer en cauchemar, car on 
peut tout prévoir… Sauf l’imprévisible !

VENDREDI 18 NOVEMBRE

21h00

Espace Canal des 2 Mers

THÉÂTRE

Soli’Rock
Du rock, du rock et encore du rock! Voici les ingrédients d’une soirée placée sous le 
signe de la musique. Ce concert caritatif, organisé par le Pôle Jeunesse, clôturera la 1ère 
journée solidaire de la commune. Le droit d’entrée des spectateurs sera un don de jouet 
pour le Père Noël Vert du Secours Populaire tandis que les recettes de la buvette seront 
reversées au Téléthon.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

En cours de 
construction

Espace Canal des 2 Mers

ÉVÈNEMENT

 
 

RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS DU FORUM DES ASSOCIATIONS ET SUR LE MARCHÉ 
GOURMAND

Samedi 10 septembre a marqué pour Lespinasse une journée placée sous le signe de la convivialité avec le Forum 
des Associations et le Marché Gourmand. 

Installé à l’Espace Canal des 2 Mers de 15h à 18h, le Forum des Associations a rencontré un vif succès. Pas moins de 
25 associations ont répondu présentes. Petits et grands ont pu trouver leur bonheur pour se maintenir en forme, 
s’engager dans des actions sociales ou bien découvrir des pratiques culturelles comme la musique ou le théâtre.

Dès 19 h, gourmands et gourmets se sont retrouvés sur la Place 
du Boulodrome à l’occasion du Marché Gourmand organisé par la 
Commission Vie associative, Fêtes et festivités de la Municipalité.

Avec 8 stands gourmands sélectionnés avec soin pour leur univers 
culinaire, mais également 3 jeux gonflables pour enfants et un concert 
en plein-air de l’Orchestre de Michel, tout était réuni pour clôturer en 
douceur un été marqué par la chaleur.
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VIE LOCALE
COMITÉ FESTIF : Réservez votre 31 décembre

Le Comité Festif prépare son traditionnel Réveillon de la 
Saint Sylvestre qui se déroulera le à l’Espace Canal des 2 
Mers.  Toute l’équipe travaille pour vous concocter une 
soirée des plus mémorables.

Traiteur, orchestre, menu, horaires : toutes les informations 
vous seront communiquer en temps et en heure via le site 
de la Ville et sur compte Facebook de l’association.

14

TENNIS CLUB LESPINASSOIS 

Le mois de juillet fut aussi chaud qu’intense au 
Tennis club de Lespinasse. En effet le club a ac-
cueilli pendant 3 jours une cinquantaine de jeunes 
Lespinassois venant du Pôle Enfance et du Pôle 
Jeunesse. Ils ont été initié à la balle jaune sous 
l’oeil bienveillant de Bertrand, enseignant du club. 

En parallèle, le tournoi d’été qui devait se terminer 
le 19 juillet s’est finalement achevé le 22 juillet. En 
cause, la canicule avec laquelle Laure, la juge-ar-
bitre ainsi que les dirigeants ont dû composer 
pour mener à bien ce tournoi. 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale s’est déroulée 
le 4 septembre dernier. Voici la liste des membres 
du bureau:

• Président : Giovani Di Lorenzo

• Secrétaire : Olivier Torres

• Trésorière : Arielle Magnet

• Trésoriere adjointe : Magali Koechlin

• Membres actifs : Nathalie Brex, Anne-Sophie 
Py et Corentin Dutrey

Coté sportif, félicitons Magali KOECHLIN et Sophie 
LAFON, toute deux joueuses du TCL, gagnantes 
dans leur catégorie respective. Saluons également 
chez les 17 /1 8 ans, Noa ROSZAK qui a soulevé le 
trophée du tournoi d’Aucamville et Jules TURCHI 
vainqueur du tournoi de Castelginest.

22 et 23 octobre / 05 et 06 novembre : 
Tournoi TCM au Complexe Sportif 
Beldou

  lespinassetc@fft.fr

1ER MONDIAUX DE PÊCHE À LA MOUCHE : Une septième place pour l’Équipe de France
L’Équipe de France Féminine de Pêche à la Mouche s’est rendue, du 4 au 10 juillet dernier, au 1er Championnat du 
Monde de la discipline qui s’est déroulé en Norvège. 

Après des semaines d’entrainement, Marie-France STODOLNY et ses 
coéquipières ont affronté de grandes nations de pêche telles que la 
Norvége, la Finlande et la République Tchèque.

Après deux jours de compétition, dans des eaux froides et puissantes, 
l’Equipe de France a accroché une septième place.

Une belle performance pour cette championne de Pêche à la Mouche, 
soutenue par la Municipalité et pour l’Équipe de France pour leur 
première participation aux Mondiaux.  

