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E d i t o  d u  M a i r e

Madame, Monsieur,

Notre rôle d’élu, c’est d’anticiper l’avenir, de préparer notre 
commune aux enjeux et défi s de demain et de toujours répondre 
à vos attentes en termes de services ou d’infrastructures. 

C’est pourquoi, je reste mobilisé avec les maires du Nord 
et Nord-Ouest toulousain pour apporter des solutions à la 
problématique de mobilité (transport , voirie et accessibilité) que 
connait ce territoire laissé pour compte depuis de nombreuses 
années. Aussi, tous les élus ont sollicité le Président de Toulouse 
Métropole pour se faire entendre. Je reste également vigilant 
au devenir de la future halte TER de Lespinasse.

Nous devons maintenir aussi ces liens indispensables entre 
les diff érentes générations et garder cet esprit de convivialité 
que beaucoup nous envient. Cette politique de proximité 
envers toutes les composantes de notre commune est menée 
quotidiennement. 

La suppression depuis 2017 de la dotation de l’État en direction 
de Lespinasse a un impact important sur notre budget. Malgré 
tout, la ville poursuit les investissements nécessaires à son 
développement sans avoir recours à l’emprûnt, grace à une 
maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 

Durant ce mandat, nous poursuivons un développement 
équilibré et harmonieux de notre ville, afin que chacune 
et chacun y trouve sa place. Des projets d’envergures sont 
menés telles que la construction du Pôle Petite Enfance et la 
requalifi cation du quartier de la Place des Anciens Combattants.

L’équipe municipale et moi-même avons le plaisir de vous 
adresser l’édition annuelle de “Nouvelles d’ici”.  Vous découvrirez 
un dossier complet sur le dynamisme de notre commune et vous 
serez informés des nombreuses actions menées en direction de 
l’ensemble de nos administrés quel que soit leur âge. 

Bonnes vacances à toutes et à tous.

    Bernard Sancé, maire
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TOUR DE VILLE

Le maire Bernard Sancé a salué les 41 
enfants nés en 2016, félicité les 14 
couples qui se sont mariés et évoqué le 
souvenir des 4 Lespinassois qui nous ont 
quittés. Lespinasse compte désormais 
2 680 habitants. Il a poursuivi la 
cérémonie en remerciant le personnel 
communal, les enseignants et les 
animateurs de Léo Lagrange et du relais.

Puis le maire a salué les acteurs 
du monde associatif pour leur 
dynamisme et leur engagement : 
«Grâce à vous, plus de 900 adhérents 
sont inscrits dans les différentes 
structures de la commune». Puis, 
réalisations et futurs projets ont été 
évoqués. 

Le maire adjoint Serge Granier a 
ensuite procédé avec les élus à la 
remise des prix récompensant les 
photographes des festivités, les 
exploits sportifs des jeunes et les 
nouveaux présidents de l’année… 

Les jeunes sportifs récompensés

Félicitations aux trois jeunes 
de la famille Lucot qui réalisent 
d’excellents résultats en karaté. 
Morgane a participé au championnat 
départemental, le 16 octobre 
2016. Elle est vice-championne 
départementale en combat. Alyson 
a participé pour la première fois 

à une compétition de karaté, le 
27 novembre 2016, et est arrivée 
première. Elle est donc championne 
départementale en combat. Dorian 
a participé, le 15 et 16 octobre, 
à un week-end de compétition 
départementale. Il est vice-champion 
en catégorie Kata. Il s’est ensuite 
placé sur la troisième marche du 
podium pour la compétition de 
combat. Concernant les écoliers de 
l’école élémentaire Marcel Pagnol, 

Mathéo Pétro est arrivé en troisième 
position sur le cross départemental 
de l’Usep sur le 2 000 mètres. 

Depuis près de trois ans et grâce à un 
partenariat avec l’école de rugby de 
Saint-Jory, les écoliers ont bénéficié 
d’une initiation à la pratique de ce 
sport. Pour clôturer cette expérience, 
un tournoi interscolaire a été mis en 
place entre les écoles des villes de 
Gagnac, Saint-Jory et Lespinasse. 
Ce sont les jeunes lespinassois 
qui ont remporté le bouclier mis 
en jeu. La ville de Lespinasse a 
remercié Sévérine et Gislain Simon, 
éducateurs sportifs de l’école de 
rugby de Saint-Jory et les professeurs 
des écoles de Lespinasse qui se sont 
impliqués dans la réussite de ce 
projet sportif. 

Tournoi interscolaire en juin

Le bouclier sera remis en jeu, le 
20 juin 2017 au Complexe Sportif 
Beldou… Nos petits champions 
comptent bien le conserver.

La cérémonie s’est terminée autour 
d’un buffet dînatoire toujours très 
apprécié.

Cérémonie des voeux : 400 habitants présents
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Lors des vœux à la population, 
le maire Bernard Sancé a fait un 
point sur le dossier de l’arrivée de 
la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
et de sa mise à quatre voies entre 
Saint-Jory et Toulouse. Lors de cet 
aménagement qui doit impacter 
à nouveau Lespinasse (maisons 
éclusières détruites), la ville reste 
plus que jamais mobilisée pour 
obtenir sa halte TER.

Après avoir fait le buzz avec des 
statues de vaches revendicatrices, 
installées aux entrées de la ville, 
Lespinasse était de nouveau en 
effervescence en juin, lors d’une 
manifestation, pour réclamer sa 
halte TER qui n’est toujours pas 
actée, malgré la vague de soutiens 
exprimés. 

Une vache manifeste pour ne plus 
regarder passer le train...

Les membres du collectif 
«Lespinasse, une Halte sinon Gare !», 
ont de nouveau manifesté. Une belle 
des champs, symbole de cette forte 
mobilisation, a quitté l’élevage de 
Bernard Dardier à Seilh pour ouvrir 
le cortège des manifestants qui ne 
veulent pas, eux, regarder passer 
les trains ! Lespinasse est la seule 
commune de Toulouse Métropole 
traversée par les futures lignes 
TER sans arrêt. Son emplacement 
est pourtant jugé stratégique pour 
le Nord Toulousain. Actuellement, 
des changements importants sont 
envisagés concernant l’implantation 
de ces deux voies supplémentaires 

en lieu et place du tracé initial qui 
prévoyait leurs réalisations côté 
canal. La nouvelle présentation qui 
a été faite par le comité de pilotage 
montre que celles-ci seraient 
maintenant implantées de part et 
d’autre des voies actuelles. 

La municipalité aux côtés des 
riverains

Ce changement a provoqué une 
vive réaction de la part du maire 
qui n’a pas manqué d’exprimer ses 
craintes et sa détermination devant 
les Lespinassois : « Notre commune 
est encore plus impactée par cette 
décision. Certains propriétaires 
pourraient même être expropriés. J’ai 
pu participer à un comité de pilotage 
concernant ce dossier et je ne me 
suis pas privé d’exprimer ma colère. 
La municipalité sera aux côtés des 
riverains concernés. Nous verrons 
avec eux les actions qui pourront être 

engagées et nous irons devant les 
tribunaux si cela était nécessaire».

Et, concernant la halte ferroviaire 
tant souhaitée à Lespinasse qui 
a mobilisé de nombreux élus et 
administrés, Bernard Sancé a fait 
part de sa rencontre avec Carole 
Delga, présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
le 28 octobre 2016, à l’Hôtel de 
Région. Ils ont échangé sur le 
projet de halte dans la commune, 
concernée par les aménagements 
ferroviaires du Nord toulousain 
réalisés avec l’arrivée de la LGV. La 
Présidente Carole Delga, très au fait 
de ce dossier, a été très attentive aux 
remarques et à celles de la députée 
Françoise Imbert. Elle a demandé 
une étude complémentaire afin de 
confirmer la pertinence de cette 
halte. Cette étude, financée par la 
Région, la Métropole et la SNCF sera 
réalisée par un cabinet indépendant.

TOUR DE VILLE

LGV, changement de trajet : menaces d’expropriations...

Zoom en images...
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Lors de la réunion publique du 
collectif «Une halte sinon gare !» 
en juin dernier, de nombreuses 
réactions ont animé le débat. 
Au-delà du soutien pour la création 
de la halte TER à Lespinasse, c’est 
bien une prise de conscience des 
élus du Nord toulousain de tous 
bords de la nécessité de se fédérer 
rapidement pour élaborer des 
solutions communes et peser dans 
les décisions futures...

« Pour limiter la saturation du trafic, 
il faut soutenir les nouveaux modes 
de déplacement et favoriser ainsi 
l’intermodalité afin d’assurer la 
cohésion entre les liaisons des 
différents moyens de transport 
(train, bus, tramway, BUN...). Il en va 
de l’avenir du Nord toulousain ». 

Les élus, interpellés par les citoyens, 
réclament des moyens financiers 
et une meilleure anticipation des 
projets d’infrastructure routière pour 
répondre à une asphyxie annoncée, 
avec l’extension de Géant Casino 
(65 000 m²) à Fenouillet. Sept 
millions de visiteurs sont attendus 
par an sur la RD820 et la RD63. 
Au Nord-Ouest de l’agglomération 
toulousaine, à Aussonne, le nouveau 
Parc des Expositions de Toulouse 
Métropole devrait aussi impacter les 
conditions de circulation sur cette 

zone. Sans oublier l’indispensable 
pont supplémentaire pour traverser la 
Garonne, tant attendu par les maires 
du Nord toulousain. Car, si rien n’est 
fait pour désengorger les villes, tous 
en sont certains, à long terme, les 
citoyens des communes traversées 
connaîtront des jours difficiles, avec 
un trafic routier de plus en plus 
dense. Après avoir suffisamment 
alerté sur les problèmes liés à leur 
territoire, les élus estiment ne pas 
être assez entendus. La fronde 
monte donc chez les maires du Nord 
toulousain qui estiment que les 
solutions apportées ne sont pas à 
la hauteur des enjeux. C’est, en tout 
cas, ce qu’ont laissé entendre leurs 
représentants qui souhaitent voir la 
création d’un groupe de travail des 
maires du Nord toulousain... 

Douze maires se 
fédèrent...
Les villes d’Aucamville, Castelginest, 
Bruguières, Fenouillet, Gagnac-Sur-
Garonne, Saint-Alban, Fonbeauzard, 
Saint-Jory, Gratentour et Lespinasse, 
rejoints par Seilh et Aussonne parlent 
d’une seule et même voix sur la question 
du développement des dessertes du Nord 
et Nord-Ouest toulousain au Conseil 
Communautaire de Toulouse Métropole.

« On a perdu le nord ! » s’exclament 
régulièrement les élus du nord 
toulousain en consultant les futurs 
aménagements urbains et projets 
d’infrastructures routières de ce 
territoire prévus par la Métropole 
et autres instances dirigeantes. Si 
la formule prête à sourire, elle n’en 
reste pas moins empreinte d’un 
certain ressentiment. 

