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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  mais 
aussi , faciliter le travail des services de secours et d’assistance.

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

COLLECTE DES DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 14 et 28 décembre | 11* et 25* janvier Les 
sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 07 et 21 décembre | 04* et 
18* janvier.

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

•  ENCOMBRANTS : mercredi 1 février*. Pensez à vous inscrire auprès de 
la Mairie. Dernier délai le vendredi 27 janvier*.

* Sous réserve de modifications

PHARMACIES DE GARDE
04/12 
11/12
18/12
25/12

01/01
08/01
15/01
22/01
29/01

CASTELGINEST - Route de Pechbonnieu - 05 62 75 27 15 
BRUGUIÈRES - 18 Place République - 05 62 79 14 49 
AUCAMVILLE - 5 Place Nougein - 05 62 75 21 91 
GRATENTOUR - C.C. du Bary - 05 61 82 37 64

ST GENIES BELLEVUE - 2 Rue des Cimes, A12 - 05 61 74 69 30
MONTBERON - Rue de la Fontaine - 05 61 74 44 55
ST-JORY - Route de St-Sauveur - 05 61 35 50 14
AUCAMVILLE - 83 Route de Fronton - 05 61 70 26 15
LAUNAGUET - 15 Avenue des Chalets - 05 61 74 04 57

À VOS AGENDAS

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
LE VENDREDI 6 JANVIER 2023 - 19H00

ESPACE CANAL DES 2 MERS

ATELIERS NUMÉRIQUES
DU 16 JANVIER AU 24 AVRIL 2022

CENTRE CULTUREL

8 places par atelier | Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque

16/01 (10h-11h30)  :   L’ordinateur : se repérer dans ses dossiers, sur le bureau  
      et utiliser une clé USB
30/01 (10h-11h30) :   Découverte de la tablette et du smartphone
20/02 (10h-11h30) :  Découverte des réseaux sociaux
27 /02 (10h-11h30) : Faire une visio-conférence
20/03 (9h-12h) :    Les E-démarches (accompagnements individuels - 3 places )

27/03 (10h-11h30) : Rechercher un emploi sur Internet
17/04 (10h-11h30) :   Se déplacer avec Internet 
24/04 (14h- 15h30): Protéger et maîtriser son identité numérique
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Lespinasse Solidaire
En cette période de fin d’année, l’ensemble du 
Conseil Municipal et moi-même souhaitons 
vous remercier pour votre présence de plus en 
plus importante lors des différents évènements 
qui ponctuent la vie de notre ville. Nous tenons 
également à remercier l’ensemble du personnel 
communal sans qui cela ne serait pas possible.

Le 26 novembre dernier, notre première journée 
des solidarités a fait l’objet d’une grande ferveur 
et nous apprécions l’accueil toujours chaleureux 
qui est fait à ces nouveaux instants de notre vie 
lespinassoise. Ce mois de décembre verra le retour 
du traditionnel repas de nos aînés, signe enfin 
d’une vie qui revient peu à peu à la normale pour 
notre collectivité.

ÉDITO

Belles fêtes de fin d’année

Lespinasse Économe
Nous avons fait le choix de limiter notre 
consommation énergétique ; l’impact des hausses 
tarifaires va fortement grever le budget municipal 
et dans un souci de pouvoir mener à bien nos 
projets futurs nous nous devons d’être vigilants 
dans nos pratiques.

Nous avons décidé d’instaurer des températures 
maximales  au sein de nos bâtiments communaux. 
Dans ce même esprit, nous avons choisi de 
réduire nos éclairages de festivités cette année 
et de concentrer ceux-ci autour d’un périmètre 
plus restreint : l’Hôtel de Ville, l’Espace Canal des 
Deux mers pour les Festivités de fin d’année, le 
Boulodrome, et tout le secteur ENFANCE avec 
Pôle Petite Enfance, Groupe Scolaire et Centre 
Culturel. L’installation se fera en régie directe ce 
qui permettra ainsi une économie en évitant une 
prestation extérieure tarifée.

Lespinasse Festive
Durant ces dernières semaines qui clôtureront l’année 2022, vous aurez l’occasion de profiter d’un superbe 
programme concocté conjointement par la commission Festivités et la commission Culture. Vous pourrez 
retrouver tous les détails de ces moments dans le dossier spécial de ce magazine. Nous espérons vous y retrouver 
nombreux en compagnie de vos enfants.

Au plaisir de vous y retrouver,

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SE JOIGNENT À MOI  POUR VOUS SOUHAITER DE

ALAIN ALENÇON,
MAIRE DE LESPINASSE



REPAS DES 
ASSOCIATIONS
Du rock et des bénévoles

LA COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918 

RETOUR SUR

Le mot « Association » prend 
chaque année tout son sens lors 
du traditionnel dîner-spectacle 
offert par la Municipalité aux 
associations de la Commune. 

Samedi 08 octobre, près de 130 
bénévoles – partenaires des 
structures municipales, élus et 
agents municipaux - se sont réunis à 
l’ Espace Canal des 2 Mers pour fêter 
la nouvelle saison qui se prépare 
sous les notes musicales du trio pop/
rock « The Ball’s & The Bill’s ».

UN ENGAGEMENT MUNICIPAL QUI 
RESTE ENTIER

Ce dîner-spectacle est l’occasion 
pour les élus lespinassois de 
marquer leur soutien et de saluer 
le dynamisme des 25 associations 
œuvrant sur Lespinasse. Dans 
son discours d’accueil Jean-Louis 
POUYDEBAT, Maire adjoint 
délégué à la Vie Associative, a 
souhaité souligner l’importance du 
monde associatif dans l’animation 
de la vie locale.

