
www.ville-lespinasse.fr Application mobile
«Lespinasse»

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE LESPINASSE

FOCUS
Le Projet de Territoire
Point d’étape

Mars - Avril  2023
n° 251- Bimestriel



RETOUR SUR     Page 4-5

ACTUALITÉS     Page 6-7

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 
DU TERRITOIRE    Page 8

 URBANISME | ÉCONOMIE  Page 9

FOCUS
Le projet de territoire : un point d’étape Page 10

PETITE ENFANCE | ENFANCE |  
JEUNESSE    Page 11

SOCIAL | EMPLOI   Page 12

CULTURE    Page 13

ZOOM SUR    Page 14

SORTIES    Page 15 
 
VIE ASSOCIATIVE   Page 16-17

TOULOUSE MÉTROPOLE  Page 18  

  

L’actualité de la ville et vos démarches

sur www.ville-lespinasse.fr
et sur l’Application mobile «Lespinasse»

Si vous ne recevez pas l’Infoville, merci de nous 
le signaler : communication@ville-lespinasse.fr

L’Infoville. Mairie de Lespinasse.
Magazine bimestriel d’information municipale.
N° 251 - mars  / avril 2023.

Directeur de la publication : Alain ALENÇON
Responsable de l’édition : Stéphanie GEFFRAY
Conception et Mise en page : Julien CARRARO / Elise LAFON
Administration : Hôtel de Ville, Place de l’Occitanie, 31150 
LESPINASSE - 05.61.35.41.66 - accueil@ville-lespinasse.fr.
Impression : IMPRIMERIE EVOLUPRINT - Tirage : 1800 ex.
Photographie : Ville de Lespinasse / Pixabay /
Adobe Stock / Freepik / Unsplash

NAISSANCES
15/11 Hédy VALAT
08/12 Gauthier VERDIER
30/12  Édzio CARRIERE
25/01 Ashley AMARI CASTAING

05/03 CEPET                           68 Avenue de Toulouse            05 61 09 55 86
12/03 FONBEAUZARD            98 Route de Fronton                05 61 70 10 26
19/03 SAINT-JORY            25 Route Nationale 20       05 34 27 03 27
26/03 LABASTIDE ST-SERNIN   Rue Jean Pascal                         05 61 84 90 93

02/04 SAINT-ALBAN            25 Avenue de Villemur       05 61 37 18 55
09/04  BRUGUIÈRES            43 Avenue de Toulouse            05 61 82 20 19
10/04 AUCAMVILLE            125 Route de Fronton                05 61 37 03 30
16/04 BOULOC             3 Chemin de la Pégou       05 61 82 04 15
23/04 FENOUILLET              77 Rue Jean Jaurès        05 61 70 06 63
30/04 GAGNAC             14 Place de la République        05 61 35 92 88

• DÉCHETS VERTS : 
Les mercredis 9 et 23 mars | 6 et 20 avril. 
Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs 
maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : 
les mercredis 02, 16  et 30 mars |   et 27 avril.

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

• ENCOMBRANTS : mercredi 25 mai*. 
Pensez à vous inscrire auprès de la Mairie*.
Dernier délai le vendredi 20 mai*.

ÉTAT CIVIL

PHARMACIES DE GARDE

Sommaire

COLLECTE DES DÉCHETS



Au nom du Conseil Municipal, j’ai le plaisir de vous partager cette première publication de 
l’Infoville pour l’année 2023. Nous avons repensé ce bulletin pour lui donner un aspect plus 
épuré avec le renouvellement de certaines rubriques pour rendre votre lecture plus agréable. 
Pour autant nous ne réduisons pas notre communication puisque le format évolue gagnant 4 
pages supplémentaires afin de vous apporter une information claire et aérée.

Nous vous proposons à travers ce nouvel exemplaire un concentré de la vie Lespinassoise : 
un retour sur les derniers évènements qui ont rythmé la ville, un coup de projecteur sur les 
actualités qui marqueront les semaines à venir mais aussi, et cela est nouveau, un regard sur 
les projets portés par les commissions municipales. L’Infoville se veut être un des documents 
de référence du travail que nous menons chaque jour pour nos concitoyens.    
À lire notamment ce mois-ci, un premier bilan sur notre projet de territoire, une des lignes 
directrices de la feuille de route sur laquelle nous nous sommes engagés. Vous retrouverez 
aussi notre agenda des sorties culturelles avec le retour du Carna’vélo et de la soirée de la Saint 
Patrick le samedi 18 mars prochain. Et finalement pour clôturer le magazine, l’actualité des 
associations de la Ville qui œuvrent au quotidien pour vous proposer toujours plus d’activités. 
 
Il est temps maintenant de vous laisser profiter de cette parution, toute l’équipe municipale se 
joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente lecture et nous l’espérons de 
belles découvertes dans cette nouvelle formule de l’Infoville.

Alain ALENÇON,
Maire de Lespinasse

Édito



MUNICIPALITÉ | Cérémonie des voeux

SOCIAL | Le retour des repas partagés

RETOUR SUR

Vendredi 6 janvier dernier, 
Monsieur le Maire Alain Alençon et 
l’ensemble du Conseil municipal 
ont accueilli les Lespinassois au 
sein de l’Espace Canal des 2 Mers 
pour la traditionnelle Cérémonie 
des vœux.

Cette cérémonie fut l’occasion pour 
Monsieur le Maire de partager avec 
les Lespinassois  l’état d’avancement 
des principaux dossiers en cours et 
à venir. Les aménagements de la 

RM 820 et de la RM 63, les travaux 
sur le pont de Gagnac-Sur-Garonne 
le projet de la Halte Ferroviaire sans 
oublier le projet «Coeur de Ville»

Dans la continuité du discours de 
Monsieur le Maire, ses 5 Adjoints 
ont également eu l’opportunité 
de présenter leur délégation, de 
partager leurs valeurs, de présenter 
leurs dossiers communaux ainsi que 
leurs objectifs pour l’année à venir.

Sous l’impulsion des agentes du 
Service d’Aide aux Séniors, le 
traditionnel repas partagé des 
aînés a fait son grand retour je 
jeudi 9 février, à l’auditorium du 
Centre Culturel

Pour Nathalie DAUDIGNAN, 
responsable du service : «la tenue 
de ce repas est importante pour 
nos séniors. Il permet de rompre 
la solitude et la monotonie de 
personnes souvent isolées. Autour 
d’un bon repas les convives 
prennent plaisir à échanger».

Véritable lien social, Judith 
CARICO, en charge du portage 
des repas, confirme l’utilité d’un 
moment comme celui-ci, «notre 
volonté avec ces repas partagés, 
est de retisser du lien entre les 
séniors qui se sont parfois perdus 
de vue ou qui se sentent seuls.»

Une belle réussite qui conforte nos 
deux agents dans la réalisation 
prochaine de nouveaux repas 
partagés.
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L’HONORARIAT POUR MONSIEUR 
BERNARD SANCÉ

À l’occasion de sa première 
cérémonie de vœux dans son 
format traditionnel, Monsieur le 
Maire a tenu à rendre hommage 
à son prédécesseur Monsieur 
Bernard SANCÉ, pour l’ensemble 
de ses engagements et de son 
dévouement durant 25 années 
de différents mandats. Citoyen 
d’honneur depuis le 3 octobre 2021, 
l’ancien maire de la commune 
s’est vu décerner le titre de « Maire 
Honoraire » de la ville de Lespinasse 
par Arrêté Préfectoral du 23 
décembre 2022.



Participer à l’éducation des enfants 
sur la Sécurité Routière est une 
des volontés de la Municipalité. 
À cet effet, un de nos agents de 
la Police Municipale a été formé 
par l’Association de Prévention 
Routière au programme 
MOBILIPASS.

Initiées en novembre 2022, les 
interventions auprès des enfants 
du groupe scolaire Marcel PAGNOL. 
ont permis aux élèves de CP et 
de CE1 de découvrir ce nouveau 
programme sur le thème « Les mots 
de la rue et de la route ». 

L’objectif de ces interventions est 
de participer aux apprentissages 
permettant aux enfants de 6 à 10 
ans de devenir progressivement 
autonomes dans leurs 
déplacements (piétons, cyclistes et 
passagers de voiture ou de transport 
en commun).

Ces rencontres sont pérennisées 
durant tout le cycle de la 
primaire grâce à divers modules 
pédagogiques.

En fin de programme les enfants 
obtiendront  un diplôme certifiant 
leurs apprentissages et valorisant 
leur implication.

