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

Madame, Monsieur,

Au quotidien, élus et personnel communal s'engagent et 
œuvrent à faire de Lespinasse, une ville accueillante et agréable 
à vivre. De nombreux services sont proposés pour répondre à 
vos attentes et des projets d’envergures sont menés comme 
la construction du Pôle Petite Enfance qui ouvrira le lundi 3 
septembre. Vous pourrez découvrir cette structure lors de son 
inauguration, le samedi 6 octobre 2018 à 11h.

Pour cette rentrée, l'indispensable réhabilitation du groupe 
scolaire Marcel Pagnol va entraîner quelques changements 
importants. Tous mes services sont mobilisés pour assurer la 
continuité du temps scolaire dans de bonnes conditions et 
prendre toutes les mesures indispensables à la sécurité de vos 
enfants.

L’équipe municipale et moi-même avons le plaisir de vous 
adresser l’édition annuelle de “Nouvelles d’ici”.  Vous découvrirez 
cette année, un dossier qui relate les actions en direction 
de l’ensemble de nos administrés menées par les élus, en 
collaboration avec les responsables des diff érents services  de 
la ville.

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.  

Durant ce mandat, nous poursuivons un développement 
équilibré et harmonieux de notre ville, afi n que chacune et 
chacun y trouvent sa place. Nous devons maintenir aussi ces 
liens indispensables entre les diff érentes générations et garder 
cet esprit de convivialité que beaucoup nous envient.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

    Bernard Sancé, maire
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TOUR DE VILLE

Depuis 1997, le Point Accueil 
Jeunes propose des chantiers en 
direction de la jeunesse en étroite 
collaboration avec la ville. Réalisés 
dans le cadre des activités de 
proximité "Ville, Vie, Vacances", ces 
chantiers, qui s’organisent à chaque 
période de vacances, permettent 
aux adolescents de réaliser des 
travaux qui correspondent à un réel 
besoin de la collectivité. Participer à 
l’embellissement de leur commune 
ou œuvrer pour les associations, tel 
est le défi que se sont lancés les 
jeunes par le biais de travaux en tous 
genres : peinture de locaux, mise 
en valeur des sites par plantations, 
réalisation de fresques... 

En 2018, plusieurs chantiers vont 
se dérouler sur le territoire de la 

commune. En avril, neuf jeunes, 
âgés de 15 à 17 ans, ont réalisé 
un chantier durant les vacances de 
Pâques. Le groupe, dont 3 filles, a 
travaillé sur une fresque validée par 
l’ensemble des élus de la commune 
avec l’aide de l’artiste graphiste, 
Aurélia Randriamorasata. Elle se 
trouve sur des murs privatifs, rue 
de la Laubardière. Ces jeunes 
réaliseront ensuite un autre chantier 
cet été. En contrepartie, ils vont 
financer, en totalité ou en partie, 
un séjour à Barcelone et à Port 
Aventura. Motivés, ils étaient les 
dimanches matins, sur le marché de 
Saint-Jory. En effet, pour réaliser leur 
voyage, ils ont vendu des gâteaux et 
des crêpes. Un loto s'est déroulé le 
5 mai, à l’Espace Canal des 2 Mers.

L e s  j e u n e s  t r a va i l l e n t  p o u r 
partir en vacances durant l’été

TOUR DE VILLE

ENVIRONNEMENT 

Ils ramassent 7 tonnes de 
déchets sur les berges du canal
Les Lespinassois se sont mobilisés 
pour l’opération écologique «Mon 
canal propre», réalisée le samedi 7 avril, 
sur les berges du canal de Garonne à 
Lespinasse. A noter la participation 
des élus mais aussi des associations 
de la commune comme l’Association 
Pour les Enfants de Lespinasse (APEL), 
les pêcheurs de Sans Ardillon et 
ASPL Patrimoine. Les organisateurs 
ont également apprécié de voir des 
personnes de passage, concernées par 
le devenir de leur environnement, se 
joindre spontanément à cette action. La 
récolte  s’est  avérée  impressionnante 
au grand étonnement de l’ensemble 
des participants mais également 
surprenante, par la diversité des 
objets ramassés : bouteilles en 
verre, plastiques, pièces de moteur 
automobile et de carrosserie, habitacle 
de voiture, pneus, roues, objets, jouets 
en plastique, matelas mousse… Pour 
récupérer les 7 tonnes de détritus, 
deux bennes ont été nécessaires. 

En 2019, cette action sera reconduite 
par les organisateurs. Ils espèrent 
motiver un plus grand nombre de 
Lespinassois à les rejoindre pour la 
prochaine collecte. Espérons que 
cette triste récolte 2018 fera prendre 
conscience aux pollueurs que leur 
geste n’est pas sans conséquence pour 
l’environnement du canal de Garonne.
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 # LE BUDGET EST VOTÉ

Le vote du budget 2018 s’est déroulé le lundi 9 avril. Ce 
vote intervient dans un contexte budgétaire diffi  cile. En 
eff et, l’eff ort demandé aux collectivités porte désormais sur 
la maîtrise de leur dépense et de leur endettement. Toutefois 
malgré cette situation, le maire Bernard Sancé a proposé de 
ne pas augmenter les impôts locaux. 

 # STABILITÉ DES IMPÔTS

Les taux d’imposition des impôts locaux votés par la ville de Lespinasse n’augmentent pas. Les élus ont approuvé le 
maintien des mêmes taux des impôts « ménages » (taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties)  qu’en 2017. 
A savoir : le produit attendu pour 2018 s’élève à 686 928 €.

Taxe d’habitation :  6,58 % - Taxe foncière bâti : 11,75 % - Taxe foncière sur le non bâti : 96,08 %

 # L A  C O M M U N E  P O U R S U I T  S O N  P L A N  P L U R I A N N U E L 
D’INVESTISSEMENT...
Sur un budget total de 14 882 801 €, la ville de Lespinasse prévoit des investissements à hauteur 6 625 463 € qui seront 
étalés jusqu’en 2020. Comme les années précédentes et grâce à une gestion toujours aussi rigoureuse, l’année 2017 a 
permis de dégager une épargne totale  de 5 847 285 €, ce qui permet à la ville de continuer à investir.

 # POUR L’ANNÉE 2018 :

∞ RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE :

A p r è s  co n s u l t a t i o n  d e s  e n t r e p r i s e s,  l e  m o n t a n t  d e s  t ra va u x  d e  l a  r é h a b i l i t a t i o n  d u  g r o u p e 
scolaire s 'élève à 1 864 000 euros environ. Cette opération sera équilibrée par un emprunt de 
1 000 000 euros et le reste par subvention et autofi nancement.

∞ OUVERTURE DU PÔLE PETITE ENFANCE

Lespinasse verra en 2018, l’ouverture de son Pôle Petite Enfance. Les travaux débutés courant mai 2017 s'achèvent, 
pour une mise en service dès septembre.