Après avoir suffisamment alerté sur 
les problèmes liés à leur territoire, 
douze maires, de toutes sensibilités 
politiques, estiment ne pas être assez 
entendus. Les solutions apportées 
pour les années futures ne sont 
pas à la hauteur des enjeux. Ils ont 
donc décidé de mettre en place un 
groupe de travail pour élaborer des 
solutions communes et peser dans 
les décisions.

Réunis à Fenouillet en décembre 
2016, ils se sont retrouvés fin janvier 
2017 à Lespinasse puis en mars à 
Gratentour et en avril à Bruguières 
pour des réunions de travail. Ils 
ont établi leurs priorités pour la 
prochaine décennie.

Le douze maires écrivent une 
lettre commune au Président 
Jean-Luc Moudenc.

Ils comptent sur le soutien du 
Président Moudenc qui s’est 
déjà exprimé favorablement en 
annonçant la mise en place d’un 
calendrier d’étude pour traiter la 
problématique de l’ancienne route 
de Paris (RD820) dont la voirie 
est devenue, depuis janvier, une 
compétence métropolitaine.

Halte ferroviaire : la fronde monte chez les maires qui 
veulent un avenir pour le Nord toulousain...

TRANSPORT-VOIRIE DANS LE NORD ET NORD-OUEST TOULOUSAIN
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TRANSPORT-VOIRIE DANS LE NORD ET NORD-OUEST TOULOUSAIN 

Les dix communes du canton de 
Castelginest, dont Lespinasse et 
de deux communes du canton de 
Blagnac connaissent un important 
retard en termes de transports en 
commun, de voirie, d’accessibilité et 
de mobilité. Les Maires disent «STOP» 
à une urbanisation mal préparée avec 
un PLUi-H métropolitain qui préconise 
une forte urbanisation sans prévoir 
aucun projet de desserte routière ou 
de transports en commun adaptés. Le 
Nord toulousain est une terre d’accueil 
importante pour la Métropole, toutefois, 
la stratégie pour une urbanisation 
intelligente, alliant service public et 
mobilité, n’est pas à la hauteur des 
enjeux.

Le Plan guide de développement du 
Territoire Nord et Nord-Ouest engagé en 
2011 avait, à l’époque, très justement mis 
en lumière les difficultés de ces communes 
avec des « dysfonctionnements entre une 
production de logements dense, sur un 
réseau de voirie non dimensionné, peu 
desservi par les transports en commun 
et qui ne parvient pas à générer des 
espaces de vie collectifs ». 

En 2017, la situation reste inchangée 
et le Nord et Nord-Ouest Toulousain 
ne peuvent se prévaloir d’aucune 
programmation d’envergure en ce qui 
concerne le transport et la voirie d’ici 
2020. L’une des idées fondatrices de 
ce regroupement métropolitain visait à 
rendre plus efficaces et plus performantes 
les politiques publiques par une mise 
en commun des moyens financiers et 
techniques en vue d’un développement 
collectif réfléchi, planifié et égalitaire de 
toutes les communes. 

Si la mise en commun des moyens 
financiers fut très rapide, l’objectif d’un 
développement égalitaire l’est beaucoup 
moins. En effet, le Nord et Nord-Ouest 
Toulousain sont des territoires qui 
contribuent de façon conséquente au 
budget métropolitain mais qui n’ont pas 
forcément les retours qu’ils sont en droit 
d’attendre. 

Alors que la ville de Toulouse aura une 
3e ligne de Métro en 2024, le Nord 
Toulousain est oublié. 

Cette ligne desservira la zone d’ENOVA 

Labège qui concentre 15 000 emplois, 
mais ne desservira pas la zone 
économique nord qui en compte 25 000. 

Un tracé incluant une desserte du Nord 
Toulousain serait à même de répondre 
à un besoin pressant de mobilité pour 
les citoyens du Nord de la Métropole. 
Ce constat a amené les douze maires à 
se réunir afin d’agir collectivement pour 
demander, officiellement, à Toulouse 
Métropole des engagements concrets sur 
ces questions prioritaires pour le Nord et 
Nord-Ouest Toulousain.

Contraint par la Garonne, le Canal, la route 
de Paris, l’Hers et l’autoroute, ce territoire 
s’est structuré dans le sens Nord-Sud 
délaissant toutes infrastructures lourdes 
dans le sens Est-Ouest.

Les priorités du Nord et Nord-
Ouest toulousain...
Les grandes priorités pour nos 
communes sont au nombre de cinq 
avec la requalification de la RD820, 
la réalisation des gares des AFNT, 
la finalisation rapide du BUN, le 
prolongement de la RD902 (Voie 
Lactée), la programmation d’un second 
pont sur la Garonne ainsi qu’une 
réhabilitation de celui de Gagnac-sur-
Garonne.

# La route de Paris (ex-RD 820) reçoit 
30 000 véhicules/ jour, concentre 10 000 
salariés dans le secteur de la logistique et 
dessert une nouvelle galerie commerciale 
qui, en 2 mois, a compté 1 million de 
visiteurs. Connectée au périphérique 
toulousain par l’échangeur de Sesquières 

qui est totalement obsolète et dangereux, 
cette voirie est un axe majeur et 
structurant pour le Nord Toulousain. 
Malheureusement aucun aménagement 
n’est prévu sur cette voie bien qu’elle soit 
quotidiennement saturée. 

# Le projet des AFNT avec la création 
de ce RER nord, relié directement à la 
gare Matabiau et donc de l’installation 
de plusieurs gares au niveau de Saint-
Jory, Lespinasse (toujours pas actée), 
Fenouillet et Aucamville est un élément 
crucial pour le développement du Nord 
Toulousain non seulement d’un point 
de vue démographique mais également 
économique. 

Alors que le Nord Toulousain concentre 
près de 22% de la population de la 
Métropole et près de 24% de l’activité 
de Toulouse Métropole, ce bassin de vie 
reste très dépendant de la performance 
du réseau routier avec un taux d’usage de 
la voiture de 78%. 

Le développement d’un réseau de TER 
nord toulousain cadencé aux ¼ d’heure 
et ponctué d’arrêts stratégiques où sont 
associés parking-relais et rabattements 
de bus est un élément indispensable 
pour une urbanisation intelligente alliant 
service public et mobilité.

# Le Boulevard Urbain Nord est un 
élément majeur de la desserte du Nord 
Toulousain avec un couloir de bus en site 
propre et un rabattement vers la future 
gare par le boulevard Salvador Allende 
d’Aucamville. Seulement 32 millions 

Douze maires veulent un avenir pour le Nord Toulousain
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d’euros seront consacrés jusqu’en 
2020 à ce projet, sur un budget global 
de 180 millions d’euros. A ce rythme, il 
faudra attendre 2050 pour voir le BUN 
totalement achevé et d’ici là, il sera très 
certainement déjà obsolète.  

# La traversée de la Garonne est 
une question récurrente depuis des 
décennies. Evoquée et matérialisée sur 
les différents plans et études, la question 
d’un nouveau pont sur la Garonne reste 
sans réponse alors que tous les rapports 
font ressortir sa nécessité absolue. 
Qu’elle soit au niveau de Saint-Jory pour 
une liaison rapide avec le PEX (futur Parc 
des Expositions) et la zone aéroportuaire 
en amont de la Métropole ou encore au 
niveau de Fenouillet ou d’Aucamville, 

cette nouvelle traversée de la Garonne 
s’inscrirait comme une liaison Est-Ouest 
du Nord et du Nord-Ouest de la Métropole 
manquant cruellement à ce territoire. 
La RD63 et le pont de Gagnac ne sont 
plus en mesure d’absorber un trafic qui 
sera amplifié par l’ouverture du PEX. En 
effet si les accès sud à ce nouveau Parc 
des Expositions ont été réfléchis, rien 
n’a été anticipé pour les accès nord. La 
réhabilitation du pont de Gagnac et du 
pont de Lespinasse sur la RD63 ainsi 
qu’un second pont sur la Garonne sont 
donc indispensables.

# Le prolongement de la RD902 (Voie 
Lactée) au-delà du Parc des Expositions 
(PEX) jusqu’à la future traversée de la 
Garonne au niveau de Merville / Saint-

Jory, serait à même de soutenir le 
développement urbain et économique 
des communes du Nord et Nord Ouest 
Toulousain tout en anticipant les 
difficultés d’accès au PEX. Il permettrait 
de capter par le Nord, la circulation 
venant du pont de Gagnac-sur-Garonne 
et de Grenade.

A ces 5 priorités pour le développement 
du Nord et du Nord-Ouest Toulousain, 
nous pourrions ajouter la réhabilitation 
de la RD63 entre Lespinasse et 
Gagnac-sur-Garonne, en lien avec 
les travaux réalisés sur les ouvrages 
franchissant le canal, la voie ferrée et 
la Garonne : cet aménagement devra 
être concomitant avec des travaux au 
niveau de la traversée de Seilh.

# Les demandes des douze maires à Toulouse Métropole...
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 # LE BUDGET 2017 EST VOTÉ

Le vote du budget 2017 s’est déroulé le lundi 10 avril 
2017, à l’unanimité de tous les élus présents. Il s’élève à 
16 204 787 euros, soit  7 349 947 euros en fonctionnement et 
 8 854 840 euros en investissement.

 # STABILITÉ DES IMPÔTS

Les taux d’imposition des impôts locaux votés par la ville de Lespinasse n’augmentent pas.

Le maire Bernard Sancé a proposé de ne pas 
augmenter les impôts locaux malgré l’incertitude 
de la baisse ou suppression des dotations de l’État. 

Les élus ont approuvé le maintien des mêmes taux 
des impôts « ménages » (taxe d’habitation, taxes 
foncières bâties et non bâties) qu’en 2016. 

A savoir : le produit attendu pour 2017 s’élève à 672 955 €.

∞ UN EXÉDENT DE FONCTIONNEMENT EN 2016

La clôture du budget 2016 laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 2 613 969 €. 
Malgré cet excellent résultat, une vigilance particulière est toujours demandée aux diff érents 

services municipaux afi n de maîtriser les coûts de fonctionnements.

 # L A  V I L L E  D E  L E S P I N A S S E  P O U R S U I T  L E S  P R I O R I T É S 

DU MANDAT EN INVESTISSANT...

Sur un budget total de 16 204 787 euros , la ville de Lespinasse prévoit des investissements à hauteur 8 854 
840 € qui seront étalés jusqu’en 2020. Comme les années précédentes et grâce à une gestion toujours aussi 
rigoureuse, l’année 2016 a permis de dégager un solde d’exécution d’investissement de 5 847 285 €. Ce qui 
permet à la ville de continuer à investir.

Pour l’année 2017, la commune poursuit son plan pluriannuel d’investissement notamment 
avec la construction du Pôle Petite Enfance, la démolition de l’ancienne salle des fêtes 

Jean-Marie Ripert , la réhabilitation de la Maison des Associations. Un diagnostic a été 
lancé pour la réhabilitation du groupe scolaire et à travers de l’ADAP, la commune 

poursuivra la mise aux normes afi n d’ améliorer l’accessibilité des bâtiments 
publics.