DES PERSONNALITÉS MISES À 
L’HONNEUR 

La Municipalité a souhaité 
renouveler la remise des « Trophées 
du Bénévolat » en mettant à 
l’honneur 7 bénévoles lespinassois, 
sélectionnés par leur propre 
association, pour les remercier de 
leur investissement dans le monde 
associatif.

Les récompensés cette année sont :      
Adrien RIZETTO (Amicale Bouliste 
L e s p i n a s s o i s e ) , E m m a n u e l l e 
CIVIDINO (Association Pour les 
Enfants de Lespinasse), Maïté 
VERONESE (Bon Vieux Temps), 
Margaret SAURAT (Comité Festif), 
Michèle GODART (Lespinasse 
Loisirs), Stéphane BETHENCOURT 
(Section Canine) et Nathalie BREX 
(Tennis Club Lespinasse)

Sous une matinée ensoleillée  les 
Lespinassois, toutes générations 
confondues, se sont retrouvés 
en nombre pour commémorer 
l’Armistice du 11 novembre 1918 
devant le Monument aux Morts de 
la ville.

Une belle cérémonie au cours 
de laquelle les élèves du Groupe 
Scolaire Marcel Pagnol, menés par 
leur Directrice Valérie Miranda-
Diop, ont joué un rôle important en 
chantant a cappella une émouvante 
version de la Marseillaise. 

Nathalie Gargadennec, 1ère 
Adjointe au Maire, accompagnée de 
Monsieur Marquez, représentant de 
la FNACA et maître de cérémonie, 
a eu à coeur, lors de son discours, 
d’«honorer la mémoire des pères, 
des fils, des frères, des maris, des 
fiancés tombés au combat ou 
marqués à tout jamais engendrant 
de terribles drames familiaux».

Ella a notamment mis en exergue  
les difficultés relationnelles de 
ces engagés au retour du front et 
également celle des familles parfois 
orphelines de nouvelles d’un proche 
parti à la guerre.

(...)nous sommes entourés de tous ces 
enfants, nos enfants. Ils sont venus 
chanter l’hymne national en la mémoire 
de nos aïeux.

N’entendons pas une marche martiale, 
mais entendons le chant Républicain 
qui nous unit tous sous les couleurs 
du drapeau et les valeurs de LIBERTÉ, 
D’ÉGALITÉ et de FRATERNITÉ .

Accompagnons nos enfants pour 
préparer l’avenir.

Ensemble, aidons-les à façonner un 
futur meilleur. 

Nathalie GARGADENNEC 
1ère Adjointe au Maire

« J’ai toujours à cœur de valoriser 
l’énergie déployée par les centaines 
de bénévoles, dirigeants et adhérents 
des structures associatives. Lien 
social par excellence, l’association en 
tant que telle résume parfaitement 
les rouages de la vie en société, le 
vivre ensemble, fondement de nos 
institutions républicaines. 

Le milieu associatif  leur offre 
la possibilité de découvrir 
d’innombrables activités et dans 
ces lieux d’échanges se forgent 
également les femmes et les 
hommes de demain. »

Jean-Louis POUYDEBAT
Adjoint au Maire en charge de la Vie 
Associative
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CALENDRIER DE COLLECTES DES 
DÉCHETS

Le calendrier 2023 sera distribué 
début janvier dans les boîtes aux 
lettres de chaque foyer lespinassois. 
En attendant, vous pourrez retrouver 
sa version numérique sur le site de la 
ville à compter du 12 décembre 2022.

ACTUALITÉS

En 2022 les aînés de la Ville pourront 
enfin fêter Noël ensemble.

Le C.C.A.S. de Lespinasse, a à cœur 
de maintenir le lien social envers 
nos aînés. Tous les Lespinassois 
de plus de 65 ans sont conviés au 
traditionnel repas de fin d’année qui 
aura lieu le dimanche 4 décembre 
2022 à l’Espace Canal des 2 Mers.

Durant cette journée de retrouvailles 
les invités pourront déguster 
un repas en 5 plats préparé par 
le traiteur Marty, accompagné 
musicalement par Mylène Angels et 
l’Orchestre SOLENZARA.

Les Lespinassois de plus de 65 ans 
ne pouvant se rendre au repas 
bénéficieront d’un colis gourmand 
distribué le samedi 3 décembre 
au matin. 

Pour les Lespinassois n’ayant 
pas pas encore reçu l’invitation 
veuillez vous rapprocher du CCAS.

SOCIAL
Le repas des aînés fait son grand retour

FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
Les services municipaux adaptent 
leurs horaires

En raison des fêtes de fin d’année les 
services municipaux adaptent leurs 
horaires d’ouvertures les lundis 26 
décembre et 2 janvier prochains : 

La Mairie et les Services Techniques, 
l’Agence Postale et la Médiathèque 
seront fermés les deux jours, de 09h 
à 12h.

Le Portage de repas ne sera pas 
assuré le lundi 26 décembre mais un 
repas sec sera distribué aux personnes 
bénéficiant de ce service le vendredi 
23 décembre 2022.

Le Multi Accueil sera fermé du lundi 
26 décembre au 30 décembre 2022. 