Cet apprentissage vient en 
complément de l’Attestation de 
Première Éducation à la Route 
transmise par les enseignants. Il  est 
également complété par un site 
internet qui s’adresse aux enfants et 
aux parents dans le cadre familial.

Ce site propose aux enfants des 
activités interactives et aux parents 
des conseils pour les aider dans 
l’apprentissage de l’autonomie de 
leurs enfants

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | La Police Municipale à 
la rencontre des élèves du Groupe Scolaire

CCAS | De belles retrouvailles au 
repas des aînés

RETOUR SUR

En les accueillant le  dimanche 4 décembre à 
l’Espace Canal des 2 Mers, après « une si longue 
attente », Monsieur le Maire et les élus étaient 
conscients du plaisir de nos aînés à se retrouver 
pour ce grand moment de convivialité. 

Plus de 200 convives ont partagé ce repas 
préparé par le traiteur Marty et animé par 
Mylène Angels et l’Orchestre SOLENZARA.

https://www.mobilipass.fr/

5

Vendredi 20 janvier 2023, le Groupe 
Scolaire Marcel Pagnol a été le 
théâtre de la 2ème édition de la Nuit 
de la Lecture de la Ville de Lespinasse. 
Cette action de Lecture Publique à 
dimension nationale est l’occasion 
pour les familles, les enfants, les 
enseignants et les animateurs de 
partager une belle aventure de 
lectures avec pour thématique cette 
année «la Peur».

Dès 19h00 près de 200 Lespinassois 
ont été accueillis par une lecture 
théâtralisée offerte par les enfants du 
Groupe Scolaire. Répartis en 4 groupes, 
les participants ont ensuite profité de 
4 animations littéraires au cours d’une 
déambulation contée.

La peur, thématique de cette nouvelle 
édition, fut l’occasion, pour les petits et 
les grands de frémir, vibrer, trembler, 
mais aussi rire grâce aux textes de la 
littérature de jeunesse classique ou 
contemporaine, lus par des enfants, 
des parents, des animateurs et des 
enseignants de la ville.

La soirée s’est achevée par une lecture 
en sons, lumières et cerfs-volants dans 
la cour du Groupe Scolaire, à l’initiative 
de l’ALAE et avec la participation de 
nombreux enfants. Pour clôturer 
cet évènement, les participants ont 
été conviés au Centre Culturel pour 
partager une boisson chaude bien 
réconfortante au vu de la météo 
hivernale. La Municipalité remercie 
tous les acteurs : les familles, les 
enfants, les animateurs de l ALAE et les 
enseignants du Groupe Scolaire pour 
leur disponibilité et leur investissement 
dans l’organisation de ce beau moment 
de lecture. 

CULTURE
Quand les lespinassois 
s’amusent avec les mots



ACTUALITÉS

66

Depuis le lundi 30 janvier dernier, 
les agents des Services Techniques 
de la ville ont pris possession 
du nouveau Centre Technique 
Municipal (CTM), implanté dans 
la zone industrielle Euronord au 5 
chemin de Novital. 

Cette réorganisation s’est avérée 
nécessaire face au développement 
de la ville et à l’évolution des 
missions des agents techniques.

Jusqu’à ce jour, les équipes terrain 
et leurs responsables administratifs 
étaient détachés sur quatre sites, ce 
qui rendait l’activité complexe.

Dorénavant l’ensemble des agents 
évolueront dans un seul et unique 
bâtiment (1500 mètres carrés au sol) 

accueillant les bureaux de Monsieur 
Michel LUBOWSKY, Directeur des 
Services Techniques, de Monsieur 
Olivier CHAPPUIS, Responsable des 
Moyens Généraux et de Madame 
Valérie LESSI, Secrétaire du service 
ainsi que la totalité du matériel et 
des véhicules de la commune.

Pour Monsieur Alain ALENÇON, 
Maire de Lespinasse « Ce 
déménagement est une évolution 
logique. Nous avons saisi 
l’opportunité d’investir dans un 
bâtiment adapté aux besoins 
actuels et futurs de la  commune.
Cette réorganisation structurelle 
va permettre un meilleur 
fonctionnement des services 
techniques au quotidien » .

AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES DU NORD 
TOULOUSAIN (AFNT) | La Municipalité s’engage pour 
l’écologie.

MUNICIPALITÉ | Le Service Technique prend 
possession de son nouveau bâtiment

Déclarés d’utilité publique (DUP) par Arrêté Préfectoral du 4 janvier 2016. les AFNT 
ont pour objectifs de répondre aux nouveaux besoins de dessertes voyageurs en 
augmentant la capacité de la ligne existante Bordeaux-Sète sur la section Saint-
Jory / gare Toulouse Matabiau. 

De par sa nature, ce projet engendrera de nombreux travaux ayant  des 
répercussions irréversibles sur la faune et la flore. Néanmoins, au regard des 
enjeux écologiques, la ville de Lespinasse et la SNCF Réseau se sont engagés 
(par signature d’une promesse d’obligation réelle environnementale) à instaurer 
des mesures compensatoires favorables au maintien et au développement de la 
faune locale (plantations, création de massifs et de bosquets).  

RÉSERVATION DU MATÉRIEL (TABLE 
ET CHAISES) | En mairie avec un chèque de 
caution (15€par table et 5€ par chaise et/ou banc)

VALIDATION DE LA DEMANDE SELON 
DISPONIBILITÉ

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR  
L’ENLEVEMENT ET LA RESTITUTION | Les 
Services Techniques contacteront le demandeur 
par téléphone

ENLEVEMENT PAR LE DEMANDEUR 
AU CTM  | le vendredi matin sur rendez-vous

RESTITITION  PAR LE DEMANDEUR 
AU CTM | le lundi matin sur rendez-vous

NOUVELLE PROCÉDURE DE LOCATION DE MATÉRIEL

ADRESSE CTM : 5 CHEMIN DE NOVITAL

POLICE MUNICIPALE |
Attention aux arnaques
téléphoniques

La Police Municipale appelle 
les Lespinassois à la vigilance 
face à la recrudescence d’appels 
téléphoniques ou de messages 
(sms) frauduleux. 

Vignette CRIT’AIR, points 
retraites, livraison de colis ou 
bien intervention mandatée par 
la Municipalité, de nombreux 
messages peuvent être synonymes 
d’arnaques à la carte bleue ou de 
vol de données personnelles.

Face à l’inventivité des personnes 
malveillantes, chacun doit compter 
sur sa propre prudence pour ne pas 
se laisser abuser. En cas de doute, 
la solution la plus sûre est de ne 
rien faire (ne pas communiquer 
d’informations personnelles ou de 
code confidentiel, ne pas cliquer 
sur les liens envoyés par texto) et 
de contacter la Police Municipale  
afin d’identifier l’authenticité ou le 
risque d’un message ou d’un appel. 

05 62 79 39 19 

06 22 81 91 41 

POLICE MUNICIPALE
13 bis, rue des Lacs, 
31150 Lespinasse

police.municipale@ville-lespinasse.fr



ACTUALITÉS

PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ
Comment réaliser vos démarches

Les démarches administratives 
pour l’obtention d’un Passeport ou 
d’une Carte Nationale d’Identité 
(CNI), doivent être réalisées dans une 
commune équipée d’un Dispositif de 
Recueil (DR). La ville de Lespinasse 
n’ayant pas les les outils nécessaires, il 
est demandé aux Lespinassois  de se 
rapprocher d’une mairie compétente 
dans le recueil des demandes. 

Les documents à fournir 
dépendent de la situation : majeur 
ou mineur, première demande 
ou renouvellement. Le délai 
d’établissement des documents 
d’identité dépend de la période et du 
lieu.

Les liste des mairies compétentes 
et  l’ensemble des démarches sont 
consultables en ligne.
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En réponse à la demande d’aide 
de la communauté territoriale de 
Valky (31 000 habitants) située à 
l’Ouest de Kharkiv, les communes 
de Cornebarrieu, Fenouillet, 
Gagnac-sur-Garonne, Lespinasse, 
Fonbeauzard, Saint Alban et Seilh 
se mobilisent en constituant une 
Alliance Territoriale de Solidarités.

Face aux drames indéniables 
drames de la guerre, la Communauté 
Territoriale de VALKY, située à 50 km 
de la ligne de front de KHARKIV, 
doit faire face à de nombreux défis. 