Voici les principaux projets de la ville qui seront réalisés en 
autofi nancement et donc sans emprunt.

∞ LA RÉALISATION D’UN PÔLE PETITE ENFANCE

Le coût du projet est de 2 281 620 M d’euros. Le pôle petite enfance regroupe 
une structure multi accueil de 25 places, un Relais Assistantes Maternelles et 
un lieu accueil enfants - parents. Il est également prévu une aire de jeux dont 
l’acquisition bénéfi ciera d’une aide parlementaire de 10 000 €. Les travaux 

ont débuté courant mai 2017. La livraison du bâtiment est prévu pour mai 
2018 et sa mise en service, en septembre 2018.

  ANNÉES 2017
 # Taxe d’habitation :  6,58 %

 # Taxe foncière bâti : 11,75 %

 # Taxe foncière sur le non bâti : 96,08 %

BUDGET
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 ∞ AGRANDISSEMENT ET RÉHABILITATION 

DE L’ANCIEN CIMETIÈRE

S’agissant d’une compétence communautaire, la commune a 
été retenue dans la programmation 2016 et une convention a été 
signée entre Toulouse Métropole et la commune de Lespinasse. Le 
coût du projet s’élève à 537 560 € dont 340 300 € qui seront remboursés 
par Toulouse Métropole. Les travaux sont terminés et ont été réceptionnés 
sans réserve.

 ∞ LA RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL

Les travaux principaux consistent à la mise aux normes  incendie de la construction et de la règlementation énergétique. 
Ils concernent également la réhabilitation de la toiture, du patio, des travaux de peinture et de la construction d’une 
réserve intégrée à l’ouvrage. La mission de l’architecte retenu comprend l’étude de faisabilité qui a soulevé un certain 
nombre de problématiques qui devront être prises en compte lors de la rénovation. C’est pourquoi les travaux ne pourront 
débuter que courant 2018. L’architecte mandaté doit également étudier que cette réabilitation se fasse en cohésion avec 
le fonctionnement du service éducatif.

∞ DÉMOLITION DE L’ANCIENNE SALLE JEAN-MARIE RIPERT

Suite à sa non -conformité et des travaux de rénovation trop onéreux, l’équipe municipale a opté pour la démolition 
de la salle Jean-Marie Ripert. Les travaux de démolition ont débuté en avril 2017 et devraient être terminés en juillet.
Il est prévu de construire une nouvelle salle polyvalente neuve à proximité des lieux. 

∞ D’AUTRES INVESTISSEMENTS SONT ÉGALEMENT PRÉVUS

- Poursuite de l’aménagement paysager du Complexe Sportif Beldou pour un montant estimé de  127 300 €.
- Création et aménagement des aires de jeux pour une estimation de 173 000 €.
- Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) :  La commune s’est engagée dans la mise en accessibilité de tous ses 
bâtiments publics. Pour cela, elle a mis en œuvre l’ADAP qui reprend la planifi cation et les travaux qui seront réalisés. 
Compte tenu de l’ampleur des travaux et du coût fi nancier, la commune a opté  pour une réalisation étalonnée sur une 
durée de 6 ans. Pour l’année 2017, le montant retenu est de 69 250 €.
- Acquisition d’un local situé Rue des Lacs pour 440 000 €. Il dispose de plusieurs bureaux qui serviront d’annexe à la mairie.

 # LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Elles sont composées essentiellement du solde d’exécution d’investissement reporté de 2016 
pour 5 847 285 €, du remboursement du FCTVA pour les travaux réalisés en 2015, des 
subventions du Département et de la CAF pour le Pôle Petite Enfance, du virement de 
la section de fonctionnement pour 1 855 621 €.  #

LES CHIFFRES CLEFS

103,60 € > Crédit alloué par 
enfant aux écoles en 2017

168.84 € > Crédit alloué par 
enfant à la maternelle en 2017 
(activités annexes)

170,13 € > Crédit alloué par 
enfant à l’élémentaire en 2017 
(activités annexes)

6,99 € > Prix de revient d’un 
repas cantine pour la ville
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   BUDGET DE LA MÉTROPOLE

Budget 2017 : l’investissement monte en puissance,  
les projets sortent de terre.

UNNNEE MMMÉÉÉTTTTRRRROOOOPPPPOLE AMBITIEUSE

Habitat et cadre de vie
(Grand Parc Garonne, Grand Projet  
de Ville…)

Grands projets structurants
(Parc des Expositions, Toulouse  
EuroSudOuest-Matabiau, LGV…)

Compétitivité économique / emploi
(Toulouse Montaudran Aerospace, 
enseignement et recherche…)

Déplacements
(voirie, transports en commun  
et modes alternatifs)

Services urbains
(déchets, propreté, assainissement…)

Patrimoine
(parc auto, bâtiments…)

Équipements culturels et sportifs
DDDDeeeeeessssss  ccchiffres clés :
Les dépenses d’investissement (par opposition aux dépenses  
de fonctionnement) du budget principal passent de 
en 2016 à près de 
les nouvelles compétences).

Répartition 
des dépenses 

d’investissement

Les budgets attestent de l’ambition 
et de priorités que se donne une 
collectivité. À ce titre, le budget 2017 
de Toulouse Métropole est éloquent. 
En effet, celui-ci présente un niveau 
record d’investissement. Cette montée 
en puissance de l’investissement 
est très logique. Après une phase 
nécessaire et finalement assez courte 
de conception et de programmation 
financière, elle démontre que notre 
collectivité entre dans une phase de 
réalisation. De nombreux projets 
sortent de terre ou se concrétisent, 
et non des moindres : ouverture à 
la circulation du premier tronçon 
du « Bun » avec l’échangeur de 
Borderouge, doublement de la 
capacité de la ligne A du métro, 
finalisation du tracé de la 3e ligne 
de métro à la suite du débat public, 
construction du nouveau Parc des 
Expositions à Beauzelle, Aussonne, 

Cornebarrieu et Seilh, premiers 
travaux d’aménagement du futur 
quartier de Toulouse EuroSud-Ouest 
à Matabiau, travaux d’aménagement 
du Grand Parc Garonne, entrée en 
action du site de compétitivité de 
Toulouse Aerospace...
Grâce à une volonté politique 
forte, malgré la baisse brutale des 
dotations de l’État, et grâce, il faut le 
dire, à l’effort conjugué des habitants 
et de la collectivité, nous avons fait 
le choix de l’ambition. Les habitants 
de Toulouse Métropole vont donc 
pouvoir commencer à en mesurer 
les effets bénéfiques, tant pour 
l’activité économique locale que pour 
l’aménagement et l’équipement de 
notre territoire.
Cette montée en puissance de 
Toulouse Métropole, sous l’impulsion 
de son Président Jean-Luc Moudenc, 

intègre aussi des évolutions 
institutionnelles majeures, parmi 
lesquelles la prise en charge depuis 
le 1er janvier 2017 de la voirie 
jusqu’alors départementale et de 
missions sociales (la prévention 
spécialisée, le fonds d’aide aux 
jeunes, le fonds solidarité logement) 
jusqu’ici dévolues à ce même Conseil 
départemental. Enfin, ces chantiers 
emblématiques et évolutions de 
fond ne doivent pas occulter les 
innombrables interventions que 
mène Toulouse Métropole pour la 
qualité de vie au quotidien. À ce 
titre, notre collectivité a abandonné 
définitivement le recours aux 
produits chimiques pour l’entretien 
de ses espaces verts. Une bonne 
nouvelle pour la santé de nos agents, 
de nos habitants, mais aussi de notre 
faune, de notre flore et de l’ensemble 
de l’écosystème !
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Par délibération du 9 avril 2015, le conseil de la 
Métropole a prescrit simultanément l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat (PLUi-h)  et le 
Règlement Local de Publicité (RLPI) de Toulouse 
Métropole.

La concertation ouverte auprès du public a été 
clôturée le 31 Mai 2017. Les conseils municipaux des 
37 communes ont émis leur avis au mois de juin avant 
l’arrêt du projet en conseil de la Métropole prévu le 5 
octobre 2017. 

# CE QU’IL FAUT RETENIR DU PLUi-H 

La partie d’aménagement retenue dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable a été 
traduite en trois documents :

# Le Programme d’Orientation et d’Action (POA)

Le POA définit la politique métropolitaine de 
développement de l’habitat pour la période 2020 
-2025. Il détermine la feuille de route communale :

• Pour définir le nombre de logements à construire, 

• Pour répondre aux besoins des habitants,

• Pour promouvoir la qualité des logements.

Le prévisionnel de production de logements, dans le 
cadre d’opérations étudiées ou projetées en opération 
d’aménagement et en potentiel foncier en zone U sera 
environ de 50 logements par an. Afin que la commune 
ne subisse pas d’importantes pénalités lorsque le 
seuil démographique des 3 500 habitants sera atteint,  
il sera exigé 35 % de logements locatifs sociaux dans 
tous les nouveaux programmes, pour rattraper le 
retard. Cette carence de logements sociaux est due en 
partie par le gel des zones soit 15 logements par an 
autorisés entre 2010 et 2015 et 33 logements par an 
autorisés de 2016 à 2019.

50 
LOGEMENTS 

PAR AN

35 %
LOGEMENT 
SOCIAUX 

LA FEUILLE 
DE ROUTE 

COMMUNALE

• Le PLUI-h et le RLPI sont votés par Toulouse Métropole

URBANISME

Le Programme d’Orientation et d’Action 2020 - 2025

1 PLUi-H : 7 familles de zones qui prennent en compte 
la diversité des territoires

À SAVOIR : LA FIBRE OPTIQUE, ACCESSIBLE AUX PARTICULIERS, ARRIVE SUR 
LESPINASSE...
Avec la programmation du déploiement de la fi bre optique jusqu’au logement ou local 
professionnel, la ville de Lespinasse va entrer dans l’ère de l’internet à très haut débit 
en répondant aux nouveaux usages multimédia exigeant toujours plus de débit. Elle 
permet d’anticiper les besoins d’aujourd’hui et de demain. 

# C’est quoi la fi bre ? C’est un fi l de verre plus fi n qu’un cheveu, qui conduit la 
lumière. Le signal injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes 
quantités de données sur de longues distances. Ainsi la fi bre permet d’avoir un débit 
beaucoup plus élevé qu’en internet ADSL atteignant jusqu’à 1 Gb/s (50 fois plus 
rapide), et ce, quelle que soit la distance séparant l’abonné du central téléphonique. 
# Le déploiement de la fi bre pour les habitants de Lespinasse va débuter fi n 2017. La 
zone de déploiement concerne toute la commune pour voir les premiers logements 
éligibles courant 2018.
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• Les orientations 
d’aménagement 
et de 
programmation 
ont été présentées 
lors de la réunion 
publique qui 
s’est tenue le 17 
novembre 2016 
au Centre Culturel 
de Lespinasse.