Le LAEP fermera du lundi 19 décembre 
2022 au lundi 2 janvier 2023.

social@ville-lespinasse.fr

07 49 67 17 39

Pour le bien vivre ensemble, 
chacun doit faire un effort, respecter 
le mode de vie de tous et faire 
preuve de responsablité dans ses 
actes quotidiens.

En matière de propreté publique 
et d’incivilités liées aux animaux 
domestiques, la Ville rapelle aux 
propriétaires de chien que les 
déjections canines sont source 

de conflits relationnels entre les 
détenteurs de chiens et les autres 
habitants et posent de nombreux 
problèmes  de propreté et d’hygiène 
publique.

D’un point de vue légal, les 
déjections canines sont interdites 
sur le domaine public et le 
ramassage par le propriétaire ou 
possesseur du chien est donc 
obligatoire. Tout manquement 
à cette obligation est passible 
d’une amende de 450 €. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Propriétaires de chien, attention aux amendes
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LE PAIEMENT PAR CARTE 
BANCAIRE EST DÉSORMAIS 
DISPONIBLE
Depuis le 1er novembre, la Ville est 
équipée d’un Terminal de Paiement 
Électronique (TPE). Les Lespinassois 
pourront désormais payer par carte 
bancaire les factures de la restauration 
scolaire, du portage des repas et des 
accueils périscolaires (ALAE et ALSH) à 
l’accueil de la Mairie.

Les personnes non titulaires du PASS 
CULTURE pourront également par 
ce biais acheter sur place leurs billets 
d’entrée aux différents évènements 
de la programmation culturelle.

ENTRETIEN DES CLOCHES DE L’ÉGLISE

Dans le cadre des travaux de 
sécurisation de l’Église Saint-Jean, 
les cloches ont été déposées le jeudi 
3 novembre 2022 afin de subir des 
travaux d’entretien et de réparation.
Celles-ci devraient être réinstallées 
d’ici la fin de l’année.

À VOS
AGENDAS

PRÉSENTATION DU VOYAGE ANCV 2023
La réunion de présentation du séjour «Séniors en Vacances» aura 
lieu le lundi 23 janvier à 15h30  en Mairie



PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Ouverture de l’enquête publique relative à la cinquième 
modification du PLU
Du lundi 5 décembre 2022 au jeudi 5 
janvier 2023 Toulouse Métropole va 
procéder à une enquête publique sur 
le projet de la 5ème modification du 
Plan Local d’Urbanisme de la ville.

Cette correction a pour objectif 
d’ajuster les règles d’urbanisme en lien 
avec la réalisation du projet «Coeur de 
Ville». Elle rendra notamment possible 
l’implantation de commerces et de 
services.

MODALITÉS DE CONCERTATION

Pendant la durée de l’enquête, le 
public pourra consulter le dossier 
papier à la Mairie de Lespinasse, et 
au siège de Toulouse Métropole. Une 
version numérique est également 
accessible sur le site de la métropole 
(metropole.toulouse.fr).

Les observations pourront être 
consignées :

• Sur registre dématérialisé via le 
site de Toulouse Métropole (www. 
metropole.toulouse.fr),

• Sur support papier à la Mairie de 
Lespinasse du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h 

• Par courrier électronique à 
l’adresse suivante : modification-
plu-lespinasse@mail.registre-
numerique.fr

• Par voie postale en adressant 
un courrier au Commissaire 
Enquêteur, à l’adresse Toulouse 
Métropole - 6, Rue René Leduc-
BP 35821- 31505 Toulouse Cedex 5

Le Commissaire Enquêteur se tiendra 
également à la disposition du public 
pour recevoir ses observations lors 
des permanences qu’il tiendra à la 
Mairie de Lespinasse.

PERMANENCES 
DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR

En Mairie le :

LUNDI 05 DÉCEMBRE
14h / 18h

LUNDI 19 DÉCEMBRE
14h / 18h

JEUDI 5 JANVIER
14h / 18h

URBANISME

CANAL DES 2 MERS
Les travaux de dragage ont débuté

Dans le cadre du plan de gestion 
pluriannuel des opérations de 
dragage du Canal des deux Mers 
(PGPOD 31), la direction des Voies  
Navigables de France (VNF) a 
engagé des travaux aux abords du 
chemin des Monges .

Ce chantier d’entretien a pour but 
d’extraire les sédiments obstruant 
le passage pour la navigation et 
l’entretien de cet ouvrage.

Dans le cadre de cette opération, 
VNF adopte une gestion 
écoresponsable. 

La nature et la qualité des 
sédiments permettent d’enrichir 
les sols. La terre végétale des 
parcelles est retirée pour constituer 
les merlons et les sédiments seront 
déposés en lieu et place (cf. photo 
ci-dessous). 

Pour permettre d’entreprendre 
l’entretien du canal, il est nécessaire 
de fermer le chemin de halage à la 
circulation piétonne et cyclable.

C’est pourquoi des aménagements 
ont été réalisés par VNF pour le 
maintien des cheminements. 

La ville de Lespinasse va déposer, 
en début d’année 2023, un dossier 
de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle pour 
sécheresse,  suite aux conditions 
climatiques  de l’année 2022.

La Ville invite donc les propriétaires 
victimes de désordres affectant leur 
bien immobilier (fissures, affaissement 
de terrain…) de déposer à la Mairie 
avant le 1er décembre 2022 (service 
Gestion des risques), une déclaration 
écrite demandant la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 
pour la ville de Lespinasse (détails des 
dommages accompagnés de photos, 
n’oubliez pas de noter vos coordonnées).