L’urgence absolue : faire face à 
l’hiver sans eau, sans électricité, 
dans des bâtiments détruits par les 
bombes, accueillir de nombreux 
réfugiés, héberger en urgence, faire 
en sorte que la Vie continue...et se 
projeter pour la reconstruction dès 
que la Paix sera là.

Dans un élan de solidarité, les 
communes du Nord-Toulousain 
se mobilisent pour répondre à cet 
appel. Cet engagement solidaire, 
qui sera officialisé par la signature 
d’une Charte d’Alliance dans les 
prochaines semaines, a permis 

d’engager des actions financières et 
matérielles ciblées.

Au mois de décembre, la Municipalité 
de Gagnac sur Garonne a mobilisé 
son tissu associatif pour une action 
de levée de dons en faveur d’un 
financement pour l’achat de 15 
générateurs électriques. L’ONG 
The Small Projects Fund étant la 
structure porteuse pour la mise 
en œuvre de ces actions : achat et 
convoyage du matériel. 

Toutes les communes de l’Alliance 
viennent de voter ( ou s’apprêtent à 
voter) une subvention de solidarité 
d’un montant de 50 cts d’euro par 
habitant. Lors du Conseil Municipal 
du 30 janvier, les élus de la Ville 
ont voté à l’unanimité l’attribution 
de cette subvention à hauteur de 
1500€. 

Le montant global des subventions 
récoltées s’élève ce jour à 10 000€. 
Ce budget sera entièrement dédié 
à la réfection du gymnase de la ville 
permettant ainsi à la population de 
pouvoir bénéficier d’un équipement 
sportif, et maintenir des instants de 
vie loin du fracas de la guerre.

SOLIDARITÉ | Alliance Ukraine

https://passeport.ants.gouv.fr/

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des extinctions nocturnes pour 
diminuer les coûts et lutter contre la 
pollution lumineuse

Depuis le mois de décembre 
la Municipalité a entamé en 
collaboration avec le Syndicat 
Départemental d’Énergie de la 
Haute-Garonne (SDEHG) une étude 
de faisabilité de coupures nocturnes 
de l’éclairage public.

Face à la complexité technique 
du dossier, celles-ci devraient être 
programmées pour une mise en 
place courant mai sur l’ensemble de 
notre territoire. Le créneau retenu 
sera minuit – 5h45. 

Au-delà des économies d’énergie, 
l’objectif est également de protéger 
la biodiversité face à la pollution 
lumineuse.

ASSOCIATION
La Gymnastique Musculation 
Lespinassoise (GML) récompensée
Début d’année 2023, la GML a obtenu 
le label QUALITE CLUB SPORT SANTE.

Initié par la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire, ce label 
récompense pour 4 saisons les 
clubs qui répondent à des critères 
d’excellence, d’une part pour leur 
fonctionnement associatif et d’autre 
part pour les initiatives prises en 
faveur de l’accessibilité de tous à des 
pratiques physiques régulières et 
de qualité. Dans la continuité de ce 
texte, la Ville adresse ses félicitations à 
l’équipe des bénévoles de la GML.

À VOS
AGENDAS

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
SAMEDI 1ER AVRIL  |  11H  | MONUMENTS AUX MORTS
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’Amitié offert par le Comité Festif

OPÉRATION MON CANAL PROPRE
SAMEDI 22 AVRIL  |  9H - 12H  | PARKING DE L’ÉCLUSE
Opération citoyenne de nettoyage des berges du Canal des 
2 Mers. 

Le Matériel de collecte est fourni par la Commune et la 
Métropole
Les participants seront accueillis par un petit déjeuner offert 
par la Municipalité.

VALKY

©Bogdan~enwiki sur Wikipédia anglais, CC BY-SA 3.0



Afin d’accompagner les habitants 
et les structures, le Pôle Numérique 
suit avec attention les difficultés 
liées au déploiement de la fibre. 

A ce jour, 94% de logements 
sont éligibles et nous œuvrons 
pour remobiliser les acteurs du 
déploiement sur les «restes à faire». 

Pour toute question concernant 
vos difficultés de connexion, vous 

pouvez solliciter M. Julian TOVENA, 
Adjoint au Maire en charge du 
Développement Numérique du 
Territoire et de la Collectivité. 

POUR SUIVRE L’ÉLIGIBILITÉ DE VOTRE 
LOGEMENT À LA FIBRE 

https://reseaux.orange.fr/couverture-
reseaux/carte-de-couverture-fibre

POUR RÉALISER UNE DEMANDE 
DE RACCORDEMENT DE VOTRE 

LOGEMENT NEUF
hors programme immobilier (promoteurs). 

https://maison-individuelle.orange.fr/ 

Jeudi 2 février 2023, se tenait 
le Congrès du Label National 
Territoire, Villes et Villages Internet.

Notre collectivité, déjà labellisée en 
2022 s’est vue décerner une arobase 
supplémentaire : @@@@.

La Ville est également primée d’une 
distinction particulière avec une 
mention « Numérique éducatif » 
(seulement 3 collectivités primées 
sur l’éducatif en 2023) valorisant nos 
structures Petite Enfance, Enfance 

et Jeunesse, notamment le Groupe 
Scolaire Marcel Pagnol.

L’implication quotidienne des
agents, des associations, des 
structures et leurs actions qui 
sont ainsi récompensées par cette 
labellisation, faisant de Lespinasse 
un territoire digital.

Ce Label visible sur les panneaux 
d’entrée de la commune est une 
reconnaissance des efforts engagés 
par notre collectivité.

La valorisation de sa politique 
d’accompagnement des structures 
et des personnes, est aussi un atout 
indéniable pour promouvoir notre 
territoire auprès de futurs habitants, 
entreprises et partenaires. 

Au-delà, ce Label national est un 
signal fort et encourageant pour 
poursuivre et développer nos 
actions au service des Lespinassois.

DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
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LABEL VILLE INTERNET
Lespinasse obtient sa quatrième 
arobase

FIBRE OPTIQUE  |  Le développement est en cours

05 61 35 41 66

julian.tovena@ville-lespinasse.fr

www.villes-internet.net

MÉDIATHÈQUE
Des ateliers pour se réconcilier
avec le numérique.

Les nouvelles technologies 
sont parfois déroutantes pour 
les personnes qui n’ont pas 
eu l’opportunité de les utiliser 
régulièrement. C’est pour cette 
raison que la Municipalité a souhaité 
accompagner les Lespinassois 
en organisant  des ateliers à 
destination des personnes se 
sentant fragilisées avec l’utilisation 
d’un ordinateur.

Organisés par groupe de 5 personnes, 
chaque atelier, d’une durée d’1h30 
aborde une thématique spécifique. 
(découverte des réseaux sociaux, 
sécuriser sa navigation Internet, 
réaliser des E-démarches...).

LES PROCHAINS ATELIERS

20/03/23 | Les E-démarches

27/03/23 | Rechercher un emploi sur 
Internet

17/04/23 | Protéger et maîtriser son 
identité numérique

Information et inscription auprès de 
la Médiathèque

05 34 27 08 99

BON À SAVOIR

M. Julian TOVENA (3ème personne en partant de la 
gauche) recevant le label 4@ lors de la cérémonie du  
jeudi 2 février



Le projet se dévoile aux Lespinassois

Vendredi 13 janvier dernier, près 
d’une centaine de Lespinassois ont 
assisté à une réunion publique à 
l’Espace Canal des 2 Mers.

AFFIRMER L’IDENTITÉ DE LA VILLE

Implanté en lieu et place de l’ancien 
centre-village cette opération a 
pour objectif de créer un nouveau 
centre-ville autour de la place du 
Boulodrome qui sera préservée et 
réaménagée.

Ce projet permettra ainsi de 
connecter tous les bâtiments 
communaux de la ville (Espace 
Canal des 2 Mers, Mairie, Groupe 
Scolaire, Église et Centre Culturel) 
par le maillage piétonnier existant. 

EN REDYNAMISANT UN QUARTIER 
HISTORIQUE

Véritable lieu de rendez-vous festif 
culturel et citoyen, la place du 
Boulodrome est depuis toujours le 
poumon de la vie locale lespinassoise. 
Véritable centre névralgique de la 
commune ce secteur va, par cette 
réalisation immobilière, marquer 

physiquement l’entrée de ville.

Avec la création de voies partagées,  
l’implantation de nouveaux 
commerces et la réalisation d’une 
salle pour les séniors, ce nouveau 
quartier se veut avant tout humain 
et convivial. 