∞ D’AUTRES INVESTISSEMENTS SONT ÉGALEMENT PRÉVUS :

• Réhabilitation de la Maison des Associations :  400 000 €
• Création de nouvelles aires de jeux : 152 216 €

• Réhabilitation de la menuiserie du PAJ : 37 300 €
• Sécurisation des lieux publics avec mise en place de bornes rétractables ou de barrières 

pivotantes pour un budget de 196 500 € : entrées du complexe sportif-entrée parking 
des ateliers municipaux et parc de la pointe

• Travaux rochelle de l'église : 65 500 €

∞ COMMENT CES INVESTISSEMENTS SONT-ILS 
PRINCIPALEMENT FINANCÉS ?

• Épargne nette de la ville : 4 373 001 €
• FCTVA : 78 000 € (le fonds de compensation de la TVA est un prélèvement 
des recettes de l’État qui constitue la principale aide de l’État aux collectivités 
en matière d’investissement) 
• Produits des cessions : 20 000 €
• Subventions : 801 462 €

• Emprunt : 1 000 000 €
• Autofi nancement : 353 000 €

BUDGET

 



60 000 € 

3467 213 € 

164 099 € 

702 000 € 
351 507 € 

55 000 € 

3407 591 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Remboursement salaire Épargne nette
Produits des services Impôts et taxes
Dotations et participations Autres produits de gestion courante
Restitution Toulouse Métropole

Le président du Conseil départemental, Georges Méric, a signé 
avec le maire Bernard Sancé, le contrat de territoire pour 
l'attribution des aides fi nancières départementales. 
Ce rendez-vous s'inscrit dans la démarche engagée par le 
président depuis mai 2016 avec les maires et les présidents 
d'intercommunalités de la Haute-Garonne, dans le but de 
planifi er les grands projets d'équipements publics sur l'ensemble 
du département pour les cinq ans à venir. Plus de 3200 projets 
ont ainsi été recensés et seront programmés entre 2016 et 
2020, dont 675 sur l'année 2016. Sur les 36 communes de la 
métropole toulousaine, ces contrats prévoient la réalisation de 
81 projets en 2016 et près de 6 millions d'euros de subventions 
du Département. Il s'agit d'équipements majeurs répondant 
aux besoins des habitants : scolaires, petite enfance, espaces 
sportifs et culturels, de loisirs, bâtiments publics…

2100 000 € 

439 806 € 

589 333 € 

70 100 € 

353 000 € 

4705 099 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel
Transfert de charges à Toulouse Métropole
Autres charges de gestion courante
Charges financières et exceptionnelles

LE CONTRAT DE TERRITOIRE EST SIGNÉ
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∞ UN EXÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT EN 
2017...

La clôture du budget 
2017 laisse apparaitre 
un excédent de 
fonctionnement de 
3 467 213 €. Malgré cet 
excellent résultat, une 
vigilance particulière 
est toujours demandée 
aux différents services 
municipaux afi n de 
maîtriser les coûts de 
fonctionnement.

∞ DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
COMMENT SONT-ELLES RÉPARTIES ?
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BERNARD SANCÉ

MAIRE DE LESPINASSE

Chères Lespinassoises,

Chers Lespinassois,

Cette édition de Nouvelles d’Ici, 
va vous permettre de prendre 
connaissance des actions qui ont été 
menées par l’équipe municipale.

Nous nous sommes tous investis, 
pour tenir les engagements, que nous 
avions pris auprès de vous, en 2014.

Dans les pages qui suivent, les 
adjoints qui m’entourent, retracent 
toutes les actions qui ont été mises 
en œuvre dans diff érents domaines.

Mon équipe et moi-même, avons à 
cœur d’être toujours à l’écoute de 
chacun, de trouver des solutions dès 
que nous pouvons et de travailler 
dans la concertation. Cela nous a 
amené à conduire, des actions et des 
projets, que nous n’avions pas prévus.

Après la réalisation du Complexe 
Sportif Beldou, le point d’orgue de 
ce travail collectif est la réalisation 
du Pôle Petite Enfance qui sera 
opérationnel en septembre.

Je tiens à remercier tous les élus, 
pour leur implication et l’ensemble 
du personnel municipal qui œuvre 
chaque jour à nos côtés.  Je remercie 
également les associations de la 
commune, et enfi n chacun d’entre 
vous. En effet, vous retrouvez à 
chaque manifestation témoigne de 
l’ambiance de notre commune dans 
laquelle il fait bon vivre. 

Continuons tous ensemble à faire 
de Lespinasse, une ville dynamique, 
solidaire et chaleureuse.

Le s p i n a s s e  f a i t  p a r t i e  d e s  3 7 
communes de Toulouse Métropole. 
Le Conseil de Métropole, présidé par 
Jean-Luc Moudenc, est composé des 
maires et de représentants de leurs 
Conseils municipaux. De nos jours, si 
l’échelon communal a toujours son 
importance, il faut dorénavant avoir 
une vision métropolitaine pour tous 
les grands projets. Cette structure 
mutualise plusieurs compétences 
réparties en 15 commissions dans 
lesquelles siègent les élus de notre 
commune. Le maire reste vigilant sur 
des dossiers importants qui engagent 
l'avenir de la commune

Lespinasse souhaite obtenir une halte 
ferroviaire et de nombreuses actions 
ont été menées, soutenues par des 
élus et citoyens de toute tendance 
politique qui ont compris l’intérêt de 
se mobiliser maintenant, pour mener, 
avec cohérence, la mobilité urbaine 
durable de demain… À ce jour, le 
conseil municipal est toujours dans 
l'attente de l’étude complémentaire 
demandée par la région Occitanie, qui 
la fi nancera avec Toulouse Métropole.

Suite à la demande du Préfet de la 
Haute-Garonne, Toulouse Métropole 
s'est mise en conformité avec la 
loi concernant les aires de grands 
passages. Aucune commune n’étant 
volontaire, la décision a été prise de 
mettre en place deux aires tournantes 
(actuellement Toulouse et Balma). 
Malgré ces dispositions, les gens du 
voyage refusent de s’y rendre. De 
nombreuses communes, dont la nôtre, 

continuent à subir des occupations 
illicites sur le domaine public et 
privé. Bernard Sancé est intervenu 
lors d'un conseil métropolitain pour 
évoquer ces situations que les élus 
et les habitants ne peuvent plus 
supporter. Des courriers montrant 
le mécontentement des élus ont été 
adressés au service de l’État. Lui seul 
peut prendre des mesures fortes pour 
 obliger ces communautés à stationner 
sur les emplacements qui leur sont 
réservés. 

Compte tenu du développement 
démographique du Nord toulousain, 
dix maires des communes de ce 
territoire, rejoints par ceux de Seilh 
et d’Aussonne, ont travaillé sur les 
problématiques de la mobilité, des 
transports et de la voirie. Suite à ces 
réunions, ils ont indiqué au président 
de la Métropole leurs priorités.

Actuellement, le PLUi-H prescrit 
en 2015 par Toulouse Métropole 
s'élabore. Il constituera un seul 
et même document pour les 37 
communes. En 2017, les conseils 
municipaux ont délibéré pour émettre 
leur avis sur le projet du PLUi-H arrêté 
en conseil de la métropole. Son 
approbation et sa mise en application 
sont prévues en 2019. 