La déclaration des dégradations auprès 
de la municipalité ne garantit pas 
l’indemnisation par les assurances. 
Seule la commission interministérielle 
de l’État est chargée de donner un avis.

Si l’état de catastrophe naturelle est 
reconnu pour la ville de Lespinasse, 
les administrés disposeront alors de 10 
jours à compter de la publication de 
l’arrêté interministériel pour contacter 
leurs cabinets d’assurances, qui après 
rapport d’expert, décideront des 
conditions d’indemnisation.

DEMANDE DE 
RECONNAISSANCE DE 
CATASTROPHE NATURELLE 
POUR SÉCHERESSE
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PLUS
D’INFOS

Renseignements et inscriptions auprès de 
Nathalie JAMME

nathaliejamme.cbenord31@orange.fr

Dans le cadre de l’animation 
économique du territoire, le Cbe Nord 
31 propose un atelier de formation 
inter-entreprises. 

Cet atelier co-financés par la Région 
Occitanie en faveur des dirigeants 
et des cadres d’entreprises seront 
animés par Coralie Paolpi et Jérôme 
Souday du cabinet Optimum Gestion   

ATELIER DU 1ER DÉCEMBRE 2022 | 
9h00 à 12h00 | L’Union - Hôtel de 
Ville 

Calculer ses prix de revient pour 
protéger sa trésorerie et sa rentabilité : 
calculer ses prix, maîtriser sa marge, 
les impacts des erreurs ou omissions 
sur la trésorerie, quand et comment 
mesurer sa rentabilité.

COMITÉ BASSIN D’EMPLOI NORD 31
à vos agendas

ÉCONOMIE / EMPLOI

Bienvenue à eux

LGM Immobilier | Caroline SAVROT 

06 06 70 60 47
caroline.savrot@lgm-immobilier.fr

DU GRAIN À LA TABLE

 BOULANGERIE  |  PATISSERIE  |
RESTAURATION RAPIDE

05 61 74 28 69
3 route de l’Hers

La société AFTRAL, centre de 
formation spécialisé dans le 
transport et la logistique s’est 
implantée sur l’ancien site de la 
société JARDEL, au 12 chemin de la 
Gravière.

Une véritable opportunité pour 
le secteur Nord Toulousain et ses 
habitants qui voient s’installer un 
acteur majeur de la formation 
professionnelle dans les métiers du 
transport et de la logistique.

FELTAIN ÉLAGAGE

 ÉLAGAGE  |  TAILLE DE HAIE  |
ABATTAGE DÉLICAT

06 20 07 36 47
contact@feltain-elagage.fr

39bis, chemin du Parc

feltain-elagage.fr

Mercredi 26 octobre, M. le Maire 
Alain Alençon et François Jurquet, 
Directeur de l’Agence Pôle 
Emploi de Castelginest, ont signé 
une Convention de Partenariat 
formalisant une volonté 
commune d’œuvrer en faveur 
des demandeurs d’emploi et des 
entreprises de Lespinasse. 

Si elle officialise un partenariat déjà 
existant, la convention permet, 
plus particulièrement, d’engager 
un travail conjoint en direction 
des jeunes demandeurs d’emploi 
lespinassois.

En lien avec l’Espace Information 
Jeunesse (EIJ) nouvellement 

créé, la Ville de Lespinasse et 
Pôle Emploi se donnent ainsi 
les objectifs d’informer et de 
faciliter les démarches des jeunes 
Lespinassois à la recherche 
d’un emploi, et d’accroître les 
possibilités d’insertion locale en 
coopération avec les entreprises du 
territoire. 

Ce partenariat permettra au public 
de bénéficier d’une offre de service 
cohérente, partagée et de proximité.

Il répond aux ambitions de la 
Municipalité fortement engagée 
dans l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.

EMPLOI
Signature d’une Convention de Partenariat 
entre la Ville de Lespinasse et Pôle Emploi

SOCIÉTÉ AFTRAL
Le leader de la formation 
en transport s’est installé à 
Lespinasse

7



FESTIVITÉS DE NOËL
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Mylène Angels et l’orchestre Solenzara

Concert de chansons françaises
Suite à sa participation à l’émission «The Voice» en 
2021, Mylène Angels, accompagnée de l’orchestre 
Solenzara, vous propose un nouveau spectacle 
avec les plus belles chansons de la chanson 
française : Aznavour, Piaf, Brel...

SUR INVITATION DU C.C.A.S.
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ AUX LESPINASSOIS DE + DE 65 ANS

Dimanche

12h Espace Canal des 2 Mers

Distribution des Colis de Noël 
pour les plus de 65 ans 

non inscrits au Repas des Aînés.

Samedi
La Ville, en cette fin d’année 2022, 
propose une programmation festive, 
riche en évènements fédérateurs sous le 
signe «Noël d’antan». Sans déroger aux 
valeurs de partage, de solidarités qui sont 
l’essence de Noël, toutes les commissions 
municipales ont eu à cœur de pouvoir 
proposer des animations qui s’adressent 
à toutes et tous, où chacune et chacun 
pourra profiter, s’amuser, s’émerveiller ! 

Le coup d’envoi de ces festivités est donné 
par le traditionnel repas des Séniors 
offert par le CCAS aux anciens. Elles se 
clôtureront par le spectacle évènement 
«l’Hypnose à travers le temps» offert aux 
Lespinassois. 