La présence d’un parvis, et le 
réaménagement du boulodrome 
extérieur favorisera les rencontres et 
conférera à la commune un véritable 
lieu de vie identifié par toutes et tous.

URBANISME | ÉCONOMIE

PLU-IH | 
Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) a été débattu en Conseil 
Municipal

Depuis le 24 aout 2021 et la 
promulgation de la loi Climat 
et Résilience, les Collectivités 
Territoriales doivent modérer leur 
consommation de l’espace et 
prendre en considération les zones 
dejà urbanisées dans leur plan de 
développement urbain.

Par délibération du Conseil 
Métropolitain du 10 février 2022, 
Toulouse Métropole, a prescrit 
l’élaboration d’un PLU-iH sur 
l’ensemble des 37 communes. Une 
nouvelle étape fut nécessaire et les 
élus ont été amenés à débattre sur 

le PADD lors du  Conseil Municipal 
du 30 janvier dernier.

Définissant  les grandes 
orientations urbaines de la 
Métropole, le PADD représente les 
fondations du PLU-iH. Il met en 
exergue les axes stratégiques en 
s’appuyant sur un scénario d’accueil 
et d’aménagement de son territoire. 

Selon les études, la Métropole 
doit se préparer à accueillir 90 
000 habitants sur la période 2025-
2035, ce qui induit un besoin de 
72000 logements et la création de 
nouveaux équipements publics.

Par ce PADD, les élus métropolitains 
ont établi un plan de développement 
capable de répondre à l’attractivité 
du territoire tout en fixant un objectif 
de diminution de la consommation 
d’espace d’au moins 50%.
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Cette rencontre a permis de dresser 
le bilan des actions engagées depuis 
2021 et d’énoncer les projets à mettre 
en oeuvre en 2023.

En introduction, Alain Alençon, 
Maire de Lespinasse, a souligné 
les enjeux du Projet de Territoire et 
Mme Peres, Conseillère Technique 
Départementale a rappelé la place 
et le rôle de la Caisse d’Allocations 
Familiales dans la démarche qu’a 
entreprise la Ville de Lespinasse.

Puis, tour à tour ont été présentées 
les actions majeures menées en 
direction des Lespinassois dans les 
secteurs de l’éducation, du social, de 
la culture et de la vie locale.

Dans le champ éducatif, Patrick 
Thirion, en charge du pilotage 
du projet global, a vanté le fort 
partenariat qui existe entre les 
différents services éducatifs. Cette 
dynamique collaborative, déployée 
notamment dans le cadre de la 
Veille Educative et des actions 
inscrites dans le Projet Educatif, 
favorise la continuité et la cohérence 
éducative dans le développement et 
l’épanouissement des enfants et des 
jeunes  lespinassois.

Les services sociaux en pleine 
restructuration

« Le secteur social est en cours de 
consolidation ». C’est par ces mots 
qu’Anne-Lise Cohen, Adjointe 
au Maire chargée des Affaires 
Sociales et Culturelles, a conclu la 
présentation du bilan du secteur 
social. Le récent recrutement d’une 
Conseillère en Economie Sociale 
Familiale et les partenariats noués 
plus particulièrement auprès du 
Conseil Départemental et des 
acteurs liés à l’emploi vont contribuer 
indubitablement à renforcer l’action 
sociale existante en direction des 
administrés.

«Faire Culture» autrement

La notion de partenariat était 
également au coeur du bilan 
de l’action culturelle. Anne-Lise 
Cohen a égrené les nombreuses 
actions qui n’auraient pas pu 
voir le jour sans le concours de 
la Région, du Département, de 
la Métropole et de la Direction 
régionale des affaires culturelles. 
Aujourd’hui, l’ambition municipale 
est d’impulser la participation et les 
initiatives citoyennes aussi bien dans 
l’animation culturelle locale que 
dans des grandes causes nationales.

Une vie locale dynamique

Concernant la vie locale, Jean-Louis 
Pouydebat, Adjoint au Maire chargé 

des associations et des festivités s’est 
félicité de la relance et du succès 
des manifestations festives qui ont 
enchanté la commune en 2022. 
Impliqué depuis des années dans 
la vie communale, il est conscient 
des difficultés que rencontre le 
tissu associatif, plus précisément 
les difficultés de renouvellement 
des structures dirigeantes. Pour 
tenter d’enrayer ce phénomène 
localement, la Municipalité souhaite 
accompagner les associations dans 
la mobilisation et l’engagement des 
bénévoles.

L’auto-évaluation comme levier 
de réussite

Le pilotage et l’évaluation du 
Projet de Territoire ont également 
été abordés. Patrick Thirion a 
fait le constat qu’une culture de 
l’évaluation restait à développer et à 
ancrer dans l’ensemble des services 
mobilisés dans le projet. Mme Peres 
a mis l’accent sur l’importance de la 
démarche d’évaluation qui constitue 
« le nerf de la guerre » du projet. Sans 
elle, impossible de progresser, de 
réajuster et de prendre des décisions 
au regard des objectifs de départ et 
des finalités du projet.

En fin de rencontre, Alain Alençon 
a félicité l’ensemble des acteurs 
qui oeuvrent quotidiennement à la 
réussite du Projet de Territoire. Il a 
également vivement remercié Mme 
Peres qui quittera prochainement 
ses fonctions dédiées à Lespinasse 
après 10 années de collaboration 
et a souhaité la bienvenue à Mme. 
Truche sa remplaçante.

 LE PROJET DE TERRITOIRE 
Qu’est ce que c’est ?

Véritable feuille de route de l’action 
municipale, le Projet de Territoire est 
le fruit de la collaboration entre la 
Municipalité et les différents acteurs 
du territoire.

Contractualisé avec la Caisse 
d’Allocations Familliales de la Haute-
Garonne, ce projet global vise à 
articuler les enjeux sociaux, éducatifs 
et culturels de la commune au bénéfice 
des Lespinassois.

PROJET
TERRITOIREDE : Un premier bilan

ESTIVALE 2022 - Festivale Partir en livre
Atelier «Touche à tout, un jeu»

Marché Gourmand 2022

Afin de réaliser un point d’étape sur l’avancée du Projet de Territoire, la Municipalité, la Caisse 
d’Allocations Familiales et les acteurs éducatifs, sociaux et culturels de la commune étaient réunis 
pour un premier Comité de Pilotage, jeudi 2 février à l’Hôtel de Ville.

FOCUS

10



Depuis le 2 janvier, un animateur 
du Pôle Jeunesse intervient tous 
les mardis, sur le temps de la pause 
méridienne auprès des élèves du 
collège de Fenouillet. 

Les collégiens ont d’abord profité 
d’un atelier ludothèque jusqu’au 
3 février. Depuis, c’est l’animatrice 
« Promeneuse du Net » de la 
structure qui propose un projet 
autour du numérique. 

Pour terminer l’année scolaire, 
un atelier permettra à un groupe 
d’élèves de découvrir l’univers de 
la radio, de réaliser des interviews 
et de se glisser dans la peau d’un 
animateur.

Des interventions en direction 
des classes de 3ème, sur le thème 
de la sexualité, seront également 
organisées conjointement avec 

l’équipe éducative du collège et 
proposées au cours du dernier 
trimestre.

Ces actions, aussi diverses que 
variées permettent de renforcer le 
lien avec l’équipe du collège et nos 
jeunes collégiens. 

Elles facilitent aussi la 
communication de nos actions 
jeunesse au sein du collège 
et élargissent les propositions 
d’activités sur les temps de loisirs 
pour les jeunes.

11

ENFANCE | Les animateurs du Pôle Jeunesse 
au plus près des collégiens

Véritable espace de socialisation, 
d’échange, d’écoute et de parole pour 
les jeunes enfants et leurs parents, le 
LAEP accueille les familles : 

• le mardi de 16h à 18h30
• le mercredi et vendredi de 09h 

à 12h

PETITE ENFANCE
Le LAEP vous accompagne

Cathy LEHAGRE  |  

06 15 71 90 78

Toutes les familles du Multi-Accueil 
ont été conviées à débuter 2023 
autour du spectacle de la compagnie 
Fabulouse « Vas te coucher Zoé ».  

Durant près d’une heure, parents 
et enfants ont pu découvrir et 
accompagner Zoé dans ses 
tribulations nocturnes.  Tours de 
magie, humour, musiques et danses 
ont rythmé la soirée des petits et des 
grands. 

Pour terminer cette rencontre festive, 
tout le monde s’est retrouvé pour un 
temps d’échange convivial autour 
d’un apéritif dinatoîre.