Le déploiement de la fi bre optique se 
poursuit sur la Métropole. 
Fin 2019,  la totalité des 1418 
logements  lespinassois (particuliers 
et professionnels) seront raccordés.

Lespinasse dans la Métropole...

DOSSIER : LES ACTIONS EN DIRECTION DES LESPINASSOIS(ES)...



- La GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations).
Cette nouvelle compétence confi ée 
aux Métropoles depuis la loi MAPTAM 
du 27 janvier 2014, a pour missions 
principales : 
- L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction d’un bassin hydraulique.
- L’entretien et l’aménagement des 
cours d’eaux.
- La défense contre les inondations.
- La protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides. Une taxe peut 
être mise en place pour fi nancer la 
GEMAPI.

LA POLICE MUTUALISÉE

Depuis septembre 2015, les maires 
Bernard Sancé et Thierry Fourcassier 
ont créé la première police mutualisée 
de Midi-Pyrénées.
Dans le cadre de cette convention, 
la commune de Lespinasse a recruté 
un 2e policier.  L’effectif est donc 
désormais de six agents. 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 grâce à 
une amplitude horaire journalière 
plus large et une présence sur le 
terrain plus importante, permettant 
de détec ter  et  d’anticiper des 
comportements délictueux. Des 
missions de surveillance de nuit sont 
mises en place trois fois par semaine.  
Police Mutualisée (8h à 18h), 
Tel : 05 61 35 71 40

LE PACS EN MAIRIE... 

Depuis novembre 2017, le PACS est de 
la compétence des communes. Ainsi 
la gestion des nouveaux PACS est 
assurée par le service de l’état civil, 
en mairie, en lieu et place des greff es 
des tribunaux d’instance. Il peut être 
enregistré également par un notaire.
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 # LES CHIFFRES CLEFS

37 > Toulouse Métropole regroupe 37 
communes. En juin 2015, Lespinasse a 
accueilli les élus métropolitains en séance.

45 820 hectares > Territoire de TM

750 000 > Métropolitains

11 > Conseillers municipaux : 
- Jean-Jacques DRUAUX, 
- Nathalie GARGADENNEC, 
- Georges FIDELIN, 
- Albertine DE CARVALHO,  
- David RIBEROT,
- Jacques BRUGIER, 
- Élisabeth BENETTON, 
- Didier SEGONDY,  
- Jean-Marc BIELOW, 
- Aline AVELLANO, 
- Gilles CROIZARD.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

C o n f o r m é m e n t  à  l a  l o i  d e 
modernisation de la Sécurité Civile, 
la ville de Lespinasse met deux 
documents en consultation : le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) et le 
Dossier d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM).

Le PCS est consultable sur demande 
au service gestion des risques. 
Le DICRIM est consultable à la mairie, 
l’école Marcel Pagnol, au Centre 
Culturel... ou sur le site de la ville : 
www.ville-lespinasse.fr (page vie 
locale - sécurité et prévention).

- Le Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) est conçu et rédigé par les 
ser vices de l’État. Il  définit les 
moyens de secours mis en œuvre 
et les modalités de gestion en cas 
d’accident dont les conséquences 
dépassent l’enceinte de l’installation 
à risques concernée. C’est le Préfet qui 
pilote les opérations. 

Afi n de répondre aux interrogations 
d’entreprises installées à proximité 
d’un site SEVESO, la Préfecture met 
à disposition, un kit pédagogique 
afi n de vous aider à décliner un plan 
interne de secours  au sein de votre 
entreprise.
www.haute-garonne.gouv.fr/ppi

- Le Territoire Risques Inondations 
(le TRI) : Il désigne une partie du 
territoire national, constitué de 
communes entières, où les enjeux 
humains, sociaux et économiques 
p o t e n t i e l l e m e n t  e x p o s é s  a u x 
inondations.

Le périmètre du TRI est limité à la 
zone inondable de la Garonne et 
compte à ce jour 13 communes du 
bassin de la Garonne dont la ville 
de Lespinasse.

MOBILITÉ URBAINE

Compte tenu du développement 
démographique du Nord toulousain, 
dix maires des communes de ce 
territoire, rejoints par ceux de Seilh 
et d’Aussonne ont travaillé sur les 
problématiques de la mobilité, des 
transports et de la voirie. 

I l s  o n t  i n d i q u é  a u  p r é s i d e n t 
de la Métropole leurs priorités : 
a m é n a g e m e n t s  d e s  r o u t e s 
m é t r o p o l i t a i n e s  8 2 0  e t  6 3 , 
réaménagement des ponts de 
Lespinasse et Gagnac-sur-Garonne 
- nouveau pont sur la Garonne - 
accélération de la réalisation du 
Boulevard Urbain Nord - réalisation 
des aménagements ferroviaires du 
Nord toulousain avec la création 
d’une halte à Lespinasse et le 
prolongement du BUN jusqu’à cette 
halte.
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MICHÈLE FERNANDEZ

1ère adjointe - Urbanisme

Depuis 2008, élue en charge du 
service d’urbanisme, Je me suis 
impliquée dans ce domaine très 
sensible et pour lequel nous sommes 
tous légitimement attachés et 
concernés. 

La position de notre territoire au 
sein de la Métropole nécessite une 
vigilance permanente pour mener à 
bien nos projets, tout en respectant 
la loi ALUR et ses nombreuses 
exigences. Il importe de contrôler 
son impact sur notre environnement 
afi n de sauvegarder notre identité 
de ville accueillante et du bien vivre 
ensemble, malgré les nuisances 
subies. Pour ce faire, je m’attache à 
travailler en étroite collaboration avec 
les services de la Métropole et avec 
le service des Autorisations du Droit 
du Sol (ADS) de la Communauté des 
Communes du Frontonnais, chargé 
d’instruire les permis de construire. 

Mon action, pour mener à bien les 
projets de ce mandat, se décline en 
3 points : 

• Élaborer le PLUi-H qui sera eff ectif 
en Avril 2019. Avec ce nouveau 
document ,  les  37  communes 
adhérentes sont amenées à penser 
leur développement à l ’échelle 
métropolitaine et à intégrer la 
politique du logement.

• Poursuivre la création maîtrisée de 
logements sociaux, afi n de tenir nos 
engagements dans ce domaine.

•  Fa i r e  a b o u t i r  l e  m e i l l e u r 
développement urbain avec l’aide de 
la commission urbanisme, les services 
de la Métropole et les aménageurs.

C’est avec beaucoup d’implication 
et de sérénité que je regarde notre 
commune grandir. Intégrée au sein 
de la Métropole, Lespinasse poursuit 
son développement urbain maitrisé.

Ensemble, nous construisons la ville 
que nous laisserons aux générations 
futures. 