Pendant près de deux semaines, vous 
pourrez profiter de lectures, d’animations 
gratuites et passer une soirée aligot-
saucisse avec Mamz’elle Bee. L’Arbre de 
Noël «Le show des Z’Enfants» offrira aux 
petits Lespinassois une toute nouvelle 
comédie musicale. 

Un grand merci à tous les partenaires et 
aux agents de la municipalité sans qui 
cette belle programmation ne pourrait 
vous être proposée ! Nous vous laissons la 
découvrir dans les pages qui suivent et au 
plaisir de vous y retrouver.

Jean-Louis POUYDEBAT
Adjoint au Maire en charge des Fêtes et 
des Festivités.

Anne-Lise COHEN 
Adjointe au Maire  en charge des Affaires 
Sociales et de la Culture.

8
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Mercredi

Samedi

EN FÊTE

Lectures : «Contes de Noël 
et Pain d’Épices»

Piste de luge géante
Balades en calèche
Sulkys et voitures à pédale
Manège à vélo en bois

Structure gonflable
Ré’créatives du C.C.A.S.
Jeux en bois
Kermesse de Noël
Chocolat chaud
Vin chaud

Visite du Père Noël

15h-20h

15h30

Place du 
Boulodrome

Centre Culturel

Boulodrome 
couvert

GRATUIT. Durée 45 min. à partir de 2 ans

Exposition de 
jouets anciens
Musée des jouets

de Montauban

Samedi

REPAS-CONCERT DE NOËL

Soirée aligot-saucisse

Concert      Mamz’elle Bee Jazzy Noël
et fin de soirée     Dj Pépito

19h30 Espace Canal des
2 Mers

Réservations en Mairie :
Lespinassois > à partir du 21/11
	 																	(justificatif	de	domicile	à	fournir)
Extérieurs > à partir du 28/11

Paiements lors de la réservation par CB ou chèque

«	Open	Mic» / scène	ouverte
Apéritif
Aligot - Saucisses
(Porc ou  dinde) 
 -
Dessert

6,50€
Enfants	(-	de	14	ans)	: gratuit

TARIF DE LA 
SOIRÉE

Pour un Noël (en)chanté et délicieusement rétro. Dans 
la grande tradition des Christmas Carols, Mamz’elle Bee 
vous propose un répertoire swing spécial Noël. Dans 
ce spectacle, le décor a revêtu ses habits de fêtes, les 
chansons racontent des histoires, les rythmes donnent 
envie de swinguer, on connait les refrains par coeur et on 
les chantent à tue tête toutes générations confondues. 
Autour des chants de Noël version swing issus de 
la tradition française et anglo-saxonne, retrouvez 
l’authentique esprit de Noël ! Une animation magique, 
originale et toujours aussi délicieusement rétro !



Lundi

Dimanche

«À la belle étoile»

15h30

10h

Canal des 2 Mers

Centre Culturel

Offert par la Municipalité aux enfants de la Commune.

Une toute nouvelle comédie musicale de Noël pour 2022 !

Ils ont enflammé l’Espace Canal des 2 Mers en 2019 avec “Le Grand Pestacle” en faisant 
chanter et danser les petits Lespinassois, les voici de retour, après deux années de 
reports, avec “Le Show des Z’enfants”, un mini cabaret avec une chanteuse, de belles 
danseuses, des battles de mascottes, un magicien chanteur, de l’évasion et une grande 
mission : aider le Père noël ! Retrouvez Pat Patrouille, Vaïana, Tigroo, Anna, Elsa et leurs 
amis pour une aprés-midi féérique ! 

Réservé aux enfants du Relais Petite Enfance.

Mercredi

Canal des 2 Mers

Le Jukebox de Noël 

«Les lutins du Père Noël»

Prendre le micro et suivre le rythme de cette 
machine infernale serait bien trop simple, ici l’union 
fait la force : ce n’est que tous ensemble que 
vous parviendrez à découvrir une histoire qui en 
surprendra plus d’un !

Céline Dion, Soprano, M. Pokora, Kendji, Indochine 
et beaucoup d’autres seront de la partie, vous 
laissant une belle leçon de vie...

Réservée	aux	enfants	du	Centre	de	Loisirs

Gratuit.	Ouverte	à	toutes	les	familles.
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Jeudi

Groupe Scolaire Marcel Pagnol

REPAS DE NOËL et

Vendredi HERVÉ BARBEREAU : UN DES RARES HYPNOTISEURS À SAVOIR HYPNOTISER 
EN QUELQUES SECONDES !

Pour ce grand show de Noël à Lespinasse, pas de caméra, pas de cinéma 
! Tout se déroule sous vos yeux ! Révélé au grand public dans l’émission 
«Incroyable Talent» sur M6 en 2010, Hervé Barbereau enchaîne les 
plateaux télévision ainsi que les tournées à travers l’Europe et certains 
pays du Maghreb. 

Après “Hypnosis” (plus de 640 représentations en 4 ans), venez 
découvrir le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau : «L’Hypnose à 
travers le temps». Une fois hypnotisé, vous traverserez les siècles, 
des origines de l’hypnose (2500 ans avant J.C.) à nos jours, sous l’œil 
bienveillant d’Hervé qui mène d’une main de maître ce spectacle où 
l’humour et les anecdotes s’entremêlent.