PETITE ENFANCE
Un joli spectacle pour une 
nouvelle année

Dans le cadre du programme 
d’Actions Culturelles organisées 
par Toulouse Métropole, le  Pôle 
Enfance de Lespinasse a eu 
l’opportunité de   faire découvrir 
aux jeunes Lespinassois, un pan de 
l’histoire de Toulouse : l’Aéropostale.

Organisé en deux temps, ce parcours 
culturel et scientifique a plongé 
les enfants au début du 20e siècle, 
âge d’or de cette actvité. Dans un 
premier  temps, au sein même du 
Centre de Loisirs, une rencontre 
a été organisé entre les jeunes 
Lespinassois et un animateur de 
Toulouse Métropole. Le mercredi 
1er février un temps d’échange leur 

a permis de comprendre le métier 
de l’Aéropostale et de découvrir 
l’intéret d’une telle activité cent ans 
auparavant. 

Cette découverte s’est conclue le 
mercredi 15 février par une sortie 
au musée «l’Envol des Pionniers». 
Accompagnés d’un pilote en 
tenue d’époque, les enfants ont pu 
découvrir la fabuleuse épopée de 
l’Aéropostale, au sein même de ses 
bâtiments historiques du quartier 
Montaudran ainsi que l’histoire des 
plus grands aviateurs tels que Jean 
Mermoz, Henri Guillaumet ou encore 
Antoine de Saint-Exupéry.

JEUNESSE | Le Pôle Enfance à la découverte de l’Aéropostale

PETITE ENFANCE |
ENFANCE | JEUNESSE

Atelier radio du Pôle Jeunesse



SOCIAL | EMPLOI

CCAS |
Des ateliers pour soigner son bien-être

VOYAGE ANCV | 
Direction l’Alsace 

SOCIAL |
Bienvenue Loïs

EMPLOI | 
Les prochains Ateliers CBE

EMPLOI | 
Le 2ème «rendez-vous
Emploi-Formation»

Cbe Nord 31

#alternance

#service civique

#CDD

#CDI

En partenariat avec 

#jobs d’été

#formations

Mer. 26 Avril 
#réponses#échanges

2èMe rendez-vous

eeMMppllooii
FFoorrMMAAttiioonn

du CBe 
nord 31

À Bruguières

sAlle 
xerACo

9H-12H30

ouvert À tous

Bus 69
MAirie de Bruguières

cbe.nord31@orange.fr

C
réation com

@
m

airie-stalban.fr - ©
freepik - février 2023

La destination 2023 du séjour 
«Séniors en vacances», 
programme proposé aux aînés 
Lespinassois, est connue. Les 
vacanciers prendront la direction 
de l’Alsace. 

Les personnes souhaitant  
participer à ce séjour doivent 
déposer le dossier d’inscription 
complet avant le  vendredi 10 
mars en Mairie.

Pour les personnes n’ayant pas 
eu connaissance de ce voyage ou 
n’ayant pas pu assister à la réunion 
d’information, merci de contacter 
Jordane LAZARO ou Loïs SELLIER.

Dans le cadre de la restructuration 
des services sociaux de la 
commune, un nouvel agent a 
rejoint les équipes de la Mairie 
depuis le 15 janvier 2023.

Conseillère Économique, Sociale et 
Familliale, Loïs SELLIER  collaborera 
avec Jordane LAZARO sur 
l’ensemble des  dossiers sociaux 
portés par la municipalité et le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Elle participera également 
à l’élaboration et l’organisation 
des événements du CCAS mais 
également à l’accompagnement 
des Lespinassois dans leurs 
démarches administratives.

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

Ces ateliers co-financés par la Région 
Occitanie en faveur des dirigeants 
et des cadres d’entreprises seront 
animés par Jimmy PLAISANCE du 
cabinet KAPJEM CONSEIL. Les 
participants aborderont la méthode 
DISC et son utilisation.

PROGRAMME DU 14 MARS 2023 

9h à 12h00 | Découverte et 
appropriation

14h à 17h30 | La mise en oeuvre avec 
ses collaborateurs

Gérer son stress et ses émotions, 
comprendre les liens entre le 
bien-être, les émotions et la santé 
ou savoir provoquer des moments 
de vie positifs... 

Autour d’animations dynamiques 
et ludiques, les ateliers CAP BIEN-
ÊTRE offrent la possibilité aux 
Lespinassois de + de 60 ans de 
travailler sur leurs émotions et leur 
bien-être personnel.

Organisés par le CCAS, en 
collaboration avec l’association 
M2P (Midi-Pyrénées Prévention) 
et financés par CARSAT, ces 
ateliers seront animés par des 
professionnels formés et certifiés, 
tous les jeudis du mois d’avril de 
14h à 16h45, au Centre Culturel.

Étudiants en recherche d’un job 
d’été, demandeurs d’emploi actifs 
ou en reconversion... Le 2ème 
Rendez-vous Emploi Formation» 
permettra au public de rencontrer 
de nombreux partenaires qui 
pourront apporter une information 
fiable en matière d’emploi, de 
formation et d’orientation.

Tous les secteurs d’activité seront 
représentés par des entreprises 
implantées sur le territoire. Il sera 
possible de postuler à des offres en 
CDD, CDI, de dénicher un job d’été, 
de se lancer dans une formation en 
alternance ou encore de découvrir 
l’étendue des possibilités du  Service 
Civique.

JEUDI 06 AVRIL | 14h à 16h45
Comprendre le lien en émotions, bien 

être et santé

JEUDI 13 AVRIL | 14h à 16h45
Identifier, comprendre et gérer le 

stress

JEUDI 20 AVRIL | 14h à 16h45
identifier et provoquer des moments 

de bien-être

JEUDI AVRIL | 14h à 16h45
L’importance de la vie sociale et ses 

impacts sur la santé

PROGRAMME

PLUS
D’INFOS

Pour tout renseignement concernant les activités et les prestations du 
service social et du CCAS

ccas@ville-lespinasse.fr                    05 61 35 41 66           
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CULTURE | PATRIMOINE

Toulouse Métropole, en association 
avec la Région Occitanie, a lancé 
en juillet 2022 un diagnostic 
patrimonial sur chacune des 
communes de la Métropole.

Dans ce cadre là, une chargée 
d’inventaire de la Métropole, Laure 
Krispin, a parcouru le territoire de 
Lespinasse et a recensé les éléments 
bâtis les plus remarquables 
ou les plus caractéristiques de 
l’architecture locale et en a 
conservé la mémoire grâce à une 
couverture photographique.

Présenté aux Lespinassois lors d’une 
réunion publique qui a eu lieu le 21 
février dernier, ce diagnostic a mis 
en lumière l’histoire de notre ville.

De sa fondation au début du XIIe 
siècle par l’établissement d’un 
prieuré, à la construction de la 
gare de triage au milieu du XXe 
siècle, les chargés d’inventaires 

métropolitains ont essayé de 
répondre à une question : Quelles 
traces cette histoire a t-elle laissé 
dans l’architecture en place 
aujourd’hui ?

Même s’ils ne sont pas forcément 
visibles, les vestiges patrimoniaux de 
notre commune (noria, four a pain, 

maisons, moulin.... ) ont apporté 
leur témoignage à cette étude 
qui a mis en lumière un territoire 
aux multiples facettes. Religieux, 
agricole ou industriel, Lespinasse se 
veut avant tout un territoire vivant, 
qui s’est construit de lui même 
en faisant face aux nombreux 
aléas, qu’ils soient politiques ou 
économiques.

PATRIMOINE | 
Les Lespinassois à la découverte du patrimoine communal

Participer à la 1ère édition de l’année de
LA GRANDE LESSIVE®

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier,  La Grande Lessive® est 
une installation artistique éphémère 
intergénérationnelle et internationale 
conçue à partir d’une invitation 
commune. 

Ayant pour vocation de valoriser l’art, 
les pratiques et les enseignements 
artistiques, cette exposition représente 
un formidable vecteur de lien social et de 
partage.

Elle donne la possibilité aux artistes, 
novices ou confirmés, de nous faire 
part de leur passion et de leur travail en 
exposant leurs créations à la vue de 
tous, en toute simplicité

«Ma cabane et-est la tienne»
Imaginaire ou réelle ; végétale ou 
minérale ; naturelle ou industrielle, l’art 
étant un formidable moyen d’expression, 
venez participer à ce moment d’échange 
et exposer votre vision de la cabane idéale, 
de sa structure à son environnement.