LES PUCES DES COUTURIERES : les 
réservations sont ouvertes
L’association Lespinasse Loisirs organise les traditionnelles 
«Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs» le 
dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 18h à l’Espace Canal 
des 2 Mers. 

Les tarifs exposants sont de 10€ la 1ère table et de 6€ la 
table supplémentaire. La date limite limite d’inscription 
est fixée au jeudi 6 octobre.

Pour obtenir le dossier d’inscription merci de contacter, 
après 19h, Madame BONTEMPS par mail ou par téléphone.
Date limite d’inscription : jeudi 6 octobre 2022

lespinasseloisirs@gmail.com          

comite.festif-lespinasse@gmx.fr

Comité Festif de Lespinasse

06 40 15 80 89

06 40 15 80 89

CLUB DU BON VIEUX TEMPS: à vos agendas
Pour cette nouvelle rentrée, l’association du Bon Vieux 
Temps a eu à cœur d’offrir à ses adhérents de nombreuses 
activités.
Tous les évènement se dérouleront à l’Espace Canal des 
2 Mers.

le 6 / 10 : loto
le 13 / 10 : jeux marche
le 20 / 10 : loto

le 27 / 10 : jeux / marche
le 5 / 11 : GRAND LOTO

06 75 34 91 18



 

NAISSANCES

07/05 COUSSEAU TREILLE Tya

22/05 DEBERDT Félicité

22/05 LORREARD Martin

14/06 DEBONO Ella

28/07 ARBUS Andrea

05/08 GUIGNARD VELIA Ayden

06/08 ASSIGA Romy

MARIAGES

14/05 MAILLAND Valérie et  DUMONT Jean-Michel 

27/05 BERNARD Huguette et LE DIGABEL Patrick

09/07 MOREAU Émilie et GASCOIN Benjamin

18/06 GINESTA Marie et CUPIF Christophe

27/08 LUGUE Marie et CILIA Cédric

DÉCÉS

01/06 LAVAGNE Derradji

05/06 MANZONI Basile

24/07 RIZZETTO Thérèse, née SANTAROSSA

ÉTAT CIVIL

15

apel31150@gmail.com

06 79 66 12 14

JOYEUX ANNIVERSAIRE l’ABL

le 12 novembre prochain, L’ Amicale Bouliste Lespi-
nassoise fêtera ses 60 ans et convie les Lespinassois 
à les fêter dans la joie et la bonne humeur

Au menu les convives pourront déguster : 
• Un cocktail et ses amuse-bouches
• Un tatin de pommes et son foie gras au caramel 

d’Armagnac 
• Un pavé de sandre et sa sauce crustacé 
• Le traditionnel trou normand 
• un Suprême de pintade farci au cèpes, sauce 

morilles, accompagné d’un baluchon de 
pommes de terre aux échalotes et gratin de lé-
gumes 

• Un plateau de fromages 
• Le gâteau d’anniversaire 

Ce repas sera au prix de 20€ pour les adhérents et 
les membres du club, de 35 € pour les non adhé-
rents et de 12 € pour les moins de 12 ans

Inscriptions et renseignements auprès de Michel 
BETEILLE.

06 72 22 46 32

06 72 22 46 32

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE 
LESPINASSE

L’APEL présente au Forum des Associations le 10 
septembre, est ravie d’accueillir 3 nouvelles adhé-
rentes. 
Une réunion de rentrée est prévue le 7 octobre afin 
organiser les futurs événements : 
• un après-midi Halloween avec Murder Party (le 

30/10/22)
• un après-midi/soirée jeux, 
• la participation de l’association aux festivités de 

Noël et au carnaval, 
• une chasse aux œufs, 
• une tombola suivie d’un blind test …

Toute personne qui souhaiterait nous rejoindre en 
cours d’année est la bienvenue !

ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Que vous soyez vendeur ou acheteur, c’est la journée des 
bonnes affaires ! La bourse aux jouets et articles de pué-
riculture aura lieu le dimanche 20 novembre de 9h à 17h 
à l’Espace Canal des 2 Mers. N’hésitez pas à venir chiner 
les bonnes affaires.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 3 octobre en 
Mairie. Le tarif exposants est de 10 € la table de 1m80 et 
la formule repas est de 5 € (sur réservation). 

Une buvette avec vente de viennoiseries et de pâtisseries 
maison accueillera exposants et visiteurs tout au long de 
la journée. 

DON DU SANG

La 4ème collecte aura lieu le jeudi 24 novembre à 
la Salle des Fêtes de Fenouillet, entre 14H et 19H.



Une comédie 
d’Adrien BENECH 
et de 
Marc DURANTEAU 

LE JOUR G