• Les pièces 
règlementaires 
définissent 
l’usage et la 
constructibilité 
du sol. Elles 
comprennent un 
règlement écrit et 
graphique.



DOSSIER : UNE NOUVELLE PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS...

Après avoir réalisé l’Espace Canal des 2 Mers, le Complexe Sportif Beldou, 
un restaurant scolaire avec self service au groupe scolaire Marcel Pagnol,  
Lespinasse construit son avenir et poursuit sa politique d’aménagement, de 
rénovation et d’embellissement avec la requalifi cation du site de l’ancien stade.
La Place des Anciens Combattants connaît par conséquent un important 
changement avec l’arrivé du nouveau Pôle Petite Enfance et de l’agrandissement 
du cimetière de la ville. Ce quartier situé en bordure du canal de Garonne 
regroupe le groupe scolaire Marcel Pagnol, le Centre de Loisirs, l’église Saint-
Jean-Baptiste, le cimetière, le Centre Culturel avec sa Médiathèque et son 
auditorium. Après la construction du Complexe Sportif Beldou, l’ancien stade 
de Football a été partiellement supprimé pour permettre un aménagement 
optimal de cette zone. Elle comprend la construction du Pôle Petite Enfance, 
l’extension du cimetière, la création d’un parking, la réhabilitation de l’éclairage 
public de type led sur l’ensemble du site avec la mise en valeur de l’église 
et l’installation d’un panneau d’informations lumineux. La réalisation d’un 
piétonnier et d’une rampe permettent un maillage avec l’ensemble des 
cheminements existants qui sont également accessibles aux personnes à 
mobilitées réduites.
    
    Bernard Sancé, Maire de Lespinasse

DOSSIER : 
Une nouvelle Place des Anciens Combattants... 

 #
LES CHIFFRES 

CLEFS

3 525 m2 > 
Réabilitation du cimetière

6 270 m2 > Superfi cie 
de l’extension du cimetière

101 394€ > Coût de la 
réhabitation du cimetière 
(ville de Lespinasse)

236 186 €> Coût 
du nouveau cimetière 
(Toulouse Métropole) 

2018 > Ouverture du 
Pôle Petite Enfance 12



Une fois l ’ensemble des travaux terminés, la 
requalification du site permettra l’intégration d’un 
nouvel espace de vie où la nature et l’urbanisation 
seront en parfaite harmonie.

 ∞ Le Pôle Petite Enfance...
En 2018, le futur Pôle Petite Enfance ouvrira ses 
portes : un véritable soutien à la parentalité !

Le futur Pôle Petite Enfance de la ville, situé place des 
Anciens Combattants, est proche du Groupe Scolaire, 
du Centre de Loisirs et du Centre Culturel. Il regroupe 
un établissement d’accueil jeunes enfants, un Relais 
Assistantes Maternelles (déménagement de l’actuel) 
et un lieu d’accueil enfants parents qui mutualisera 
son espace avec le RAM. La commune a choisi une 
gestion en régie. Ce multi accueil s’adresse aux parents 
qui travaillent, étudient, recherchent un emploi, 
rencontrent une difficulté particulière, ainsi qu’au 
personnel municipal. La mixité sociale sera favorisée 
par l’application d’une politique tarifaire qui s’appuie 
sur les quotients familiaux mais aussi en proposant un 
moyen de garde à temps partiel et un accueil d’urgence. 
L’architecte Alain Bayle du cabinet Archea est en charge 
de sa réalisation. Les lespinassois peuvent donc espérer 
que ce lieu ouvre ses portes en septembre 2018.

 ∞ Extension du cimetière

Les travaux d’extension ont été suivis par la ville et fi nancés par Toulouse Métropole. Quant à la réhabilitation du 
cimetière, la conception et le suivi ont été réalisés par Axe Ingéniérie. L’ensemble de ces travaux, conformes à la norme 
PMR, sont actuellement terminés. Ce nouveau cimetière paysager et arboré, propice au recueillement, inclut désormais 
un ensemble d’équipement en granit du Tarn.  Des points d’eau ont été répartis sur l’ensemble du site. Celui-ci permet 
de proposer diff érentes solutions aux familles lespinassoisses avec : columbariums de 6 cases, dépositoire, ossuaire 
et jardin du souvenir. Un règlement, validé par l’équipe municipale, a été adopté.

 ∞ Un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces publics est réalisé
Depuis 2005, de nombreux travaux de voirie et d’aménagements réalisés dans 
le cadre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
(PAVE) facilitent et sécurisent, désormais, les déplacements entre les quartiers, 
tout en participant à l’embellissement de la commune. La ville intègre cette 
notion d’accessibilité dans tous les projets. C’est ainsi que la construction 
du Pôle Petite Enfance a amené la Municipalité à requalifi er l’ensemble du 
secteur. Petit à petit, cet espace prend forme. Le futur parking du Pôle Petite 
Enfance est quasiment achevé. Les diff érents bâtiments seront reliés par des 
chemins piétonniers qui permettront à toutes les composantes de la population 
Lespinassoise de se déplacer en toute sécurité, tout en appréciant le cadre 
paysager. Certains adeptes de la marche ou de la course ont déjà découvert et 
apprécié la création d’une rampe douce qui les amène sur les berges du Canal 
Latéral pour la pratique de leur activité. 

 # Un quartier requalifié...
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C’est avec une certaine émotion 
que Lespinasse rend hommage à 
Françoise Imbert qui ne briguera 
pas, en juin 2017, un nouveau 
mandat de députée dans cette 5e 
circonscription. Élue depuis 1997, 
elle a toujours accompagné le 
conseil municipal et les lespinassois, 
avec solennité, dans les moments 
officiels et festifs mais également 
de deuil ou de revendication. Le 
maire lui a remis la médaille de la 
ville, en remerciement de toutes ses 
années d’actions à ses côtés.

Parce qu’elle rêvait de changer ce 
qui ne va pas et de venir en aide 
aux concitoyens les plus fragiles, 
Françoise Imbert s’est engagée en 
politique. Plutôt discrète et humble, 
Françoise est pourtant une élue 
de proximité qui est toujours dans 
l’action. Presque vingt-ans de 
mandature pour cette  grande dame 
qui a su placer le respect des valeurs 
humaines au coeur de ses actions. 
Passionnée par sa fonction, elle n’a 
eu de cesse de mettre son énergie 
au service des autres et de notre 
territoire. Une longévité en politique 
qu’elle doit à sa proximité avec les 
élus et les citoyens qui ont souvent 
trouvé auprès d’elle, conseils et 
soutiens. 

Aussi à l’aise dans sa circonscription 
que dans les palais feutrés de la 
République, Françoise Imbert a 
su avec passion et détermination 
imposer ses idées et défendre ses 

convictions. Ce qui lui vaut, à juste 
titre, le respect et l’admiration de 
beaucoup. Comme c’est le cas de 
Claude Bartolone, Président de 
l’Assemblée nationale : « Françoise, 
c’est une députée vraiment 
militante et épatante. Elle est 
incontestablement le bon mélange 
de députée, à la fois législatrice à 
l’Assemblée nationale et très active 
sur le terrain. Je la connais depuis 
de nombreuses années et je sais 
son engagement. Il suffit de se 
balader dans les rues avec Françoise 
pour se rendre compte qu’elle est 
chez elle ! ». L’élue qui affectionne 
tout particulièrement les échanges 
directs, reconnaît qu’ils sont 
indispensables pour élaborer des lois : 

« Je ne voulais pas laisser aux 
technocrates, aux énarques, 
la possibilité de préparer des lois 
sans que nous ayons apporté notre 
avis. Et on ne peut le donner que 
lorsqu’on entend ou rencontre nos 
concitoyens ».

Membre de la commission des 
Affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale, avec vue imprenable sur 
tous les tourments qui agitent le 
monde, elle a œuvré, avec optimisme, 
à faire évoluer les mentalités par 
l’éveil des consciences comme 
référente parité de la Délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les 
femmes.

TOUR DE VILLE

Fin de mandature pour la députée Françoise Imbert

Durant la législature, Françoise Imbert 
s’est notamment fait entendre sur des 
sujets tels que la modernisation sociale 
et la lutte contre les exclusions, le 
handicap, la politique de la famille, 
la politique de développement et de 
solidarité internationale ou encore 
l’interdiction du cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat 
de député ou de sénateur. Elle s’est 
également illustrée comme une ardente 
défenseuse de la laïcité. On la retrouve 
toujours aux côtés des élus et de la 
population quand il s’agit de défendre les 
intérêts de ce territoire souvent malmené, 
fait d’agriculture, de maraîchage et 
de viticulture. En 2011 c’est le Nord 
toulousain qui se soulève avec l’arrivée 
de la LGV. Une variante du tracé (LGV A62) 
menace sept communes dont Lespinasse. 
Forts du soutien de nombreux élus de 
la région, venus manifester avec la 
population, la députée Françoise Imbert 
et les maires des communes impactées 
rencontrent le ministre des Transports à 
Paris. Les communes sont épargnées et 
le tracé A62 retiré.

Françoise Imbert conviée par François Hollande à la réception d’Ellen Johnson Sirleaf, présidente 
du Libéria. Première femme à avoir été élue présidente d’un État africain et prix Nobel de la Paix en 
2001, elle recevait la Grand-croix de la Légion d’honneur par le Président de la République.



JEUNESSE

CONCERT SOLIDAIRE SOLI’ROCK

L’équipe du PAJ a organisé une soirée de rock, le 
vendredi 16 décembre 2016 à l’Espace Canal des 
2 Mers. Ce Concert solidaire est réalisé au profi t 
du Secours Populaire sur l’action du Père Noël 
Vert et du Téléthon. Plusieurs groupes de musique 
viennent se produire, l’entrée pour ce concert 
consiste à apporter un jouet ou des produits 
d’hygiène pour le Secours Populaire, la recette de 
la buvette est reversée au Téléthon.

ASSOCIATION DES JEUNES

Les jeunes s’engagent et s’impliquent à Lespinasse 
en créant une association de jeunes. Leur volonté 
est de proposer des manifestations en direction de 
la population et de la jeunesse. 

Membres du bureau, Président : Luc Cazals. 
Secrétaire : Justin Gassie. Trésorière : Lisa Laboux.

Tous les jeunes âgés de 14 ans minimum sont les 
bienvenus ! 

Renseignement, auprès du  bureau de l’Association 
des Jeunes : asso. jeunes.lespinasse@gmail.com

Zoom en images : les jeunes du Point Accueil Jeunes

 #  CHANTIERS ET CONTREPARTIES : Les chantiers jeunes consistent à réaliser divers travaux (peinture, plantation, fresque...) en direction de 
la collectivité ou d’associations locales. En contrepartie, les jeunes reçoivent une bourse de loisirs leur permettant d’accéder gratuitement à 
des loisirs ou de bénéficier d’une réduction sur les séjours proposés.