Laissez-vous porter par votre imagination 
et lancez-vous à exprimer celle-ci par le 
dessin sur une simple feuille A4. Ensuite, 
Il suffira de vous rendre sur l’un des lieux 
d’exposition de la Commune – munis de 
votre œuvre et d’une pince à linge – puis 
simplement d’épingler vos réalisations 
sur le fil de la Grande Lessive de la ville de 
Lespinasse.

À VOS
AGENDAS
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ZOOM SUR

Chuuut, 
ça tourne 

The 
Money

Makers

Carna’vélo & Saint Patrick
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SORTIES

Tout public | Gratuit

Tout public | Gratuit
Apéritif offert par la Municipalité

Tout public| Gratuit

Tout public | Gratuit
L’atelier théâtre adultes de Saint-Jory vous présente la pièce 
«Aujourd’hui Mesdames», qui traite de la condition féminine 
des années 50 à nos jours. Découvrez 4 générations de 
femmes et, à travers elles, leur quotidien et leurs combats 
: violences conjugales, manque d’autonomie dans le couple, 
dans la vie sociale, absence de contraception, pas de visibilité 
politique …. Cette pièce hommage à toutes les femmes et à 
leurs combats est drôle, sensible et pleine d’esprit. On y rit, on 
y chante, on s’y émeut, on y vit...

Organisés dans le cadre de la Journée Internationale du droit des femmes , la ville de Lespinasse propose 
jusqu’au 4 mars trois événements culturels sur cette thématique. Les Lespinassois voyageront au travers 
de ce siècle et seront amenés à réfléchir sur la condition féminine et l’équité Femmes / Hommes.

Thêatre «Aujourd’hui Mesdames»

Vernissage des expositions

Jusqu’au 10 Mars

Swing Vandals

Exposition «L’Effet Matilda»
En partenariat avec le Quai des Savoirs - Toulouse Mé-
tropole, l’Association Femmes & Sciences et le CNRS 
Occitanie Ouest.

Soirée échanges / débat  - Exposition «L’Effet Matilda»
Soirée échanges - débat avec les enfants et les familles autour du thême «Le droit des 
femmes»

De l’Espagne à la Grèce en passant par 
l’Italie et la France, Swing Vandals explore 
une musique nomade et métissée à la 
croisée du jazz et des musiques du monde.

Avec plus de 400 concerts et Festivals 
à travers la France et l’Europe, le Sextet 
Swing Vandals aime partager son univers 
musical imprégné des cultures swing 
méditerranéennes et traditionnelles des 

pays qu’ils parcourent.

Au sein du même concert, à la fois 
intimiste et aventureux, se mêlent alors 
les rythmiques chaloupées hispaniques 
de bord de mer, les mélodies enlevées du 
rebétiko et le swing méditerranéen vibrant 
de l’Italie. Le tout coloré par quelques notes 
de mélancolie d’un soir d’été dans le Sud de 
la France

MUSIQUE SWING MÉDITERRANÉENNE & WORLD JAZZ

Avec ce concert, nous rendons hommage à Gino Bonutti, 
figure de la Commune, décédé en fin d’année 2021. 
C’est également l’histoire de la Ville que nous mettons en 
exergue avec un clin d’oeil aux communautés italiennes, 
espagnoles et algériennes.

Mémoire(s) & Patrimoine(s) 

Espace Canal des 2 Mers   Tout public -  7€
  

21h00 |

Jusqu’au 9 mars | Hôtel de Ville 4 Mars | 21h - Espace Canal des 2 Mers

4 Mars | 18h - Espace Canal des 2 Mers 10 Mars | 20h30 - Pôle Jeunesse

Exposition «Peintures Citoyennes»

Samedi 18 marsCarna’vélo & Saint Patrick
20h | Soirée de la Saint Patrick  (Concert, repas et DJ) 

Espace Canal des 2 Mers

Dés 14h30 | Rassemblement des cortèges (PIÉTONS | VÉLOS)

Place des Anciens Combattants
Cette année encore les carnavaliers silloneront les 

rues de la ville, passant d’un quartier à un autre, 
au son d’un DJ à vélo et sous une avalanche 

de confettis.  Nouveauté de l’édition 2023, un 
cortège piéton, plus court que le parcours 

vélo permettra au plus grand nombre 
de participer à la déambulation et au 

jugement de Monsieur Carnaval*. 
Les cortèges se rejoindront au 
Boulodrome pour un goûter offert 
par la Municipalité et des animations 

concoctées par la Pôle Jeunesse.

*Construit par les enfants du Pôle Enfance

Après une première édition réussie en 2022 qui a réuni 
plus de 300 participants, Lespinasse revêt à nouveau ses 
habits vert, blanc et orange pour célébrer la Saint Patrick.

Cette soirée fera de nouveau honneur à la culture irlandaise. 
Dès 20h, le concert de «The Green Duck» vous plongera 
dans l’univers du rock celtique. Le repas sera proposé par le 
food-truck « BBQ Texan » (sur réservation en Mairie).

Les fétards profiteront des tubes du moment avec 
Sébastien de Toulouse DJ. À noter que les personnes ne 
souhaitant pas réserver de repas pourront tout de même 
assister gratuitement au concert debout en fosse. 

Tarif repas : 14 ans et + : 15 €  /  - de 14 ans : 7 € 
Places limitées et placement libre.

Ouverture des réservations : 
Lespinassois : depuis le 13/02  |  Extérieurs : le 27/02

Tout public | GratuitTout public | Gratuit

15h45 | ouverture du bar à bières et retransmission des 
matchs du tournoir des 6 nations (en collaboration avec le TCL)

Espace Canal des 2 Mers

Tout public | Gratuit
FRA         VS        GAL

ANG         VS        IRL

Vendredi 14 avril

Tout public | Gratuit



Le 28 Janvier, s’est déroulée la 
5ème édition de la Coupe Occitanie 
d’Arts Martiaux Vietnamiens à 
St Orens-de-Gameville. Michel 
Tournerie, professeur de l’École 
d’Arts Martiaux de Lespinasse y 
engageait pour la première fois 
des élèves de l’École Xin Dao. Et 
on peut dire que le résultat est 
à la hauteur des attentes et de 
l’engagement de ses élèves. 

Bertrand Desgranges, assistant 
instructeur de l’École, décroche l’Or 
dans les 3 disciplines : technique 
mains nues, technique avec armes 
et combat. Sébastien ROCHE 
obtient l’Argent en technique 
mains nues. Cédrick CILIA rapporte 
l’Argent en combat et le Bronze en 
technique mains nues ex-æquo 
avec Romain BOISSARIE. 

À noter que cette compétition qui 
rassemblait 180 participants, était 
la toute première pour Cédrick, 
Romain et Guillaume PORET. 
Bravo pour leur courage et leur 
détermination. Nul doute qu’ils 
seront plus motivés que jamais pour 
porter les couleurs de Lespinasse 
lors des Championnats de France 
qui auront lieu en avril prochain à St 
Orens.  

La compétition permet de se 
dépasser et de se confronter aux 
autres dans un environnement 
sécurisé. Mais ce n’est qu’un volet 
de la pratique martiale. On peut 
aussi pratiquer pour se maintenir 
en forme, pour la self-défense ou 
par attrait pour la culture asiatique. 
Autant d’approches que nous vous 
proposons au sein de l’École Xin 
Dao. 

Dimanche 29 janvier, l’APEL a 
décidé pour la première fois de 
faire plaisir aux ados en leur offrant 
un après-midi d’animations 
sportives et récréatives.

Tous les jeunes de 10 à 16 ans 
étaient attendus à l’Espace Canal 
des 2 Mers pour s’essayer au 
Bubble Pump et à l’Archery Bump. 
Des jeux de société en bois étaient 
également mis à leur disposition. 
Plus d’une trentaine de jeunes se 
sont retrouvés pour découvrir de 
nouvelles pratiques, s’amuser et se 
challenger entre copains !!!

Cette journée s’est clôturée par 
un  goûter ainsi qu’une tombola 
gratuite qui a permis à 5 chanceux 
de remporter une carte cadeau.

ASSOCIATION XIN DAO |
De beaux résultats pour les élèves de l’École d’Arts Martiaux

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE (APEL) | 
Une première réussie pour l’après-midi des ados.