A u  f i l  d u  t e m p s  e t  d e  p a r  s a 
situation géographique la ville de 
Lespinasse est devenue un territoire 
attrac tif  et  dynamique autant 
pour les chefs d’entreprises que 
pour les jeunes ménages en quête 
« d’accession à la propriété ».

La municipalité souhaite conserver 
son identité  de petite  vi l le,  à 
dimension humaine, par la maîtrise 
de son urbanisation. Elle veut aussi 
favoriser la mixité sociale, l’emploi, 
les déplacements doux (piste cyclable, 
piétonnier) et mailler les quartiers 
entre eux, en direction des trois pôles 
(sportif, îlot mairie et culturel).

Depuis 2011, Lespinasse adhère 
à Toulouse Métropole. Les routes 
départementales sont devenues des 
routes métropolitaines depuis le 1er 

janvier 2017.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
tenant lieu de Programme Local 
de l’Habitat (PLUi-H) de Toulouse 
métropole, Lespinasse a participé 
depuis 2015 à de nombreuses réunions 
au siège de Toulouse Métropole 
ou en mairie pour échanger sur les 
besoins de notre territoire. Le conseil 

municipal du 27 novembre 2017, 
a émis un avis favorable sur les 
principales dispositions du PLUi-H, 
prêt à être arrêté.

Prépare «Lespinasse de demain» 
est  la  l igne conduc trice de la 
commission urbanisme. C’est ainsi 
que plusieurs groupes d’habitations 
ont vu le jour avec des architectures 
diff érentes qui néanmoins s’adaptent 
à l’environnement. Ces différents 
projets se traduisent par diff érentes 
typologies d’habitat : petit collectif, 
habitation individuelle pour les jeunes 
et pour les moins jeunes. 
Des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) ont été 
étudiées et sont inscrites dans ce futur 
document de travail métropolitain 
que sera le PLUi-H pour les années 
à venir. Les nouveaux quartiers 
seront irrigués par des zones vertes 
et piétonnes pour favoriser l’accès aux 
équipements publics et aux diff érents 
pôles. Ces futurs aménagements sont 
des projets à dimension humaine qui 
donneront un nouveau souffle de 
vie, tout en confortant également 
l’économie locale, voir la développer 
et bien sûr, tout en respectant l’aspect 
paysager.

Un développement urbain maîtrisé...
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 # LES CHIFFRES CLEFS

2 686> Lespinassois en 2018

4.3 km2 > Superfi cie de Lespinasse

1 172 >  Résidences principales en 2017

71>  Logements sociaux

NOUVELLES RÉALISATIONS...

Ce programme de construction à 
destination sociale, route de la Plage,  
sera composé de 3 bâtiments R+1, 
soit 16 appartements sociaux et 8 
villas duplex jumelées à destination 
d’accessions.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR
LE PLUI-H ET LE RLPI

En cours d’élaboration depuis Le 
9 avril 2015, le PLUi-H devrait être 
approuvé  dans les 37 communes 
de la métropole, dès avril 2019. Son 
ambition est de proposer une vision 
urbaine commune au service d’un 
cadre de vie équilibré et diversifié 
dans la métropole.

- Du 30 mars au 17 Mai 2018, a eu lieu 
l’enquête publique. La commission 
d’enquête rendra ses conclusions à 
partir du mois de septembre 2018.
- Janvier /Février 2019 : Délibération 
d’avis des communes sur la prise 
en compte par TM des réserves et 
recommandations de la commission 
d’enquête et sur le dossier prêt à être 
approuvé.
- Avril 2019 : Approbation du dossier 
en Conseil de la Métropole

Le Règlement Local de Publicité 
Intercommunal  (RLPi) 

Le RLPi est élaboré conformément à 
la procédure d’élaboration des plans 
locaux d’urbanisme et deviendra une 
annexe du PLUi-H, une fois qu’il aura 
été approuvé. 

Ce document édicte des prescriptions 
à l’égard de la publicité, des enseignes 
et préenseignes visibles des voies 
ouvertes à la circulation publique. 
Il doit poursuivre un objectif de 
protection du cadre de vie, de mise 
en valeur du paysage tout en veillant 
au respect de la liberté d’expression, 
de la liberté du commerce et de 
l’industrie et en garantissant le bon 
exercice de l’activité économique.

QUELQUES RAPPELS D’URBANISME

- Le Plan de Prévention des Risques 
Naturels prévisibles d’Inondation 
(PPRI)  est approuvé par arrêté 
préfectoral depuis le 15 octobre 2007.

- Le Plan de Prévention des Risques 
Te c h n o l o g i q u e s  ( P P RT )  a  é t é 
approuvé le 2 avril 2012 par arrêté 
préfectoral.

-  Le  P l a n  d e  P r é ve n t i o n  d e s 
Risques Sécheresses (PPRS) dans le 
département de la Haute-Garonne 
est approuvé par arrêté préfectoral 
depuis le 18 novembre 2011.

Ces plans valent servitude d’utilité 
publique et à ce titre, ils sont annexés 
aux documents d’urbanisme de 
la commune. Ils sont tenus à la 
disposition du public en Mairie. 

LE DOMAINE DES GRAVES

Cet immeuble est bien intégré à 
l’entrée du Domaine des Graves, rue 
des Bergeronnettes (côté chemin des 
Monges). Il comprend 12 logements 
sociaux (6 T3 et 6 T2).

À SAVOIR...

Quelle que soit la nature des travaux 

que vous envisagez, renseignez-vous 

en mairie. 

Ne pas déclarer vos travaux vous 

expose à des poursuites devant les 

tribunaux compétents.

Optimisez votre projet en anticipant 

et travaillez en amont avec le service 

urbanisme de la commune.

Un dossier déposé en mairie ne 

signifie pas une autorisation. La 

mairie vérifi e avant que le projet est 

conforme à la règlementation en 

vigueur. En cas de refus de la mairie, le 

dépôt d’un nouveau dossier conforme  

est obligatoire.

Vous envisagez un projet qui va 

impliquer le dépôt d’un Permis de 

Construire (PC) ou Déclaration 

Préalable (DP). La réglementation, 

ainsi que les pièces à fournir sont aussi 

essentielles dans un cas comme dans 

l’autre. Il est important de rappeler 

que la qualité et la complétude 

des documents fournis dans un 

dossier d’instruction (même dans 

le cas d’une déclaration préalable 

de travaux ) facilitent la lecture des 

plans et peuvent, ainsi, éviter une 

prolongation des délais d’instruction. 

Les horaires d’ouverture du service 

urbanisme : le lundi et le jeudi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h. Le mercredi et 

le vendredi de 9h à 12h.
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ALAIN ALENÇON

SCOLAIRES & JEUNESSE

A Lespinasse, la conduite d'une 
politique éducative globale est un 
choix constant. La commune a une 
responsabilité importante dans 
l’accompagnement de ses écoliers et 
de ces jeunes vers leur vie d’adulte.