21h00 Canal des 2 Mers

«L’Hypnose à travers le temps»
Hervé Barbereau

Spectacle	offert	par	la	
Municipalité.
Réservation obligatoire en 
Mairie :
Lespinassois > 
à partir du 21/11
(justificatif	de	domicile	à	fournir)

Extérieurs > 
à partir du 28/11

ÉCONOMIE / EMPLOI
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La Ville de Lespinasse vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
remercie tous les partenaires et prestataires de l’évènement

Le CCAS
La Médiathèque

L’IFAC
Le Pôle Jeunesse
Le Pôle Enfance

Le Relais Petite Enfance
Le Comité Festif

L’Association Bouliste 
Lespinassoise

L’Association Pour les Enfants de 
Lespinasse

Le Bon Vieux temps
Ô’Café Bonheur

le Football Club Canal Nord
Le Tennis Club Lespinasse

Jumpy’s
MN Event

Le Musée des jouets de Montauban
Traiteur Marty

Mylène Angels et l’orchestre 
Solenzara

lisa la griotte
Rêves en Fête

Tous en Jeu
M. et Mme Chardela

M. Eric Balmette
la manégerie à vélos

MAMZ’elle Bee
On stage production
Lézards de la scène

DJ Pépito
Eric Galvan

Roc 2 belesta

FESTIVITÉS DE NOËL

Avec sa hotte pleine de cadeaux, le Père Noël rendra 
visite sur sa calèche au Groupe Scolaire Marcel 
Pagnol et rencontrera les petits Lespinassois



Espace Canal des 2 Mers
Tout public
Tarif special  30€  15€  gratuit

Chuuut, ça 
tourne !

«Délice d’amour» est le fruit de 15 
ans d’expérience artistique.

Leur recette secrète ? Mêler 
sensualité et humour à travers une 
grande diversité de tableaux plus 
scintillants les uns que les autres 
pour vous faire goûter au délice du 
music-hall !

>>> Après leur sublime prestation 
à Lespinasse en janvier 2019 avec 
“Cabaret” qui s’est vite imposée 

comme le “coup de coeur” des 
spectateurs présents ce soir là, la 
Compagnie Délice d’Amour revient 
pour notre plus grand plaisir avec un 
tout nouveau spectacle sur le thème 
du cinéma “Chuuut, ça tourne !”.

De nouveaux tableaux et costumes 
somptueux : comédies musicales 
de film, science-fiction, westerns, 
Disney..., une nouvelle célébration 
de la féminité, de la danse et du 
corps avec les sublimes danseuses 

menées par Mandy, la meneuse 
de revue; et le retour trés attendu 
de l’incomparable transformiste 
Dany Love qui vous éblouira par son 
humour et sa présence scénique. 

Chaque année, la Municipalité 
offre le spectacle de janvier aux 
spectateurs. Seul le repas est 
payant. LE MENU VOUS SERA 
COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT.

21h00

Samedi 21 Janvier

Vendredi 3 février

TARIF ADULTES - DE 12 ANS - DE 5 ANS

DÎNER-SPECTACLE

MUSIQUE

NOUVEAU SPECTACLE DE LA CIE DÉLICE D’AMOUR

MP Mémoire(s) & Patrimoine(s) 

Les Money Makers marquent les esprits 
grâce à leurs interprétations sauvages et 
justes, mêlant énergie, qualité musicale et 
bonne humeur.
>>> Le groupe The Money Makers, 
formation tarnaise née en 2011 de leur 
passion commune pour l’histoire du 
blues, connaît une belle ascension depuis 
neuf ans. Le quatuor mêle un son et une 
esthétique rhythm’n’blues et rock’n’roll 
50’s à une écriture définitivement 
contemporaine et s’inscrit parfaitement 
dans la mouvance actuelle du revival 
de ce style musical. Influencés par des 
pionniers comme Little Richard ou 
Fats Domino mais aussi par les 50 ans 
de musique qui nous séparent d’eux, 
leurs compositions dansantes et leurs 
interprétations sauvages nous en 
donnent une vision juste et moderne.

AMBIANCE JUMP BLUES, SWING & EARLY ROCK’N’ROLL !
Espace Canal des 2 Mers

Tout public -    7€
Pass culture -  Gratuit

The Money Makers

Matthieu Gastaldi (Batterie), Jean-Philippe 
Soler (Contrebasse), Tristan Camilleri (Guitare), 
Damien Daigneau (Piano/Chant), Franck Mottin 
(Saxophone). 

CULTURE
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Le vélo gagne du terrain

La sécurisation des aménagements 
cyclables existants
En plus du réseau vélo d’agglomé-
ration, des liaisons cyclables sont 
régulièrement créées entre les 
communes, les quartiers, les équi-
pements et les points d’intérêts. Des 
aménagements provisoires sont no-
tamment testés avant d’être péren-
nisés comme sur le rond-point de la 
Méditerranée à Colomiers, avenue 
Servanty à Blagnac, rue Doumergue 
à Tournefeuille et au rond-point 
Mandela à Cugnaux. En outre, des 
passerelles piétons-cycles relieront 
l’île du Ramier aux quartiers voisins 
des deux rives à Toulouse.

Je loue ou j’achète mon vélo grâce 
aux aides de Toulouse Métropole
Si vous habitez l’une des 37 com-
munes de la métropole et selon vos 
ressources (votre revenu fiscal ne 
doit pas dépasser 35 052 ¤), vous 
pouvez bénéficier d’une aide finan-
cière pour acheter ou louer un vélo, 
voire pour équiper un vélo classique 
d’une assistance électrique. Cer-
taines entreprises et associations 
peuvent également prétendre à la 
prime. Pour tout savoir, rendez-vous 
sur toulouse-metropole.fr.