LES GRANDS PROJETS 2017

# Séjour en Grèce : Initié depuis la rentrée scolaire, ce projet mobilise un groupe de jeunes 
pour l’organisation d’un séjour en Grèce, à l’ile d’Eubée, cet été. Des actions pour récolter des 
fonds sont ainsi organisées par les jeunes durant l’année. 

# Projet solidarité : Dans le cadre de l’action CLAS, les jeunes se mobilisent autour d’un projet 
solidaire, en partenariat avec une association en Lettonie, pour aider les familles en diffi culté. 
Une action est envisagée dans l’année pour récolter des dons pour cette association.

 # ACTIVITÉS MINI RAID : Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) propose 
aux jeunes collégiens une aide méthodologique et des activités d’ouverture culturelle.
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Laurence Puisségur-Gazeau, médiatrice 
familiale et hypnothérapeute intervient 
régulièrement à Lespinasse. Elle 
accompagne également depuis 2015, 
le projet «médiation par les pairs » mis 
en œuvre à l’école élémentaire et à 
l’accueil périscolaire. Dernièrement, 
elle animait en tant que formatrice, un 
atelier pour les adultes sur la gestion 
des émotions, au Centre Culturel et le « 
Café des Parents », au Centre de Loisirs.  
Rencontre...
- Pouvez-vous nous donner votre 
vision sur le projet « Médiation par 
les pairs » à Lespinasse ?

J’ai formé tous les acteurs du 
projet (éducateurs, enseignants, 
enfants, parents…). Je suis toujours 
agréablement surprise de voir 
comment les jeunes intègrent 
rapidement à travers les jeux, les 
différents concepts qui englobent 
l’écoute active, la communication 
bienveillante, la gestion des émotions 
et le processus de médiation. Les 
enfants sont mêmes frustrés qu’il n’y 
ait pas plus de conflits à gérer. Ce qu’ils 

n’arrivent pas à comprendre, c’est 
qu’ils s’autorégulent maintenant. Ils 
deviennent leurs propres médiateurs. 
Les parents racontent que les 
enfants utilisent ces techniques au 
sein de la famille. Ce qui montre 
que les jeunes intègrent cette 
philosophie, en dehors de l’école. 
Un élève m’a même dit, le jour de la 
remise des diplômes, que je pouvais 
partir à la retraite maintenant qu’il 
était médiateur... C’est un très beau 
cadeau ! Je leur dis que ce qu’ils ont 
appris aujourd’hui, ils s’en serviront 
toute leur vie.

- Comment  peut-on  mieux 
communiquer avec son enfant ?

Tout simplement en l’écoutant et 
en s’écoutant et surtout en prenant 
du temps pour lui. Il faut observer 
son enfant. Les parents veulent 
souvent bien faire. Ils se mettent 
beaucoup de pression car ils veulent 
faire au mieux. Écouter, c’est prêter 
attention à la réalité de l’autre, aller 
plus loin que les paroles, entendre 
la signification des mots et des 
émotions. Être parent, ce n’est pas 

avoir les réponses à tout. On est bien 
dans la communication et le respect  
mutuel !

- Comment peut-on apprendre 
à gérer ses émotions ?

Elles ne surgissent pas dans nos vies 
sans raison. Chaque émotion a une 
fonction, une information utile à nous 
transmettre sur notre vécu. C’est 
pourquoi les gérer n’implique pas 
de les contrôler et de les combattre 
mais au contraire, de savoir les 
accueillir et de tenir compte du 
message qu’elles véhiculent.

- Vous prônez la communication 
bienveillante, pouvez-vous nous 
parler du bien-fondé de ce type de 
communication…

Elle permet de reconnaître l’individu 
dans son monde et dans sa position 
à lui. Il est ainsi reconnu et entendu. 
Malheureusement la communication 
bienveillante n’est pas toujours 
possible. Nous ne sommes pas dans 
le monde des « bisounours » !

- L’hypnothérapie en quoi est-elle 
utile ?

La thérapie par l’hypnose est un 
accompagnement personnalisé 
permettant d’obtenir des résultats 
concrets et mesurables dans sa 
vie professionnelle et personnelle 
(confiance en soi, phobies, crises 
de panique, peurs, migraines, 
troubles alimentaires, deuil, 
séparation, agression, addictions…). 
L’hypnothérapeute doit d’abord 
écouter le fonctionnement de la 
personne pour pouvoir le guider. Il 
faut savoir que notre inconscient 
nous protège. Il met en place les 
meilleures solutions pour nous dans 
ce sens. Il est impossible de faire 
n’importe quoi.

Dans votre vie personnelle, mettez-
vous en pratique les conseils que 
vous donnez aux autres ?

Je ne peux pas tenir un discours et 
ne pas le suivre (rires). C’est aussi 
pour moi une façon de voir la vie.

Rencontre avec Laurence Puisségur-Gazeau...

JEUNESSE
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« Mon rôle au Café des Parents est d’échanger autour de questions 
qui concernent la famille, d’informer sur l’éducation, la scolarité, 
les loisirs. Cet espace de paroles permet de renforcer les liens, 
d’échanger et de partager les difficultés et de rassurer. Il renforce les 
compétences parentales et facilite les relations parents et enfants ».



La médiation par les pairs permet 
aux enfants de jouer un rôle actif 
dans la prévention et la gestion 
des conflits et montre qu’il existe 
d’autres réactions que la violence 
verbale ou physique face à un 
différend. Cette année, le projet, 
une nouvelle fois cofinancé par le 
Conseil Départemental, concerne 
vingt-quatre enfants médiateurs.

En début d’année scolaire de 
nouveaux médiateurs ont été 
formés par leurs prédécesseurs, 
sous le regard bienveillant de 
Laurence Puissegur - Gazeau, 
médiatrice familiale et formatrice, qui 
accompagne le projet depuis 2 ans. 

Fort de ses nouvelles responsabilités, 
chacun assume son rôle de 
médiateur et se met à la disposition 
des enfants qui le demandent. Pour 
être plus facilement repérés dans 
leur mission, ils sont habillés d’un 
gilet jaune et munis d’un badge 
précisant leur fonction.

En suivant le planning d’intervention 
qu’ils remplissent de manière 
autonome, deux des médiateurs sont 
présents sur les temps de récréation 
et lors de la pause méridienne au 
Centre de Loisirs. Un adulte référent 
est désigné pour accompagner 
les enfants dans le processus de 
médiation en cas de besoin.

Un bilan très positif

Le constat partagé par tous les 
jeunes et les adultes est le nombre 

en baisse de médiations. Ceux 
non formés mais ayant vécu des 
médiations se sont bien appropriés 
la démarche et résolvent, le plus 
souvent, leurs différends seuls. Les 
médiations, quand elles ont lieu, sont 
moins longues. Elles concernent des 
incompréhensions, des maladresses, 
ou des chamailleries. Les enfants 
trouvent plus facilement entre eux 
des solutions aux problèmes qui les 
opposent. Quand les choses vont au-
delà, ce sont les adultes qui font un 
rappel à la règle.

Ce projet, à l’initiative des enfants,  
prend tout son sens au sein du 
groupe scolaire et du Centre de 
Loisirs et contribue à garantir, auprès 
des jeunes, le respect mutuel, le 
dialogue et l’écoute.

Pour un mieux vivre ensemble

Toujours en collaboration avec 
l’équipe enseignante de l’école 
élémentaire, les enfants ont été 
mobilisés sur l’importance de leur 
attitude vis-à-vis de leurs camarades 
pour garantir le bien vivre ensemble 
qui constitue l’essence même du 
projet pédagogique du Centre de 
Loisirs. A l’aide d’un support vidéo 
« comment devenir un chevalier des 
temps modernes ? », les enfants ont 
pu débattre, sur le temps périscolaire 
et dans chaque classe, sur la portée 
des mots, l’ouverture aux autres, 
l’esprit critique et le don de soi.

La Médiation est une réussite...

JEUNESSEJEUNESSE

Leçon de pâtisserie pour 
les écoliers...

Pour la semaine du goût, la restauration 
scolaire a réalisé différentes actions 
destinées aux écoliers. Le chef Geoff roy 
Morcillo et le pâtissier boulanger Frédéric 
Rivals du Fournil d’Élena à Lespinasse ont 
partagé leur passion et leurs connaissances 
en pâtisseries, au Centre Culturel, en 
proposant de délicieuses activités ludiques 
et pédagogiques aux écoliers. Les enfants 
de l’élémentaire ont été initiés à un atelier 
de « façonnage de brioches». 

Tout le monde a écouté attentivement le 
pâtissier boulanger Frédéric Rivals avant 
de mettre la main à la pâte !

Cet atelier a consisté à donner aux brioches 
de belles formes : tressées, rondes… au 
choix du pâtissier en herbe ! Certains ont, 
avec beaucoup d’imagination, réalisé 
des tortues, escargots… et hérissons 
parsemés de pépites de chocolat. Après 
la cuisson des gâteaux, tous ont pu les 
savourer dans leur classe. Pour les petits 
chanceux de la maternelle, le chef leur a 
proposé de déguster des tartelettes aux 
fraises et des éclairs au chocolat. Malgré 
leur jeune âge, les enfants ont fait preuve 
de beaucoup d’attention et d’intérêt pour 
cette découverte culinaire. Les écoliers ont 
également beaucoup apprécié durant 
cette semaine d’avoir, tous les jours à midi, 
des pâtisseries au menu.

Les écoliers reçus à l’Hôtel 
de Ville...

L’élan républicain souffle toujours à 
l’école lors des actions organisées avec 
les élus : Légion d’honneur, cérémonie au 
monument aux morts...
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Une belle sortie familiale au Parc de la Demi-Lune !
C’est plus d’une centaine de 
personnes qui ont profité de la 
sortie familiale offerte au Parc de la 
Demi-Lune par le CCAS et la ville de 
Lespinasse. Cette initiative originale 
proposée à tous les administrés 
est une réussite. Les participants 
sont repartis enchantés de cette 
journée... 

Si l’idée est nouvelle, elle a 
rapidement séduit les familles 
venues passer un dimanche sportif 
et de détente, le dimanche 14 mai. 

Les participants se sont retrouvés 
à midi pour un pique-nique très 
convivial qui a permis aux uns et 
aux autres de faire plus ample 
connaissance. Rapidement, les plats 
se sont échangés et les discussions 
se sont facilement engagées. Puis, 
c’est avec une certaine impatience 
que les jeunes, accompagnés des 
adultes, sont partis à l’assaut des 
attractions proposées sur le site. 
Les plus courageux sont passés par 
la case accrobranche et tyrolienne 
avant de poursuivre vers le mini-
golf, le trampoline, le baby bob... et 
les pédalos. Les plus petits se sont 
baladés à dos de poney ou en petit 
train et aussi... en poussette, à la 
découverte des animaux du parc. 