L’éducation doit être considérée 
nécessairement comme une mission 
partagée. Cette éducation réclame 
alors un devoir de cohérence entre 
tous les acteurs. Cette continuité 
éducative qui repose à la fois sur 
des valeurs et des choix concertés 
et partagés permet de reconnaître 
l ’éducation, non pas comme le 
patrimoine de l’un ou de l’autre, 
mais bien comme une responsabilité 
commune.

Comme le contexte dans lequel 
évolue l’enfant ou le jeune (familial, 
scolaire, culturel, résidentiel,…) 
constitue un potentiel plus ou moins 
constructif  pour lui, l’ambition de 
notre politique éducative est de 
réduire les inégalités en favorisant 
l’égalité des chances, la réussite 
éducative et l’accès aux loisirs pour 
tous.

C’est la raison pour laquelle votre 
municipalité a tenu à mettre à la 
disposition des établissements 
scolaires et des services jeunesses, 
des moyens à la hauteur de leurs 
besoins.

Avec 325 écoliers à la rentrée dernière, 
notre commune peut se réjouir d’être  
“vivante et solidaire”.

Ensemble aidons nos enfants à 
construire leur avenir.

Le Comité de Toulouse Nord de la 
Société des membres de la Légion 
d'honneur est venu à la rencontre 
des 75 élèves des trois classes de 
cycle 3 partagés en deux groupes 
(les CM1 puis les CM2). Ces jeunes 
citoyens ont été accueillis à l'Hôtel 
de Ville par le maire Bernard Sancé et 
l'adjoint Alain Alençon, dans la salle 
du conseil municipal. Cette rencontre 
« séance d'éducation citoyenne » 
préparée avec l'aide des élus et des 
enseignants a permis de converser 
sur les institutions républicaines et 
les valeurs qu'elles portent comme 
l'engagement et le respect des valeurs 
de la République étudiés en classe 
(Charte de la laïcité). Aidés d'un fi lm 
et d'une exposition, les membres 
du comité ont expliqué l'attribution 
et  la  symbolique de la  légion 

d'honneur, distinction nationale la 
plus élevée. Cette séance d'éducation 
de sensibilisation à la citoyenneté a 
été le point de départ à une réfl exion 
plus générale sur les diff érents rôles 
du maire et du fonctionnement d'une 
mairie.

C ' e s t  d o n c  a ve c  b e a u co u p  d e 
pédagogie et de clar té que les 
intervenants ont répondu à toutes 
les questions pertinentes des jeunes 
sur les institutions et les symboles 
de la cinquième République. Puis, 
les membres du comité ont ensuite 
organisé une cérémonie de remise 
de médaille exceptionnellement et 
« pour de faux » de la légion d'honneur. 
Les enfants enchantés ont terminé en 
entonnant «La Marseillaise», sous le 
regard bienveillant des adultes.

La légion d'honneur entre à l'école pour 
une séance d'éducation citoyenne...



CENTRE DE LOISIRS 

L'Accueil de loisirs associé à l'école 
(ALAE) a accueilli en 2017 :  88 enfants 
le matin et 147 enfants le soir.
L'Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) a accueilli  46 enfants par jour 
en période de vacances scolaires, en 
2017.

BIENTÔT LE PORTAIL FAMILLE

A partir de la rentrée 2018, la création 

d’un portail famille simplifiera et 

sécurisera les échanges d’information 

entre les responsables des services 

publics Enfance et Jeunesse et les 

familles. 

Chaque famille disposant d’internet 

aura la possibilité d’inscrire ou de 

désinscrire ses enfants aux diff érents 

services, soit :

- Cantine scolaire, Alae (mercredis),

Centre de loisirs (vacances), Préados 

(vacances)...

Le portail famille est également 

destiné à vous informer, à transmettre 

des documents, à contacter les 

services. Il permettra le paiement 

des factures par TIPI. Bien entendu, 

les personnes ne disposant pas 

d’internet, continueront de s’adresser 

aux services municipaux comme 

elles ont l’habitude de le faire. Nul 

doute que vous serez nombreux à 

apprécier les avantages de cet outil 

de communication très ludique.
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 # LES CHIFFRES CLEFS

325 > Enfants fréquentent le groupe 
scolaire Marcel Pagnol, en 2017 

147 > L'ALAE a  accueilli 88 enfants le 
matin et 147 le soir, en 2017

46 > L'ALSH a accueilli 46 enfants par 
jour durant les vacances scolaires

170,13 € > Crédits alloués aux écoles 
par enfant

55 000 > Repas confectionnés en 2017 
par le service restauration de la ville

267 > Repas servis en moyenne aux 
enfants les jours scolaires en 2017

UNE BOURSE BAFA PROPOSÉE...

Une bourse Bafa est proposée aux 

jeunes Lespinassois de 17 à 25 ans 

qui souhaitent devenir animateur.  La 

ville de Lespinasse aide à la fi nancer. 

C’est l’assurance pour les titulaires 

du BAFA de trouver un job facilement 

durant les vacances scolaires. Ce 

diplôme est indispensable pour tous 

ceux qui veulent encadrer des enfants 

et des adolescents dans des accueils 

de loisirs. Son obtention se déroule en 

trois étapes. Une formation générale 

dispensée par un organisme de 

formation habilité, puis 14 jours de 

stage pratique et enfi n, une session 

d’approfondissement encadrée par 

un organisme de formation habilité.

Les Lespinassois intéressés sont 

invités à contacter le Point Accueil 

Jeunes (Tel: 05 61 09 79 22 ou 

capj.lespinasse@gmail.com).

UN ESPACE ÉCOUTE FAMILLES-

JEUNES EST OUVERT...

D e p u i s  n o v e m b r e  2 0 1 7 ,  u n e 

permanence écoute Familles-Jeunes 

est  proposée aux lespinassois 

(parents, grands-parents, beaux-

parents, adolescents, enfants). Il est 

dédié aux personnes qui, dans des 

moments d’interrogations, de doutes, 

ont besoin d’être écoutées, soutenues, 

accompagnées sur l ’éducation 

des enfants, l’adolescence... Vous 

rencontrez des diffi  cultés familiales, 

des conseils pourront vous être 

apportés par Laurence Puissegur-

G a z e a u ,  m é d i a t r i c e  f a m i l i a l e 

(Tel : 06.28.23.12.92 - espaceecoute.

lespinasse@gmail.com). Ce service 

est gratuit, confidentiel et garantit 

une liberté de parole. Il se tient une 

fois par mois, le mercredi de 13h30 à 

18h30 au Centre Culturel.

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
ÉCOLIERS... 

En 2017, 325 enfants ont bénéficié 
d'un crédit alloué aux écoles de 
170,13 € par enfant. I l  permet 
d'alléger le budget des familles, 
concernant les fournitures scolaires, 
la classe découverte, une subvention 
Coopérative, les transpor ts sur 
factures sor ties éducatives, les 
intervenants musique, les droits 
d’entrée piscine et les transports A/R 
piscine.
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MARIE-FRANCE JOLFRE

SOCIAL - EMPLOI 
& PETITE ENFANCE

Depuis quelques années, la ville de 
Lespinasse a tissé sur son territoire, 
une véritable politique sociale, à 
travers la mise en place d’actions et 
de services dédiés à l’ensemble de la 
population.