Des idées d’itinéraires cyclables 
pour découvrir la métropole
Partez à la découverte de la métropole 
à vélo en parcourant les 285 kilo-
mètres de réseau de balade ! 
Pour en prendre connaissance, té-
léchargez les cartes des itinéraires 
cyclables sur toulouse-metropole.fr,  
ou demandez-les à l’accueil de 
Toulouse Métropole (6, rue René-Le-
duc à Toulouse) et des mairies des 
37 communes de la métropole.

* Focus sur le Réseau Express Vélo
Ce réseau vélo d’agglomération sera constitué de 14 lignes structurantes 
qui permettront de rejoindre 54 communes en périphérie de Toulouse. 
Elles relieront les principales gares et stations de métro pour faciliter 
l’accès aux transports en commun. Le réseau représentera 370 kilomètres 
d’aménagements, dont 240 kilomètres sur le territoire de Toulouse 
Métropole. Ces « cycloroutes » seront sécurisées, balisées et continues.

Un grand projet  
pour de nouvelles pistes
Avec le doublement du budget 
consacré au développement du vélo 
sur le mandat en cours, Toulouse 
Métropole s’engage dans la création 
de nouvelles pistes via l’ambitieux 
Réseau Express Vélo*, actuellement à 
l’étude. Son objectif ? Développer de 
véritables cycloroutes sur des axes 
majeurs de circulation de la métro-
pole. 4 habitants sur 5 seront ainsi si-
tués à moins d’1 kilomètre d’une piste 
du réseau, soit à 4 minutes environ 
en bicyclette. Destiné à faciliter les 
déplacements au quotidien (études, 
loisirs, etc.), il permettra notamment 
de desservir 500 000 emplois.

Création de nouvelles pistes et sécurisation des aménagements cyclables 
existants, aides financières et idées d’itinéraires : découvrez comment 
Toulouse Métropole se mobilise pour favoriser le développement du vélo 
sur son territoire.
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Dimanche 30 octobre 2022, à 
l’Espace Canal des 2 Mers, l’APEL, 
avec le soutien de la Municipalité, 
a organisé la deuxième édition de 
son après-midi « HALLOWEEN »

PLUS DE 120 ENQUÊTEURS À LA 
MURDER PARTY

Cette année encore le public 
familial était au rendez-vous. Plus 
de 200 personnes ont participé aux 
différentes animations dont près de 
120 enquêteurs à la très attendue 
«Murder Party». Par groupe de 6, 
les détectives en herbe ont travaillé 
à la résolution d’une terrible affaire 
de meurtre. À l’aide du rapport de 
police, ils ont interrogé les différents 
suspects et décelé les indices 
encore présents sur les lieux afin de 
mener à bien leur mission, découvrir 
l’auteur de l’homicide d’un homme 

d’entretien sur son lieu de travail.

DES MAQUILLEURS PROFESSIONNELS

Une fois l’enquête terminée, parents 
et enfants ont pu rejoindre tous 
les participants venus profiter des 
autres animations proposées par 
l’Association. Revêtus de leurs plus 
effrayants costumes et maquillés 
avec talent par des professionnels 
conviés pour l’occasion, les enfants 
ont pu donner vie à leurs plus 
sombres personnages et se régaler 
de cette monstrueuse fin de 
journée.   

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE (APEL)
Une belle mobilisation pour la «murder party» d’ Halloween

La danse country ou line dance 
est une activité physique qui a de 
nombreux avantages pour tous les 
âges :

• Se danse seul, sans partenaire au 
sein d’un groupe,

• Favorise donc les relations 
sociales,

• Maintient en forme,
• Fait appel à la mémoire,
• Développe la souplesse, le 

rythme et la coordination,

On danse sur toutes sortes de 
musiques (rock, swing, country, 
latino…) et on se détend en 
s’amusant entre amis.

Si vous êtes intéressé, rendez-
vous le mercredi matin de 9H30 à 
10H30 à la salle de l’Auditorium à 
partir du 4 janvier 2023. Les cours 
sont dispensés par une animatrice 
diplômée et bénévole.

Une participation de 20 € vous 
sera demandée pour la période de 
janvier à juin 2023. 

LESPINASSE LOISIRS
Nouveau cours de danse country 
destiné aux séniors

DON DU SANG
Prochaine collecte
La dernière collecte de sang de 
l’année aura lieu à la Salle des Fêtes de 
Fenouillet le  jeudi 24 novembre 2022, 
de 14H à 19H.

Les membres du bureau vous donne 
rendez-vous le : 

5 janvier - 14h : Assemblée générale 
intermédiaire
12 janvier : loto - goûter 
19 janvier : jeux ou proconfort 
26 janvier : loto - goûter 

Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire, vous pouvez contacter 
Maïté VERONESE.

LE BON VIEUX TEMPS
À vos agendas

05 61 35 49 01 - 06 75 34 91 18

Pour rester en forme, se renforcer 
au niveau musculaire, danser, 
s’étirer, rester dans le rythme, la 
GML a tout mis en œuvre pour 
vous proposer 9 heures de cours 
variés chaque semaine du lundi 
au jeudi.

À compter du mois de novembre, 
la GML vous propose un nouveau 
cours : le GFF – Gym Fusion Force.

Christophe proposera tous les 
jeudis soir de 17h55 à 18h55 ce cours 
qui fusionne du Yoga, du Tai Chi 
et du Pilates. Les cours se font en 
musique durant lesquels on travaille 
en douceur avec la respiration. Vous 
serez aussi souple que «le roseau 
qui plie mais ne rompt pas».