Des demi-lunes offertent...

Les demi-lunes (monnaie locale 
du parc) offertes par le CCAS ont 
permis l’accès à certaines activités 
payantes. Et si elles ont flambé 
rapidement dans les mains des 
jeunes joueurs, les accompagnateurs 

n’ont pas hésité à réapprovisionner 
régulièrement les aventuriers... pour 
leur plus grand bonheur.

Objectif Lune réussi !

Cette sortie dans les Hautes-
Pyrénées au Parc de la Demi-Lune, 
à Lannemezan, s’inscrit dans le 
cadre du Projet Educatif Local. Ses 
objectifs sont nombreux comme 
de prendre plaisir à être ensemble, 
à discuter et à se connaître. C’est 
également un moyen de créer de 
nouveaux liens entre les enfants, 
les parents, les grands-parents et 
les accompagnateurs. Cette journée 
aide également à renforcer le lien 
de parentalité autour d’un moment 
de détente. De l’avis de tous, cette 
sortie très conviviale a permis de 
passer un très bon moment. Les 
organisateurs peuvent se féliciter et 
penser, dès à présent, à la prochaine 
destination car tous l’attendent avec 
impatience ! 
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C’est sous un superbe ciel étoilé, 
orné de voiles rouge et blanc, que 
le conseil municipal et les membres 
du CCAS ont accueilli les anciens, 
dimanche pour le traditionnel repas 
de Noël.

Dans son discours de bienvenue, 
Bernard Sancé, maire et président 
du CCAS, a salué pour leur présence 
les deux conseillers départementaux 
Sandrine Floureusses et Victor 
Denouvion, la présidente du Bon 
Vieux Temps Maité Véronèse et le 
représentant des pompiers de Saint-
Jory. Il a ensuite présenté toute 
son équipe municipale et remercié 
tous ceux qui se sont investis dans 
l’organisation de cette journée en 
précisant : « Ce repas annuel fait 
partie de ces moments privilégiés, 
si précieux, si riche d’échanges et 
de convivialité ». Puis, il a indiqué : 
« 150 colis ont été distribués, par les 

membres du CCAS et les conseillers 
municipaux, aux personnes ne 
pouvant venir ». Marie-France Jolfre, 
adjointe au maire en charge du 
social et vice-présidente du CCAS, a 
présenté les membres de son équipe 
qui mettent toutes leurs énergies, 
leurs compétences et leur cœur au 
service de la commune et de ses 
habitants. 

Un repas toujours apprécié...

Les 160 convives, réunis autour de 
tables joliment décorées ont dégusté 
l’excellent repas préparé par le 
traiteur Marty avant de danser avec 
l’excellent orchestre Pierre Lebrun. À 
l’accordéon et à l’animation Bertrand 
Ferrié n’a pas manqué d’apporter, 
avec ses complices musiciens, des 
petites touches d’humour et de 
bonne humeur sur la piste de danse. 
Tous les convives sont repartis ravis 
de cette belle journée.

SOCIAL

Convivial repas de Noël des anciens 

ANCV 
«Seniors en vacances, 
Septembre 2017

Seniors en Vacances, financé par 
l’ANCV et soutenu par le Secrétariat 
d’État au Tourisme, est mis en œuvre 
par l’ANCV.  Leurs objectifs sont de 
favoriser le départ en vacances des 
publics âgés mais aussi de prévenir 
le mauvais vieillissement et la perte 
d’autonomie. Ces séjours permettent 
de créer du lien social, de rompre 
l’isolement et d’offrir du bien-être 
aux seniors. Comme chaque année à 
Lespinasse, depuis 2011, les seniors 
vont pouvoir partir en vacances avec 
l’aide du CCAS et de l’ANCV.  

En 2017, la destination choisie par 
la commission est Damvix, dans le 
marais poitevin. Des excursions sont 
programmées à La Rochelle, à Coulom 
et à Nieul sur l’Autisse, avec visite de 
son abbaye royale. 

Le séjour à lieu du lundi 11 au lundi 18 
septembre 2017. 

Les écoliers rencontrent 
les aînés lors d’un goûter...

Intergénération : c’est dans le restaurant 
scolaire que les aînés et les enfants des 
classes de CP ont pris place, après avoir 
répondu à l’invitation de la municipalité 
et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) pour le goûter préparé et servi par 
le service de la restauration scolaire. 
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Comme tous les ans, lors des fêtes 
de fin d’année, la ville met en place 
un programme festif. Ces rendez-
vous familiaux sont intenses pour 
les élus et les différents services de 
la ville qui œuvrent durant le mois 
de décembre à assurer la réussite 
des différentes manifestations. 
Les lespinassois sont venus aux 
nombreuses animations gratuites 
sur la Place de l’Occitanie. 

Le programme des festivités élaboré 
par la commission communication 
est chaque année toujours aussi 
ambitieux puisqu’il s’adresse à 
toute la population. Le Père Noël est 
présent sur de nombreux jours.

Les festivités de Noël ont laissé des 
petits et grands heureux. Quelques 
beaux moments sont à retenir comme 
la balade lumineuse dans le quartier 
des Tuileries. Avec comme invités, 
la Reine des Neiges accompagnée 
de son ami Olaf, le mignon petit 
bonhomme de neige. Tous les deux 
ont fait fondre le cœur des enfants, 
tous subjugués et éblouis de les voir 
devant eux en ce soir de décembre, 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les 
yeux des enfants se sont illuminés 

à la vue de leurs héros, autant que 
la robe d’Elsa, étincelante dans la 
nuit ! Puis, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’ils sont venus 
poser pour une photo souvenir et les 
embrasser sans craindre les pouvoirs 
magiques de La Reine des Neiges. Ils 
ont ensuite escorté nos deux héros 
dans les rues de Lespinasse. Dans le 
cortège, les nombreux participants, 
éclairés par des lampions orange et 
coiffés de bonnets de Noël, se sont 
alors baladés dans la nuit avec un 
étrange camion qui fait des bulles 
sous le regard amusé des riverains… 
Oubliant presque de saluer dans le 
ciel le départ du Père Noël, venu 
distribuer des cadeaux aux écoliers 
du groupe scolaire Marcel-Pagnol !

FESTIVITÉS DE NOËL

La Reine des Neiges et Olaf font fondre les cœurs...

                       Les festivités en images...
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CULTURE

Zoom en images : « Un homme sans culture 
r e s s e m b l e  à  u n  z è b r e  s a n s  r a y u r e s  » .

 # Repas et soirée festive offerts aux 
membres du bureau des associations avec 
l’orchestre « Un homme et une Femme ».

 # Le groupe vocal polyphonique 
Encantat’s fait vibrer le public venu à 
l’église, assister au concert de Noël.

 # Pour l’arbre de Noël offert aux petits 
lespinassois, « Monstre-Moi ! » présente le 
jeune Arold en quête d’une terre paisible.

 # Les Crevettes Musclées animent le 
repas-spectacle et offrent un show énergique 
et visuel : superbe !

 # Le public est sous « Thérapie de la 
connerie » pour son plus grand bonheur ! 
Séance délirante et absurde pour passer 
une excellente soirée !

 # «L’oisillon», spectacle poétique, 
énergique et humoristique offert aux 
scolaires... Un voyage initiatique pour 
retrouver le bâton de force offert par la fée.

 # Magnifique concert salsa dansant avec 
Son Del Salón, le groupe révélation 2016 
du festival Tempo Latino.

 # RAM et Crèche assistent au spectacle 
«Chimère». Pour certains enfants, c’est la 
première fois... Émouvant !

 # Sublime Mariana Ramos, entourée de 
ses merveilleux musiciens dont l’illustre 
Toy Viera, compagnon de scène de 
Cesaria Evora, l’impératrice de la sodade 
cap-verdienne, qui s’est éteinte en 2011.

Thierry Marquet à show...

La ville a proposé le one man show 
« Saignant mais juste à point » de 
Thierry Marquet. 

Ce Toulousain d’adoption est un 
pince-sans-rire, habitué aux festivals 
d’humour et aux plateaux télévisés. 
Sniper du rire, il dégaine son humour 
aussi vite qu’il rafle tous les prix du 
public. Il était à l’Espace Canal des 2 
Mers, le samedi 19 novembre. Avec 
son humour... saignant mais juste à 
point, c’est-à-dire piquant et corrosif, 
Thierry sait s’arrêter à la limite pour 
tomber juste : « J’ai un humour pince-
sans-rire sur scène comme dans la vie. 
Un jour, Pascal Sellem, mon ancien 
metteur en scène m’a dit de jouer 
simple et vrai, c’est ce que je fais, sans 
me forcer ». 
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Le samedi 11 mars, le concert 
événement de la saison culturelle 
avait lieu à l’Espace Canal des 
2 Mers. Pour faire honneur à la plus 
grande voix du Cap Vert, la députée 
Françoise Imbert et la conseillère 
départementale Ghislaine Cabessut 
étaient présentes aux côtés du 
maire Bernard Sancé. 

Cesaria Evora a donné l’élan et les 
femmes capverdiennes se sont 
mises à chanter. Le Cap Vert peut 
maintenant compter sur l’irradiante 
Mariana Ramos pour poursuivre, 
avec élégance et générosité, le 
chemin tracé par la diva aux pieds 
nus…

Le cœur du Cap Vert vibre en 
Mariana Ramos, c’est une évidence. 

En concert, c’est une déflagration 
de belle énergie et de joie qui vous 
envahit pour ne plus vous lâcher. 
Elle est comme cela, Mariana, 
généreuse et lumineuse dans la vie 
comme sur scène, virevoltante au 
milieu de ses excellents musiciens, 
avec qui elle partage une belle 
complicité. Irradiante de bonheur, 
aussi, quand elle chante et évoque 
son archipel qui l’a vu grandir. En 
quelques minutes, elle vous emporte 
dans un tourbillon de rythmes 
capverdiens, où voix, danse et 
musique s’unissent et swinguent 
avec la vie pour nous proposer 
un voyage musical d’une extrême 
douceur. Au piano, le musicien et 
compositeur de renom Toy Viera, 

veille à présent sur la digne héritière 
de Cesaria Evora. Il est d’ailleurs le 
directeur musical du dernier Opus 
« Quinta » qui regroupe treize sublimes 
titres, réalisés avec les meilleurs 
artistes du pays. On retrouve Téofilo 
Chantre, Jorge Humberto comme 
Jorge Tavares Silva, Bau, Zé Paris 
et Totinho mais aussi de jeunes 
auteurs prometteurs. Après avoir 
baigné et exploré différents styles 
musicaux, Mariana revient à ses 
racines, la musique traditionnelle 
cap-verdienne. Elle propose alors 
une musique plus moderne avec de 
nouvelles sonorités qui s’ouvrent à 
la culture brésilienne, américaine, 
africaine et européenne. 

La joie de Mariana Ramos, 
ovationnée par le public et applaudie 
par ses musiciens...