06 15 70 16 92

VIE ASSOCIATIVE

www.xindao-kungfu.com

apel31150@gmail.com

06 79 66 12 14
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Cette saison 2022-2023 est une 
renaissance pour notre club : les 
adhérents sont nombreux et motivés. 
Nous comptons 126 inscriptions à ce 
jour, et de nouveaux essais sont en 
cours sur ce début d’année.

L’association propose de nouveaux 
cours qui attirent beaucoup de monde, 
comme le STRONG NATION et la Gym 
Fusion... Les professeurs, tous diplômés, 
ont retrouvé le sourire, car les salles sont 
pleines ! 

En plus de ces deux nouvelles activités, 
la GML vous propose toujours le Body 
Zen, H.I.I.T. Tabata, Renforcement 
musculaire, Zumba, Gym Wellness, 
Functional training. La GML propose 
aussi des stages variés lors des vacances 
scolaires.

GYMNASTIQUE MUSCULATION 
LESPINASSOISE (GML)  | 

gym.muscu.lespinasse@gmail.com

facebook.com/GMLLespinasse

Le 9 avril 2023, le club de l’ABL 
organise sa traditionnelle Journée 
Pascale. Le menu que les participants 
se partageront : une salade composée 
(roquefort, noix, charcuterie), une 
grillade accompagnée de légumes, 
un assortiment de fromages et une 
omelette glacée.

Le repas sera suivi  d’un petit concours 
de pétanque en quatre parties, à la 
mêlée. Pour conclure cette journée, 
les participants pourront se retrouver 
autour de la traditionnelle soupe au 
fromage.

TARIFS : 15€ pour les licenciés et les 
membres honoraires ; 20€ pour les non 
licenciés .

AMICALE BOULISTE 
LESPINASSOISE (ABL)  | 
À vos agendas

06 72 22 46 32

05 61 35 41 66

abl310.wixsite.com/abl-lespinasse

L’association du Personnel Communal 
de la ville de Lespinasse organise leur 
traditionnelle bourse aux jouets, articles 
de puériculture et vente de vêtements 
d’enfants le dimanche 26 mars, de 
9h à 17h. Cet événement se déroulera 
à l’Espace Canal des 2 Mers, rue du 
Boulodrome à Lespinasse.

TARIF EXPOSANT : 10€ la table

ASSOCIATION DU PERSONNEL 
COMMUNAL | À vos agendas



SORTIE

Ce début de nouvelle année se 
fait sous le signe de la jeunesse 
pour le Tennis Club Lespinassois. 
En effet, pas moins de 9 équipes 
de 8 à 18 ans sont engagées dans 
différentes compétions. 

C’est le fruit notamment des stages 
compétition que l’équipe éducative 
a mis en place l’an passé. 

Les enfants ont aussi pu profiter, 
en décembre, de l’incontournable 
goûter de Noël après l’entrainement 
bien entendu!

Le Club organise également son 
traditionnel Tournoi d’Hiver à partir 
du 17 février. Une compétition 
chaleureuse où les joueurs et les 
spectateurs se retrouvent bien 
souvent à échanger à la buvette du 
Club.

Par ailleurs, le grand loto du TCL se 
tiendra cette année le 1er avril et ce 
n’est pas une blague!

Cet événement est très important 
pour le club car il permet de financer 
de nombreux projets comme 
les stages enfants ou encore les 
tournées compétition des jeunes. 

TENNIS CLUB LESPINASSOIS (TCL) |

MARS 2023
02/03  | LOTO GOÛTER 
09/03  | SORTIE BOSSOS 
16/03  | CABARET VÉNUS 
23/03  | LOTO GOÛTER 
30/03  | REPAS

AVRIL 2023
06/04 | LOTO GOÛTER 
10/04 | OMELETTE PASCALE 
13/04 | JEUX 
20/04 | SORTIE SAINT EMILION 
27/04 | JEUX

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

LE BON VIEUX TEMPS  | 
À vos agendas

05 61 35 49 01 | 06 75 34 91 18

Le bureau du Comité s’investit chaque 
jour pour développer des actions ce qui 
commence à porter ses fruits. 

Aujourd’hui, le Comité Festif souhaite se 
développer et s’agrandir afin d’animer 
notre ville. Le bureau invite donc 
toutes les personnes qui souhaitent 
les rejoindre à l’Assemblée Générale 
de l’association qui se déroulera le 
samedi 11 mars à 11h à la Maison des 
Associations (18 rue des Lacs).

 À VOS AGENDAS

01/05 | Vide-grenier
Bulletins d’inscription disponibles en 
mairie début avril. 

COMITÉ FESTIF  | 

06 40 15 80 89

06 16 41 02 52

  comite.festif-lespinasse@gmx.fr

https://club.fft.fr/lespinassetc

Ô Café Bon’heur est une association 
qui propose divers ateliers à travers 
desquels, les membres partagent 
convivialité et vivre-ensemble, toutes 
générations confondues.

Créer du lien social, rompre l’isolement 
et intégrer des personnes en situation 
de handicap par l’intermédiaire 
d’ateliers créatifs, tel est le leitmotiv de 
ces bénévoles.

Ô Café Bon’heur propose ses ateliers 
tous les mercredis, de 14h30 à 16h30, au 

Centre Cuturel. 

Ô CAFÉ BON’HEUR  | 

06 11 15 70 79

o.cafebonheur@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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A mi-parcours de cette nouvelle 
saison 2022/2023, le FC Canal Nord 
se porte bien. Sur le plan sportif, le 
club a de réelles satisfactions.

Les deux équipes séniors se situent 
en haut du tableau et comptent 
bien y rester. L’objectif est très clair 
pour les coachs et les joueurs : 
accéder au niveau supérieur.

L’équipe féminine, dans la première 
phase a fait «cavalier seul», en tête 
du classement. L’accession en 
niveau régional est en bonne voie.

Chez les jeunes, toutes les catégories 
se comportent honorablement 
dans leur championnat.

En ce qui concerne les tout-petits (le 
foot animation), ils ne manqueraient 
pour rien les entraînements et les 

plateaux, qu’il neige, qu’il pleuve ou 
qu’il vente. Une mention spéciale 
pour les U13 qui se sont qualifiés 
pour les finales départementales « 
Pitch ».

D’année en année, le club grandit. 
Il accueille actuellement près de 
450 licenciés et essaye de satisfaire 
toute les demandes des jeunes qui 
souhaitent intégrer la structure.

À VOS AGENDAS

12/03 | Loto du foot à l’Espace 
Canal des 2 Mers.

6 au 8/05 | Tournoi des jeunes des 
U7 aux U13.

2/07 | Vide-grenier sur le 
complexe sportif Beldou

FOOTBALL CLUB CANAL NORD (FCCN) |

fccanalnord@gmail.com https://fccanalnord.fr



TOULOUSE MÉTROPOLE

Zone à Faibles Émissions :
ce qui a changé depuis le 1er janvier 2023

de véhicules motorisés : véhicules 
utilitaires légers, poids-lourds, 
deux-roues motorisés et voitures 
particulières. Il peut être utilisé 
52 jours par an (1er janv. au 31 déc.).
Comment bénéficier du pass : 
s’enregistrer au plus tard la veille 
du jour d’utilisation souhaité sur 
demarches.metropole.toulouse.fr.
Pensez à faire la demande pour 
chaque journée d’utilisation et pour 

chaque véhicule 
(flashez le QR Code). 
Sachez qu’il existe 
d’autres dérogations 
consultables sur le 
site internet.

Obtenir sa vignette crit’air
Ce certificat qualité de l’air classe 
les véhicules des moins polluants 
(Crit’air 0) aux plus polluants 
(Crit’air 5 et non-classés). La 
vignette est obligatoire dans le 
périmètre de la ZFE même si votre 
véhicule est autorisé à circuler : 
vous devez l’apposer de manière 
bien visible sur votre pare-brise. 
En cas de fraude ou d’absence de 
vignette, vous vous exposez à une 
amende de 68 ¤.
Pour la commander, rendez-vous 
sur le site officiel : certificat-air.
gouv.fr (3,72 ¤ par véhicule).

Le parking relais, le bon réflexe
Toulouse Métropole facilite l’accès 
au réseau de transports en commun 
depuis les parkings relais situés 
en dehors du périmètre de la ZFE 
(Balma-Gramont et Ramonville pour 
ce qui concerne le métro) et/ou à 
proximité immédiate de l’entrée 
dans la ZFE (Basso-Cambo, Borde-
rouge et Argoulets). Ces parkings 
relais sont accessibles à tous les 
usagers, 24 h/24 et 7 j/7, quel que 
soit leur véhicule. Leur accès n’est 
pas soumis aux restrictions de 
circulation, en suivant un itinéraire 
dédié. L’accès aux parkings relais 
situés à l’intérieur du périmètre 
de la ZFE et plus proches du 
centre-ville de Toulouse (Arènes, 
La Vache, Jolimont) est soumis aux 
restrictions de circulation de la ZFE.