Mon action au quotidien est de créer 
et de conserver le lien entre tous les 
administrés de la commune. Je suis 
aidée dans ce sens par les membres 
de la commission sociale et du CCAS.

To u j o u r s  d a n s  ce t te  vo l o n té 
d’apporter aide et réconfort aux 
lespinassois, je m’eff orce d’être à leur 
écoute, en étant proche d’eux et de 
leurs besoins, mais également en 
proposant diff érentes manifestations 
sur notre territoire, qui permettent de 
consolider le lien social, le regard sur 
l’autre et surtout, l’attention à l’autre.

Cet esprit d’entraide et ce lien social 
entre toutes les générations existent 
bel et bien à Lespinasse, grâce à la 
volonté des élus et du personnel 
communal. La ville, collectivité de 
proximité, doit veiller à apporter 
une attention toute particulière aux 
lespinassois(es) les plus fragiles et 
à préserver une qualité de vie qui 
permet à tous de vivre un quotidien 
harmonieux. 

Chaque Lespinassois  est  une 
ressource essentielle pour la ville. 
Les jeunes amènent leur dynamisme, 
les séniors leur mémoire et leur savoir. 
Lespinasse en tire sa force.

La municipalité développe un lien 
social en menant diverses actions 
intergénérationnelles ou d’entre 
aide et surtout, facilite l’accès aux 
différents services et équipements 
de la commune. Elle est aidée en 
cela par les membres du CCAS et de 
la commission sociale. Ensemble, lls 
garantissent le bien-être de l’ensemble 
de la population, de  0 à 100 ans..., au 
travers de manifestation ou d’action. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
est un service communal qui a pour 
but d’aider les administrés dans 
toutes leurs démarches sociales. Il est 
une passerelle entre le citoyen et les 
diff érentes structures sociales, qu’elles 
soient publiques ou privées. 
Il s'eff orce d’aider ceux qui sont dans le 
besoin, sans pour autant tomber dans 
l’assistanat, avec comme principe de 
toujours respecter les personnes.
La commission sociale et le CCAS 
œuvrent également pour le bien-être 
de tous les Lespinassois, en mettant 
en avant un lien intergénérationnel.
Être proche des Lespinassois et agir 
pour améliorer leurs conditions de 
vie sociale fait partie de son ambition.
Ils œuvrent pour les familles au 
quotidien dans différentes actions 
telles que la construction du Pôle 

Petite Enfance ou de la mise en place 
des chèques loisirs…
Ils off rent des moments d’échanges 
avec  : le goûter intergénérationnel 
réservé aux enfants de la classe 
de CP et aux « Ainés » ayant reçu 
le colis de fin d’année ; le repas de 
Noël off ert à l’ensemble des enfants 
fréquentant les groupes scolaires 
ainsi que le repas ou le colis offert 
aux lespinassois de plus de 65 ans 
pour les fêtes de fi n d’année... c'est 
aussi les repas partagés, les sorties 
famille, les Ré’Créatives, le portage 
des repas aux séniors et une mutuelle 
santé, adaptée aux besoins et aux 
budgets de chacun. Ils  facilitent 
également la recherche d’emploi des 
lespinassois en participant au Forum 
"Jobs d’été" organisé par le CBE, ainsi 
qu’en diffusant les propositions de 
postes à pourvoir, durant les mois 
de juillet et août, à la mairie ou à 
Toulouse Métropole. Le CCAS organise 
aussi un séjour d’une semaine pour les 
retraités en partenariat avec l’ANCV 
et la mise en place d’ateliers séniors 
(équilibre et mémoire)… Il veille 
également aux personnes référencées 
lors de l’application du plan canicule 
par la ville. L e CCAS et la commission 
sociale se veulent dynamique et force 
de propositions dans la plupart des 
actions citées.

Le CCAS et la commission sociale, 
sont bien présents sur la commune
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 # LES CHIFFRES CLEFS

9 > Emplois créés au Pôle Petite Enfance
 dont  4  attribués à des lespinassois

22 > Jeunes lespinassois embauchés
 pour des jobs d'été au service de la ville de 
Lespinasse 

4 644,43 € > Aides fi nancières 
attibuées par le CCAS en 2017

32 000€ > Subvention allouée au CCAS 
par la ville de Lespinasse

218 > Nombre de participants aux trois 
sorties familles

3 060 €> Total des aides attribuées pour 
les Coupons Loisirs depuis leur création.

UN SERVICE EMPLOI EN MAIRIE

Lespinasse est adhérente du Comité 
de Bassin d'Emploi Nord 31 qui assure 
un service gratuit en faveur des 
demandeurs d'emploi et des acteurs 
économiques. Accueil, sur rendez-
vous uniquement, les lundis et jeudis 
après-midi à la mairie de Lespinasse.

Contact CBE Nord 31,
117 route de Fronton à Aucamville, 
Tel : 05 62 75 38 37

C O U P O N S  L O I S I R S  P O U R 

LES  3 À 15 ANS... 

D ans le  cadre de sa politique 

éducative et sociale, la ville de 

Lespinasse et son Centre Communal 

d’Action Sociale mettent en place des 

coupons loisirs en direction des jeunes 

lespinassois. L’objectif de cette action 

est de favoriser l’accès et la pratique 

d’activités de loisirs aux jeunes âgés 

de 3 à 15 ans, en apportant une aide 

fi nancière aux familles qui désirent 

les inscrire auprès d’une association 

lespinassoise. Une initiative qui a 

séduit le monde associatif partenaire 

de cette opération. Cette aide 

financière est accordée pour une 

seule activité par enfant et par année. 

Son montant est établi en fonction 

du quotient familial déterminé par 

la modulation tarifaire municipale 

(MTM) et en fonction des autres aides 

auxquelles peuvent prétendre les 

familles. 

ANCV "SENIORS EN VACANCES" 

Le CCAS mène diff érentes actions en 
direction de la population (goûter 
intergénération, repas partagés, 
repas et colis de fi n d’année, après-
midi Ré’créatives…). 
Depuis 9 ans, il organise un voyage 
de 8 jours en partenariat avec l’ANCV. 

Tout au long de ce séjour, un guide 
accompagne le groupe. Cette année, 
les participants sont partis du 12 au 
19 mai 2018, au village de vacances 
La Grande Bastide dans le Lavandou. 

ATELIERS SÉNIORS

Vous êtes retraité et vous souhaitez 

vivre chez vous en bonne santé le 

plus longtemps possible. Le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) 

met  en place des actions de prévention 

des eff ets du vieillissement dans la 

continuité du soutien à domicile.

Afi n de répondre à cette dynamique  

de prévention, le CCAS, en 2017, a mis 

en place des Ateliers Sport Santé qui 

ont rencontré un vif succès. 