Ces chansons reprises lors du 
concert ont été très appréciées. 
Après avoir chanté avec l’artiste, le 
public, séduit, n’a pas manqué de lui 
faire une formidable ovation avant 
de la retrouver, après le concert, 
pour une séance de dédicaces. C’est 
un disque dans une main et un billet 
d’avion à destination du Cap Vert... 
dans la tête que les spectateurs ont 
quitté, à regret, la nouvelle diva de la 
Morna. Une rencontre que beaucoup 
ne sont pas prêts d’oublier.

Le cœur du Cap Vert vibre en Mariana Ramos

Interview…

- On vous désigne, à juste titre, comme la digne 

fille spirituelle de Cesaria Evora. Quels sont vos 

liens avec la reine de la Morna ?

Je l’ai côtoyée et elle m’a même encouragée à 

continuer dans cette direction. Plus tard nous 

avons partagé des scènes ensemble. Nous 

étions de la même île, Sao Vicente. Elle m’a 

invitée chez elle avec ma famille. Sa porte était 

toujours grande ouverte pour les voisins mais 

aussi pour les touristes qui rentraient chez elle. 

J’ai même vu des fans se jeter à ses pieds. C’était 

surprenant mais également la façon de vivre de 

Cesaria qui n’avait pas la grosse tête. Elle était 

très généreuse.

- En recevant votre prix au Cabo Verde Music 

Awards 2016, vous êtes profondément émue. 

Quelles sont vos pensées à cet instant précis ?

Pour moi, c’est la plus belle des catégories car la 

Morna, c’est vraiment notre identité musicale et 

culturelle à travers le monde. Mon propre pays 

reconnaît que je sais la chanter, c’est une belle 

reconnaissance !

- Les treize chansons de votre opus «Quinta» 

nous transportent du début jusqu’à la fin… 

C’est un très bel album !

Cela me fait très plaisir d’entendre cela. C’est 

marrant mais Toy Vieira, qui est le directeur 

musical, m’a envoyé dernièrement un SMS pour 

me dire qu’il aimait «Quinta» deux ans après 

l’avoir réalisé. Je ne m’y attendais pas du tout, 

ce n’est pas son style de faire des compliments ! 

Lui qui a travaillé avec Cesaria, m’a fait un très 

beau cadeau. Il a cru en moi. On a travaillé trois 

semaines dans un bonheur total au Cap Vert. 

L’album a été enregistré avec des musiciens qui 

étaient sur place. Je n’ai jamais eu autant de 

satisfaction à enregistrer un album. C’est un 

moment inoubliable !
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Ils étaient plus de 350 personnes 
à venir danser et chanter avec les 
talentueuses Crevettes Musclées 
qui ont animé, durant plus de deux 
heures, ce repas et spectacle « Que 
la fête commence ! ». Programmée 
dans le cadre de la saison culturelle, 
cette manifestation connaît 
toujours un réel engouement et 
affiche rapidement complet.

Cette année, les convives ont dégusté 
l’excellent repas du traiteur «L’envie 
est belle» dans une belle salle 
décorée avec soin. Ce Show «Que 
la fête commence!», sur le thème 
des succès des années 60 à 2000 
est un véritable mode d’emploi pour 
s’amuser. Nos crustacés préférés ont 

fait chanter et rire les convives. De 
l’avis de tous, cette soirée a été une 
réussite tant par la qualité du repas 
que par son spectacle, fort apprécié. 
Pour le prochain repas et spectacle, 
le samedi 27 janvier 2018, la troupe 
«Les Années Boum» vous proposera 
les plus grands succès des comédies 
musicales. Cette création est un 
spectacle inédit !

Le spectacle «L’oisillon » 
offert aux scolaires...

Les écoliers (maternelle et élémentaire) 
sont venus assister au spectacle de 
«L’oisillon» par la Cie Sauterelles en scène. 
Une quête qui transporte les jeunes dans 
un univers fait d’entraide et d’imagination .Une soirée pour faire la fête !

SPECTACLE POUR LES PLUS PETITS !

Mardi 9 mai 2017, les petits du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et de la crèche 
interentreprises BébéBiz Les Coccinelles étaient conviés à venir découvrir « Chimère » de la 
compagnie Les Voyageurs immobiles, au centre culturel. Ce spectacle, offert par la ville dans 
le cadre de sa saison culturelle, parlait d’une dame qui s’amuse à coudre le monde. Durant la 
représentation, les enfants sont restés très attentifs et sages comme des images, faisant la 
fierté de leurs nounous ! Une belle parenthèse avant de reprendre, heureux, le chemin de leur 
structure petite enfance. Les parents peuvent être rassurés, aucun petit n’a eu envie, après le 
spectacle, de prendre son envol… Tous sont repartis en poussette avec «nounou» !

Médiathèque : 
412 adhérents...

La médiathèque, dont les rayons 
sont toujours très achalandés en 
nouveautés, est un lieu agréable, où 
le choix, les avis et les critiques des 
œuvres se font dans la convivialité.  
A ce jour, la médiathèque compte 
102 nouveaux adhérents et 310  
renouvellements. La fréquentation 
est régulière et constante (12 800 
entrées dans l’année et plus de 15 300 
documents prêtés). Aujourd’hui, elle 
possède 760 DVD en fond propre, avec 
150 exemplaires achetés tous les ans. La 
médiathèque est également abonnée 
à 19 revues pour les adultes et à 7 
pour la jeunesse. Des achats de livres 
et CD sont régulièrement effectués 
permettant aux lecteurs de retrouver 
régulièrement des nouveautés dans 
les rayons. Deux fois par an, un choix 
de documents imprimés, visuels et 
sonores est eff ectué à la Médiathèque 
Départementale pour environ 6 mois. 

Ouverte le lundi : 16h à 18h, mercredi : 13h30 
à 18h, jeudi : 16h à 18h , samedi : 10h à 12h 
(fermée pendant les vacances scolaires).23
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D’après le romancier Carl Aderhold 
« On est toujours le con de quelqu’un», 
ce à quoi Pierre Perret répond : 
« Mais on est rassuré à chaque fois 
que l’on trouve toujours plus con 
que soi ». Le vendredi 24 février, le 
public a pu se tranquilliser en venant 
voir « La thérapie de la connerie ». 
L’auteur et comédien Xavier Matte, 
présentait un con supérieur aux 
autres, sous les traits de François 
Chantevents. Rencontre…

- La connerie semble être pour 
les auteurs un thème jubilatoire. 
Après le film culte « Le Dîner de 
cons », vous proposez « La thérapie 
de la connerie ». Le sujet est donc 
inépuisable…

Il y a effectivement plusieurs 
comédies qui abordent ce sujet à 
travers les traits d’un personnage, 
mais hormis «Le Dîner de cons» 
justement, la connerie n’en est pas 
le sujet principal. Vu que les cons me 
fascinent, je voulais y consacrer une 
pièce entière. Et comme, d’après 
mon entourage, il paraît que je sais 
de quoi je parle… Je me suis lancé !

- Un «con», c’est quoi pour vous ?

Je serais tenté de vous dire que, si 
c’est celui qui a toujours réponse 
à tout, je n’en ai absolument 
aucune idée... Un touriste qui 
insulte un crocodile avant d’avoir 
fini de traverser la rivière ? Plus 

sérieusement, je dirais que celui 
qui ne doute pas et qui n’a que 
des certitudes, n’est pas loin d’être 
un con vaincu. Mais en aucun cas 
vous, car je trouve cette question 
particulièrement intelligente !

- Merci ! En quoi consiste la méthode 
de votre éminent «Psyconnaliste» ?

Il faut juste retenir la démonstration 
du Professeur Retzol qui estime 
que, plus on est con, plus on a de 
chance d’être heureux. Ses travaux 
sont pris très au sérieux car, d’après 
sa femme, ce Professeur est très 
heureux !

- Après avoir coaché les couples 

dans «Love coach», vous jouez le 
rôle du con. Vous vous amusez bien 
sur scène…

Oui, je voulais changer et être celui 
dont on se moque et avec qui on 
rit. Après avoir donné le plus con de 
moi-même dans l’écriture, j’essaye 
d’être, sur scène, aussi con que j’en 
ai l’air !

Les dessous de « La thérapie de la connerie » 

Après avoir mis le feu au Festival 
Tempo Latino (Prix Révélation 

2016), Son Del Salón est venu 
nous proposer un son cubain 

qui sonne.  Le public venu 
nombreux n’a pas hésité 
à danser avec ces jeunes 
musiciens. Ce groupe 
en pleine ascension a 
proposé un répertoire de 
compositions originales. 
Sa démarche actuelle 
e s t  d e  s ’ i n s p i r e r 
librement de la musique 
traditionnelle cubaine 
(principalement le son, 

mais aussi la salsa et le 

folklore afro-cubain) et d’y mêler d’autres 
infl uences. Son Del Salón est unique et le 
groupe affi rme aujourd’hui une identité 
originale à travers ses compositions, en 
offrant au public toute la chaleur de la 
culture cubaine actuelle. 

Après trois albums, 400 concerts en 
Europe et une tournée à Cuba, ils étaient 
à Lespinasse, le samedi 22 avril à 21h à 
l’Espace Canal des 2 Mers.

# Succès pour le concert salsa...
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Depuis le 1er septembre 2015, les 
maires Bernard Sancé et Thierry 
Fourcassier ont la première police 
mutualisée de Midi-Pyrénées. Deux 
ans après, le bilan est très positif. 

La police mutualisée intervient 
quotidiennement sur l’ensemble du 
territoire de Lespinasse et de Saint-
Jory, sous le commandement du 
chef de service Yves Granger. Ces six 
policiers municipaux armés ont pour 
mission, l’application des arrêtés 
municipaux, le relevé des infractions 
du code de la route ainsi que tous les 
flagrants délits en matière de sécurité 
publique. Cette mutualisation de 
service est un atout majeur pour les 
deux communes qui comptabilisent 
10 000 habitants. Les missions 
de contrôle et de surveillance sont 
renforcées sur leur territoire grâce 
à une amplitude horaire journalière 
plus large et une présence sur le 
terrain plus importante, permettant 
de détecter et d’anticiper des 
comportements délictueux. Des 
missions de surveillance de nuit 
sont également mises en place 
pour la tranquillité de tous, trois fois 
par semaine. En décembre 2016, 
les villes de Lespinasse et Saint-
Jory ont été très impactées par une 

vague de cambriolages commis 
dans le secteur toulousain. La police 
mutualisée a fait preuve de réactivité 
en se réorientant dans la lutte 
anticambriolage. Ce qui a permis 
l’interpellation de trois personnes 
correspondantes aux signalements 
recueillis. Lors de leur audition à la 
gendarmerie, elles ont reconnues 
pas moins de onze cambriolages.