Le nouveau Pass ZFE 52 jours, 
pour circuler de façon ponctuelle
Toulouse Métropole propose un 
dispositif qui permet aux habitants, 
entreprises, visiteurs occasionnels, 
dont le véhicule n’est pas autorisé, 
de circuler dans la Zone à Faibles 
Émissions. Il concerne tous les types 

Afin de diminuer la pollution de l’air et protéger la santé des habitants, le 
dispositif de Zone à Faibles Émissions (ZFE) est entré en vigueur pour 
les véhicules des particuliers au 1er janvier 2023. Ainsi, la circulation des 
véhicules Crit’air 4, 5 et non-classés est désormais interdite dans un pé-
rimètre comprenant Toulouse à l’intérieur du périphérique et, à la marge, 
une partie de Tournefeuille et Colomiers.

 Limites communales
 Périmètre de la ZFE

P+R  Parking relais hors de la ZFE
P+R  Parking relais dans la ZFE

  Itinéraire d’accès aux parkings P+R situés  
à proximité immédiate de l’entrée dans la ZFE

  Métros et stations lignes A et B
 Grands axes hors ZFE
 Grands axes inclus dans la ZFE

ONCOPOLE

ARGOULETS

JOLIMONT

Mémo

Mémo

Qu’est-ce qu’une Zone 
à Faibles Émissions - 
mobilité (ZFE-m) ?
Il s’agit d’une zone géographique 
dans laquelle les véhicules les 
plus polluants ne peuvent plus 
circuler. Cette mesure demandée 
par l’État, en conséquence de sa 
condamnation par la Cour Euro-
péenne, est imposée à toutes les 
grandes métropoles de France.

LA VACHE

En savoir plus : zfe.metropole.toulouse.fr

Des primes pour des 
déplacements plus propres
Au-delà d’un réseau de trans-
ports en commun régulièrement 
amélioré, Toulouse Métropole 
propose des aides pour faciliter 
des déplacements plus propres et 
accompagner les conducteurs à 
renouveler leur véhicule. Jusqu’à 
5 000 ¤ de prime pour remplacer 
un véhicule polluant par un véhi-
cule propre et jusqu’à 600 ¤ de 
prime pour aider à l’achat ou à la 
location longue durée d’un vélo.
demarches.metropole.toulouse.fr
rubrique Environnement

Fil
d’Ariane

A620

A624

A621

A61A64

A68

Rocade Est

A62

Rocade
Arc-en-Ciel

Rocade
Ouest

Route
d’Auch

BASSO
CAMBO 2

BASSO 
CAMBO 1&3

ARÈNES

BORDEROUGE 1&2

BALMA
GRAMONT

TÉLÉO

B

B

RAMONVILLE
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chaque journée d’utilisation et pour 
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Sachez qu’il existe 
d’autres dérogations 
consultables sur le 
site internet.

Obtenir sa vignette crit’air
Ce certificat qualité de l’air classe 
les véhicules des moins polluants 
(Crit’air 0) aux plus polluants 
(Crit’air 5 et non-classés). La 
vignette est obligatoire dans le 
périmètre de la ZFE même si votre 
véhicule est autorisé à circuler : 
vous devez l’apposer de manière 
bien visible sur votre pare-brise. 
En cas de fraude ou d’absence de 
vignette, vous vous exposez à une 
amende de 68 ¤.
Pour la commander, rendez-vous 
sur le site officiel : certificat-air.
gouv.fr (3,72 ¤ par véhicule).

Le parking relais, le bon réflexe
Toulouse Métropole facilite l’accès 
au réseau de transports en commun 
depuis les parkings relais situés 
en dehors du périmètre de la ZFE 
(Balma-Gramont et Ramonville pour 
ce qui concerne le métro) et/ou à 
proximité immédiate de l’entrée 
dans la ZFE (Basso-Cambo, Borde-
rouge et Argoulets). Ces parkings 
relais sont accessibles à tous les 
usagers, 24 h/24 et 7 j/7, quel que 
soit leur véhicule. Leur accès n’est 
pas soumis aux restrictions de 
circulation, en suivant un itinéraire 
dédié. L’accès aux parkings relais 
situés à l’intérieur du périmètre 
de la ZFE et plus proches du 
centre-ville de Toulouse (Arènes, 
La Vache, Jolimont) est soumis aux 
restrictions de circulation de la ZFE.

Le nouveau Pass ZFE 52 jours, 
pour circuler de façon ponctuelle
Toulouse Métropole propose un 
dispositif qui permet aux habitants, 
entreprises, visiteurs occasionnels, 
dont le véhicule n’est pas autorisé, 
de circuler dans la Zone à Faibles 
Émissions. Il concerne tous les types 

Afin de diminuer la pollution de l’air et protéger la santé des habitants, le 
dispositif de Zone à Faibles Émissions (ZFE) est entré en vigueur pour 
les véhicules des particuliers au 1er janvier 2023. Ainsi, la circulation des 
véhicules Crit’air 4, 5 et non-classés est désormais interdite dans un pé-
rimètre comprenant Toulouse à l’intérieur du périphérique et, à la marge, 
une partie de Tournefeuille et Colomiers.

 Limites communales
 Périmètre de la ZFE

P+R  Parking relais hors de la ZFE
P+R  Parking relais dans la ZFE

  Itinéraire d’accès aux parkings P+R situés  
à proximité immédiate de l’entrée dans la ZFE

  Métros et stations lignes A et B
 Grands axes hors ZFE
 Grands axes inclus dans la ZFE
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Qu’est-ce qu’une Zone 
à Faibles Émissions - 
mobilité (ZFE-m) ?
Il s’agit d’une zone géographique 
dans laquelle les véhicules les 
plus polluants ne peuvent plus 
circuler. Cette mesure demandée 
par l’État, en conséquence de sa 
condamnation par la Cour Euro-
péenne, est imposée à toutes les 
grandes métropoles de France.

LA VACHE

En savoir plus : zfe.metropole.toulouse.fr

Des primes pour des 
déplacements plus propres
Au-delà d’un réseau de trans-
ports en commun régulièrement 
amélioré, Toulouse Métropole 
propose des aides pour faciliter 
des déplacements plus propres et 
accompagner les conducteurs à 
renouveler leur véhicule. Jusqu’à 
5 000 ¤ de prime pour remplacer 
un véhicule polluant par un véhi-
cule propre et jusqu’à 600 ¤ de 
prime pour aider à l’achat ou à la 
location longue durée d’un vélo.
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INSCRIPTION 
REPAS ST PATRICK 
NOM/Prénom : 

N° de TÉLÉPHONE :

ADRESSE MAIL :

ADRESSE :

CODE POSTAL :                        VILLE : 

Places limitées. Placement libre. Les billets devront être présentés directement au food-truck.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS :  Lespinassois.es : 13/02 | Extérieurs : 27/02
justificatif de domicile à fournir pour les Lespinassois

NOMBRE 
repas 14 ans et +

15 €
xx

7 €

     TOTAL :                 €

NOMBRE 
repas - de 14 ans

N° DE TICKETS : 
14 ans et + :

- de 14 ans :
PAIEMENT :
   CB      Espèces     Chèque  n°    

     
     Cadre réservé
     à la Mairie

Plat 
Boeuf et Wings

Pommes de terre grenailles  
à la texanne et tomate à la 

provençale

Dessert
Brownies aux noisettes

+ Eau plate

MENU 14 ANS ET + 
15€

MENU - 14 ANS 
7€

Le menu vous est proposée 
par BBQ Texan, traiteur 
évènementiel

Traiteur BBQ Texan

SOIRÉE IRISH PUB À LESPINASSE

concert. ENTRÉE LIBRE

The Green Duck

SUR INSCRIPTION

dj EN FIN DE SOIR╔ÉE

REPAS. 

20h : Soirééee Irlandaise

15H45 :  
suivi deFRA      15:45       GAL ENG      18:00       IRE

Retransmission 
sur ecran géeant

Déeguisez - vous !

Plat 
Wings et Pommes de 
terres grenailles à la 

texanne

Dessert
Brownies aux noisettes

+ Soda