Fort de ce succès, le CCAS a organisé 

en 2018, trois ateliers à thème : 

la mémoire,  le sommeil  et  les 

activités physiques adaptées. Les 

objectifs consistent à expliquer le 

fonctionnement de la mémoire, à 

améliorer la qualité de vie par la 

stimulation et le développement 

de la mémoire et à augmenter 

l’espérance de vie sans incapacité. 

Renseignements auprès du service 

social de la Mairie.

INTERGÉNÉRATION : LES ENFANTS 

RENCONTRENT LES AÎNÉS

C’est au restaurant scolaire que les 

aînés et les enfants du CP ont 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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ROLAND CORNIBERT

BÂTIMENTS COMMUNAUX, 
ENVIRONNEMENT 

& PATRIMOINE

Lespinasse est ville en constante 
é v o l u t i o n  q u i  d e m a n d e  u n e 
a d a p t a t i o n  p e r m a n e n t e  d e s 
structures techniques et des diff érents 
intervenants afin de garantir la 
continuité des services rendus à la 
population.

Les services techniques répondent 
a u  m i e u x  a u x  d e m a n d e s  e t 
sollicitations des administrés et des 
autres interlocuteurs. Ils participent 
à  l ’e n t r e t i e n  d e s  b â t i m e n t s 
communaux, des espaces verts, 
voiries communales et des aires 
de jeux. Les services techniques 
interviennent dans la préparation 
et l ’installation d’équipements 
divers permettant l’organisation des 
diff érentes manifestations de la ville 
et des associations. Ils améliorent 
le cadre environnemental des 
Lespinassois par la plantation de 
diff érentes variétés.

La ville continue son programme 
d’investissement dans différents 
domaines relatifs à l ’entretien, 
la rénovation et la réhabilitation 
d ’é q u i p e m e n t s  c o m m u n a u x 
(Bâtiments, aires de jeux, espaces 
verts et voiries). Ces opérations 
font l’objet de concertations et de 
programmations avec les diff érents 
acteurs publics et privés concernés 
et permettre ainsi l’élaboration des 
marchés et la réalisation des travaux.

REQUALIFICATION DU SECTEUR 
DU SITE DU BOCAGE

La requalifi cation du site a demandé 
la démolition d’anciens équipements 
municipaux (Ancien vestiaire et classe 
préfabriquée).

EXTENSION DU CIMETIÈRE

Réfection des voiries de l’ancien 
cimetière et  aménagement de 
l’extension par des travaux paysagers 
e t  c r é a t i o n  d e  c h e m i n e m e n t s 
conformes aux normes PMR. Le 
programme de travaux d’extension 
a été pris charge et financé par les 
services de Toulouse Métropole. La 
réhabilitation a été prise en charge 
par la ville qui a également réalisé 
la conception et la maîtrise d’œuvre 
de l’ensemble de l’opération. Cette 
réalisation a permis l'intégration des 
contraintes du « 0 PHYTO »

CRÉATION DES PARKINGS ET 
RÉFECTION DE LA PLACE DES 
ANCIENS COMBATTANTS

Suite à ces travaux d’extension et de 
réhabilitation du cimetière, la ville a 
programmé la création d’un nouveau 
parking attenant au cimetière et 
au futur Pôle Petite Enfance. Sa 
capacité permet le stationnement 
du personnel du pôle et des autres 
usagers. Ces travaux concernent 
la création du nouveau parking 
réalisé en 2016 avec la rénovation 
et le réaménagement de la place des 
anciens combattants. Ces travaux ont 
été coordonnés avec la mise place 

de l’éclairage public. Un nouveau 
revêtement et à la réalisation d'un 
nouvel aménagement s'intégreront 
au site.

BASSIN DE RÉTENTION

La construction du pôle et du parking 
a nécessité la réalisation d’un réseau 
pluvial qui se déversera dans un 
bassin de rétention accolé au parking. 
Celui-ci a été aménagé en bassin 
paysager (espace vert et plantation 
d’arbres).

ACCÈS AUX CANAL LATÉRAL DE 
GARONNE ET AUX ESPACES DU 
BOCAGE

L’opération a permis de réaliser un 
accès direct de type PMR au chemin 
de halage du canal. Il s'intègre très 
naturellement au lieu. Les travaux 
de voirie ont également permis la 
réalisation d’un piétonnier reliant le 
nouveau parking et le piétonnier du 
lac du Bocage.

∞Les Travaux de voiries

Des travaux de voiries ont été réalisés 
par Toulouse Métropole  à la demande 
de la ville, conformément au budget 
de l’enveloppe communale.

- RUE DES LACS
Réfection du piétonnier et de la piste 
cyclable, les travaux ont également 
permis de réaliser un ensemble de 
piste cyclable sur la rue des lacs, 
incluant une zone aménagée en 
espace vert.

Une ville en constante évolution...



- RUE DE LA MAIRIE ET CHEMIN 
DES VITARELLES

L’ensemble de ces voies a fait l’objet 
d’une urbanisation comprenant la 
mise aux normes du réseau pluvial 
et d’assainissement, l’enfouissement 
des réseaux courants forts et courants 
faibles et la réfection de la voirie avec 
l’aménagement sécuritaire de la 
circulation.

- MISE EN IMPASSE DU CHEMIN 
BEGOU

Suite aux nombreuses infractions et à 
l'accroissement du trafi c sur l'axe : rue 
du Petite Paradis / route de la plage, 
la ville a réalisé la mise en impasse 
du chemin Bégou, afin de protéger 
les riverains du trafi c routier et de la 
traversée dangereuse par certains 
automobilistes.

-  C H E M I N D E G R A N D E L L E S /
CHEMIN CANOU

Suite à une dégradation importante 
de cet axe commun à Lespinasse et à 
Saint-Jory, une opération importante 
de réhabilitation de cette voie a 
été réalisée en accord avec la ville 
concernée. Les travaux ont consisté 
à la réfection de la structure et de la 
couche de roulement et à la création 
de zone d’attente lors de croisement 
avec des véhicules lourds.

- RUE DE L’EUROPE

Lors de la rétrocession de cette 
voie à Toulouse Métropole, il a été 
constaté le vieillissement du réseau 
pluvial existant. Toulouse Métropole 
a réalisé la réalisation de puits 
complémentaires maillés permettant 
l’absorption de pluies d’orages afi n 
d’éviter tout sinistre sur les bâtiments 
de la zone d’activité implantée sur le 
site.

- CHEMIN DE L’AVENIR ET ROUTE 
DE LA PLAGE

La ville de Lespinasse, par le biais 
des services de Toulouse Métropole, 
a réalisé un chemin piétonnier le 
long de la route de la Plage. Les 
piétons pourront désormais utiliser 
ce passage pour accéder de l’autre 
côté de la ville et au Canal Latéral de 
Garonne en toute sécurité. Suite au 
développement foncier et immobilier 
de la ville, il a été nécessaire de 
réaliser une importante opération 
d’assainissement route de la Plage. 
Ces travaux ont permis le bouclage en 

assainissement de la zone UB, ce qui 
permettra le développement urbain 
de cette zone.