« Tous ce qui est visible et gênant, en 
terme d’insécurité ou d’incivilité, est 
traité dans la mesure du possible, 
précise Yves Granger. Mais nous 
agissons aussi sur ce qui est moins 
visible pour la population, cela 
concerne les délits liés aux produits 
stupéfiants et à la délinquance de 
passage. Nous réalisons aussi des 
missions «Vigipirate». En collaboration 
avec les forces de sécurité de l’État, 
nous exécutons les consignes 
données par la Préfecture qui 
souhaite l’application des mesures 
de précaution, en raison des risques 
terroristes. Nous avons également 
un rôle de conseil auprès de nos 
collectivités et des organisateurs 
en charge d’évènements officiels, 
sportifs, culturels ou associatifs ».

# Police Mutualisée (8h à 18h), 
Tel : 05 61 35 71 40

La Police Mutualisée : sécurité 
publique, prévention et anticipation

TOUR DE VILLE

Aire de grand passage : 
un système de rotation pour 
un effort partagé...
Au terme de la loi, notre territoire métropolitain 
doit proposer deux aires de grand passage pour 
les gens du voyage. Pour ce faire, un système 
novateur a été adopté le 23 février par les 
communes de Toulouse Métropole, après une 
phase intense de réflexions, de discussions, de 
concertations.

C’est une question complexe et ancienne qui 
vient de trouver une issue durable et partagée. 
Comme cette appellation l’indique, il ne s’agit 
pas d’assurer un accueil permanent mais 
bien un accueil temporaire, pour les gens 
du voyage à destination ou de retour d’un 
rassemblement traditionnel ou occasionnel. 

Toulouse Métropole opte pour des aires 
temporaires, avec un système de rotation 
annuelle entre les communes de la Métropole. 
Toulouse s’est engagée à prendre en charge 
chaque année une des deux aires de grand 
passage sur son territoire communal. 
Concernant la seconde aire de grand 
passage, un tirage au sort a eu lieu entre les 
36 autres communes membres de Toulouse 
Métropole afin d’établir les communes 
d’accueil pour ces quatre prochaines années. 

En 2017, Balma et Quint-Fonsegrives 
accueilleront ensemble une aire de grand 
passage, Castelginest (en 2018), Villeneuve-
Tolosane (en 2019) et Aussonne (en 
2020). Bien entendu, ces communes ne 
participeront pas aux tirages au sort suivants. 
À noter que les sites précis seront arrêtés 
en janvier de chaque année (les premiers 
« grands passages » ayant lieu en avril). 

Une utilisation très encadrée : 

Ce dispositif partagé offre de multiples 
avantages. Tout d’abord, en répondant à 
son devoir d’accueil de grands passages des 
gens du voyage, la collectivité pourra plus 
facilement lutter contre les campements 
illicites. Ensuite, l’utilisation des aires est 
très encadrée. La durée de chaque passage 
est limitée à 15 jours. Les utilisateurs sont 
fédérés par un responsable avec qui est signée 
une convention imposant le dépôt d’une 
caution et le paiement d’une redevance pour 
l’occupation et la consommation de l’eau et 
de l’électricité. Toulouse Métropole assure 
le suivi et la gestion tout au long du séjour. 
Le départ de l’aire s’effectue en présence du 
représentant de Toulouse Métropole, après 
l’établissement d’un état des lieux conjoint.25



L’association Tabaa Ninga a 
remis officiellement les clefs 
du dispensaire mobile de soins 
entièrement autonome en eau et 
en énergie pour le Burkina Faso à 
L’ONG Res Publica, implantée dans 
ce pays.

Le sérieux de cette ONG et la 
rencontre avec ses fondateurs, 
Françoise et Jean-Claude Perrin ont 
été déterminants dans ce choix. Ce 
passage de flambeau, s’est déroulé 
le vendredi 17 mars à 19h, lors 
d’une belle soirée, en présence de 
nombreux élus, partenaires et amis. 

Après la visite et la présentation de 
l’ensemble de la flotte de véhicules, 
tous se sont retrouvés, à l’Espace 
Canal des 2 Mers pour écouter les 
discours. Le maire a pris la parole : 
« José Marin, Pierre Del Tedesco 
et Dan Raynal, ce jour est 
particulièrement important pour 
vous, puisque vous êtes tous les trois 
à l’initiative de cette belle aventure 
humaine. La ville de Lespinasse a 
souhaité s’associer à cet événement 
pour saluer cette initiative généreuse 
et vous rendre les honneurs que 
vous méritez tous ». Bernard Sancé 
a ensuite félicité l’implication du 
lespinassois Jean Louis Billières et 
de l’entreprise Not et fils. 

Le Président José Marin et Pierre 
Del Tedesco ont raconté les 
différentes anecdotes et présenté 
personnellement tous ceux qui ont 
œuvré à cette belle réalisation : 

« Merci à chacun d’entre vous, quels 
que soient vos grades et vos qualités, 
pour avoir apporté votre pierre à 
notre drôle d’édifice durant ces 
11 ans ». Claude Onesta, manager 
de l’équipe de France de handball 
(venu sans ses 13 médailles, dont 
9 en or) va apporter son soutien 
à l’acheminement du bus vers le 
Burkina Faso. Tenu régulièrement 
au courant des différents problèmes 
techniques rencontrés au fil 
des ans par ses amis, il n’a pas 
manqué de relever avec humour, la 
difficulté d’envoyer, aujourd’hui, non 
seulement un bus et sa remorque 
par bateau mais également une 
ambulance et deux mobylettes !

Françoise Perrin a présenté l’ONG 
Res Publica qu’elle préside et ses 
actions qu’elle mène en Afrique et 
plus particulièrement au Burkina 
Faso. Pensant, dans un premier 
temps, à une plaisanterie, devant 
l’originalité d’un tel projet, elle a 

évoqué sa surprise et sa satisfaction 
lorsqu’elle a appris que Tabaa Ninga 
voulait leur donner ce dispensaire. 
Puis le pneumologue Burkinabé 
Georges Ouedraogo, en charge des 
soins, a exprimé sa reconnaissance 
et a détaillé les missions futures.

La cérémonie s’est conclue par un 
convivial buffet dinatoire.

Constance, confiance, patience… 
insufflées par de superbes élans 
d’amitié et de hasard bienveillant : 
aujourd’hui, ce rêve un peu fou est 
réalisé !

TOUR DE VILLE

Tabaa Ninga passe la main à L’ONG Res Publica...

Zoom en images...
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ÉTAT-CIVIL

  ## NAISSANCESNAISSANCES

• • 20162016
01/07   Lyne LAPEYRE BOFFO01/07   Lyne LAPEYRE BOFFO
15/07   15/07   ÉÉva MAYERASva MAYERAS
18/07   Mathis DERNAUCOURT18/07   Mathis DERNAUCOURT
26/07   Louane PERALTA26/07   Louane PERALTA
30/07    Kelian PINEL30/07    Kelian PINEL
01/08   Gabin TROUSSILLÉ01/08   Gabin TROUSSILLÉ
10/08   Maéna BALMETTE10/08   Maéna BALMETTE
03/09   Léo MANOUKIAN03/09   Léo MANOUKIAN
17/09   Lyam POHARDY17/09   Lyam POHARDY
08/10   Giulia MERCADIER08/10   Giulia MERCADIER
08/10   Léna DAOUT08/10   Léna DAOUT
14/10   Wendy RIZZETTO14/10   Wendy RIZZETTO
15/10   Lenzo DELICATA15/10   Lenzo DELICATA
18/10   Maria DOS REIS ALVES GOULIGNAC  18/10   Maria DOS REIS ALVES GOULIGNAC  
23/10   Amir BOUABOULA23/10   Amir BOUABOULA
26/10   Thibault GIRONNET26/10   Thibault GIRONNET
06/11   Jade BOUTONNET06/11   Jade BOUTONNET
13/11   Manon PIAU13/11   Manon PIAU
18/11  Jules DANTILLE18/11  Jules DANTILLE
15/11   Lise LOTTE15/11   Lise LOTTE
23/11   Romain MOMBRUN23/11   Romain MOMBRUN
05/12   Maxine BONDURAND05/12   Maxine BONDURAND
02/12   Narcis LEONTE02/12   Narcis LEONTE
10/12   Théa GALLIEGUE10/12   Théa GALLIEGUE
23/12   Noah KARA-ALI23/12   Noah KARA-ALI

• 2017
02/01   Arthur CHARENTON02/01   Arthur CHARENTON
10/01   Noah BELAOUCHI10/01   Noah BELAOUCHI
22/03   Bessma FAÏD22/03   Bessma FAÏD
28/03   Manon MAREC28/03   Manon MAREC
20/04   Tessa MASSIN20/04   Tessa MASSIN
22/04   Logan COSTA22/04   Logan COSTA
22/05   Ilyes ICHER22/05   Ilyes ICHER
28/05     Léo 28/05     Léo LE BERRELE BERRE
30/05    Naël 30/05    Naël DE USATORREDE USATORRE
04/06     Ruby 04/06     Ruby LALLIARD FASANOLALLIARD FASANO

 # MARIAGES

• 2016

11/06      Fabrice CABRIT et Fanny DESPEYROUX
11/06    Serge CASEIRO et Dominique ZAEPFEL
16/07    Christophe DENIS et Virginie DUMONT
16/07    Yoann FONTANIE et Karima KOCHRER
30/07    Mohamed GUERRI et Audrey BISCANS
30/07    Rémy MORA et Cécile JAU
03/09    Grégory MALBERT et Caroline FAURE
03/09    Mathieu BEGUE et Mélanie NGO-XUAN
17/09    Cédric TICHADOU et Marie-Christelle GRAND
24/09    Jean-Marie PARREIRA et Cécilia PEREZ
 
• 2017

22/04    Mehdi BENAMEUR et Clémence CAZENEUVE
09/05    Gaëtan GALLIèGUE et Elena SUAREZ
13/05    Abdessamad KHIRI et Fatima CHOUKI
27/05    Jean-Michel FARGUETTE et Patricia JEAN
27/05    Nicolas BOUGET et Sophie FOISIER

 # DÉCÈS

• 2016

17/09      André ROGUES
17/11       Touch KHAO, épouse Mao

• 2017

12/02      Edmond SALUT
14/02       Jeanne BLANDINIERES
15/02       Christian PARIS
04/03       Luigino BALLAN
27/03       Jacques ALBARET
04/06       Guillaume MERCY



LES ASSOCIATIONS LESPINASSOISES, UN ESPRIT FESTIF ET SOLIDAIRE

Le club de tennis affi che de bons résultats sur l’année

La jeunesse toujours présente autour des anciens combattants.

Les membres de l’école de foot sur un des terrains du Complexe Sportif Beldou.

Le Bon Vieux Temps Lespinassois organise le concours de belote intervillages 2017 

Le monde associatif invité par la ville à une soirée conviviale

Absolu Raid lors d’une compétition

Les jeunes du club d’Aviron du Bocage ont réalisé de beaux exploits

Festiv’âges, le rendez-vous incontournable de l’été  Les Petits Loups au forum des associations