Le cours de Ramina (Functional 
Training) sera décalé de 19h à 20h.

Alors si vous souhaitez vous amuser 
et éliminer les excès des Fêtes de fin 
d’année, vous po uvez compter sur 
la GML pour vous faire bouger tout 
en s’amusant. Toute l’équipe vous 
souhaite de bonnes Fêtes. Prenez 
soin de vous.

GYMNASTIQUE MUSCULATION LESPINASSOISE (GML)

VIE LOCALE

apel31150@gmail.com

06 79 66 12 14
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Avec la coupe d’Ariège des Arts 
Martiaux vietnamiens, le premier 
stage de Yi quan, l’atelier de self-
Défense organisé  dans le cadre de 
la journée contre les violences faites 
aux femmes, et l’arrivée de nouveaux 
tatamis, le mois de Novembre a été 
riche en évènements. 

Mais la saison sportive ne fait que 
commencer et voici venu le temps 
des fêtes de Noël et des bonnes 
résolutions pour la nouvelle année. 

Que ce soit pour une pratique 
intense avec le Kung fu ou pour faire 
de l’excercice de manière plus douce 
avec le Yi Quan, l’association Xin Dao 
accueille tous les pratiquants tout 
au long de l’année.

Si vous souhaitez découvrir les 
bienfaits de ces deux arts martiaux 
les membres de l’association vous 
proposent de participer à un cours 
d’essai en décembre avant de vous 
engager dès janvier.

De plus, le dimanche 29 Janvier 
aura lieu la Coupe d’Occitanie des 
Arts Martiaux Vietnamiens  à St 
Jory. Venez donc encourager nos 
champions qui pour certains feront 
leurs  premiers pas en compétition.

Samedi 31 décembre 2022, à 
19h30 le Comité Festif organise 
le traditionnel réveillon de la 
Saint-Sylvestre qui se déroulera à 
l’Espace Canal des 2 Mers.

Depuis de nombreuses semaines, 
les membres du Comité se sont 
mobilisés pour préparer ce moment 
tant attendu. 

Optimistes et empreints d’un 
dynamisme sans faille, les 
organisateurs souhaitent la réussite 
de cet évènement qui, par le passé, 
a toujours ravi les participants.

Afin de garder l’esprit de cette fête 
qui a toujours su trouver son public, 
le bureau a décidé de ne pas 
impacter les coûts de l’inflation 
sur le prix du repas et a maintenu 
les tarifs appliqués lors la dernière 
édition qui a eu lieu en 2019.

Le tarif reste donc inchangé soit 
76€ par adulte et 38€ par enfant 
(jusqu’à 10 ans). Repas, musique, 
cotillons, avec le Comité Festif, 
tout est compris ! Le champagne, 
les digestifs et la fameuse soupe à 
l’oignon seront, cette année encore, 
offerts par le Comité Festif.

Les réservations sont d’ores et 
déjà ouvertes en Mairie. Inscrivez-
vous rapidement, les places sont 
limitées.

Cocktail et 
ses amuses bouches

Terrine de foie gras, 
chutney de figues et pain d’épices

Cassolette de sole et ses petits légumes

Trou gascon

Escalope de noix de veau sauce foie gras,
fagot d’haricots verts et gratin dauphinois

Plateau de fromages de la région

Gateau du nouvel an

Eau, café et vins de Gaillac
champagne 

Soupe à l’oignon

ASSOCIATION XIN DAO : En décembre je teste les arts martiaux

COMITÉ FESTIF
Venez fêter la Saint-Sylvestre à Lespinasse

Le traditionnel loto de L’A.B.L. 
aura lieu le samedi 14 janvier 2023 
à 21h00 au Canal des 2 mers. 

De nombreux lots sont à gagner 
( bons d’achat de 60€ à  300€, 
corbeille de gras, brouette garnie, 
etc...)

Tarif :

•  3 € le carton, 
• 10 € la plaque de 4, 
• 15 € la plaque de 6,
• 20 € la plaque de 12

Durant la soirée, les participants 
pourront participer à la tombola 
et déguster des patisseries maison 
faites par les membres du club.

AMICALE BOULISTE 
LESPINASSOISE
À vos agendas

06 15 70 16 92

06 72 22 46 32

06 40 15 80 89 comite.festif-lespinasse@gmx.fr

abl310.wixsite.com/abl-lespinasse

NAISSANCES

15/09 BENAMEUR Soujoud
21/09 DEMETER Elyo
08/10 MINGHETTI Eden
16/10 VAYSSIERES Anna
25/10 DEJEAN Lewys

MARIAGES

22/10 DASQUE Eric et
 MARQUET Marguerite

29/10 DESCUBES Marie-Pierre et
 BRUNET Eric

01/10 HENRY Leia et
 LAFON Elise

DÉCÉS

09/09 GUEDELHA MarieAlice, 

 née SANTIAGO

24/10 BADIN Rolande

ÉTAT CIVIL

VIE LOCALE

https:/www.xindao-kungfu.com
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CHUUT, ÇA TOURNE !
Le nouveau spectacle de la 
compagnie Délice d’AmourRe

pa
s

Sp
ect

acl
e

SAMEDI 21 JANVIER - 21h
ESPACE CANAL DES 2 MERS

+ de 15 ans  |  30 €
+ de 5 à 14 ans  |  15 €
- de 5 ans   | Gratuit

Sur réservationTARIFS : 