- RUE DES BERGES 

Réalisation d’un accès au Canal de 
Garonne permettant de réaliser la 
liaison avec l’ensemble des piétonniers 
du lac du Bocage et du canal. La 
conception de cette rampe, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, a été 
étudiée avec les services de Toulouse 
Métropole. Lors de cette réalisation, 
aucun arbre n’a été abattu.

OPÉRATION DE NETTOYAGE DE 
L'ÎLOT MAIRIE 

La ville a sollicité Toulouse Métropole 
pour la réalisation d’un nettoyage 
important des parvis et des trottoirs 
de l'îlot mairie et des commerces. 
Il a également été intégré dans ces 
travaux les réparations ponctuelles 
du revêtement et la mise aux normes 
de l’ensemble des seuils permettant 
l’accès aux PMR des commerces et des 
logements.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC ET MISE EN 
VALEUR DE L’ÉGLISE

La ville poursuit la modernisation de 
son éclairage public avec la mise en 
valeur de l’église et le remplacement 
de ses candélabres «type boules» très 
énergivores par des mats équipés 
de lampes de «type SHP» offrant 
une meilleure effi  cacité énergétique 
et lumineuse. Cette année ont été 
équipés : la rue de l’Europe, le chemin 
des Vitarelles, la rue de la Mairie et la 
place de l’Occitanie.

R É N O V AT I O N  D E S  S A L L E S 

ASSOCIATIVES, 18 RUE DES LACS.

Suite à la démolition de la salle 

Ripert et de la fermeture provisoire 

de la Maison des Associations, il 

a été mis à disposition des locaux 

permettant aux associations de 

poursuivre leur activité. Des travaux 

d’entretien, d’embellissement et de 

mise en conformité ont été réalisés au 

18 rue des Lacs. Une signalétique pour 

ce bâtiment communal a été réalisée.

ZÉRO PHYTO, UNE VILLE PLUS 
SAINE ET PLUS NATURELLE...

Depuis la loi entrée en vigueur  
en janvier 2017, l'entretien des 
espaces publics doit passer par 
d'autres moyens que les produits 
phytosanitaires pour la préservation 
de notre environnement. 

Lespinasse n’utilise plus ces produits 
et a élaboré  un plan de désherbage 
avec les structures propretés de 
Toulouse Métropole. 
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VÉRONIQUE SIBADE

COMMUNICATION

Le conseil municipal avec le service 

communication et la commission 

communication ont œuvré pour vous 

donner des moyens d'information 

de qualité grâce à l'évolution des 

diff érents supports qui ont été mis 

en place durant cette 1ère partie du 

mandat .

Nous avons souhaité élaborer 

une communication qui facilite le 

rapprochement des habitants et qui 

vous informe des évènements qui se 

déroulent dans notre commune. Elle 

favorise l'échange entre les citoyens, 

la commune et les associations qui 

œuvrent pour vous proposer des 

activités adaptées à tous. 

Elle permet de tisser des liens de 

proximité grâce à des évènements 

intergénérationnels qui se déroulent 

autour des Festivités de Noël et 

du Festiv ’âges. La commission 

Communication a toujours plaisir 

à vous concocter un programme 

toujours festif, dédié aux petits et aux 

plus grands. Et, afi n de favoriser l'accès 

à ces diff érentes manifestations, la 

ville s'efforce de vous proposer la 

gratuité des activités.

Pour mieux vous informer, la ville 
de Lespinasse communique sur 
diff érents supports.

# PANNEAUX LUMINEUX  : 

Trois panneaux d’informations 
sont installés sur les axes passants 
(Route de Gagnac - RM 820 Toulouse-
Montauban) et sur le parking de la  
Place des Anciens Combattants près 
du groupe scolaire Marcel Pagnol / 
Centre de Loisirs - RAM et de l’église. 
Des messages courts informent les 
administrés et les automobilistes des 
diff érentes manifestations organisées 
par la ville et les associations ainsi que 
les démarches à eff ectuer, les travaux 
en cours...

# LE SITE DE LA VILLE

www.ville-lespinasse.fr : En un clic, 
retrouvez les infos indispensables 
qui concernent votre ville (infos 
municipales,  actualités, culture, 
jeunesse, urbanisme, plan...). De 
nombreux journaux et documents 
sont également disponibles en 

téléchargement sur le site  pour facilité 
vos démarches administratives.

# DIFFÉRENTES PUBLICATIONS

Nouvelles d’ici, Guide Pratique, 
Pro g ra m m e  Cu l t u r e l,  Ag e n d a , 
Info Ville... Ces publications sont 
distribuées dans vos boîtes aux lettres. 
Depuis novembre 2017, L’Info Ville est 
bimestrielle

# LA SIGNALÉTIQUE

La ville apporte un soin particulier à 
réaliser une belle signalétique pour 
les bâtiments communaux (Complexe 
Sportif, Espace Canal des 2 Mers, 
Centre Culturel...). Les panneaux 
routiers de la ville, indiquant les 
b â t i m e n t s  c o m m u n a u x ,  l e s 
commerces et les professionnels, ont 
été actualisés. Ceux des entreprises le 
seront d'ici la fi n de l'année. Toutefois, 
la ville doit faire face à des actes de 
vendalisme récurrents et supporter 
les coûts fi nanciers qui résultent de la 
réparation ou du remplacement des 
biens dégadrés.

Une communication au plus près des 
lespinassois...
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 # LE SITE DE LA VILLE 
EN CHIFFRE...

Refait en 2014, le site va connaître une 
nouvelle refonte d’ici fi n 2018, pour s’adapter 
aux nouvelles technologies qui évoluent très 
vite dans ce domaine. 

La gestion du site réalisée en interne sera 
également facilitée et permettra la diff usion  
de plus de contenu dans diff érents formats 
(vidéo, photos...).

1 500 > Visiteurs par mois

18 000 > Visiteurs par an

33 % > Suivent les actualités

57 % > Utilisent un ordinateur pour le 
consulter

43 % > Utilisent un smartphone ou une 
tablette pour le consulter

65 % > Arrivent sur le site après une 
recherche Google

32 % > On  le site en favoris

17 % > Des visiteurs sont Parisiens

Les internautes consultent le site de la ville de 
Lespinasse depuis Toulouse, Paris, Bordeaux, 
Léguevin, Castelginest, Blagnac, Saint-Jory, 
Bruguières et Montauban... (voir carte de 
France, en haut). 

FESTIV’ÂGES

Le Festiv’âges, en juin, est l’occasion de 
s'amuser en famille et entre amis aux 
diff érentes animations proposées.

Ce moment de lâcher-prise et de 
partage entre nous tous, participants, 
associations et élus, permet de ne 
former qu’un seul groupe quelque soit  
les générations présentes.

LES FESTIVITÉS DE NOËL

Ces festivités, essentiellement situées 

Place de l’Occitanie, ont été créées 

pour vous distraire. 

Comme tous les ans, lors des fêtes de 

fi n d’année, la ville met en place un 

programme d’activités, ouvertes à 

tous. Et parce que de nos jours, tout 

est payant et cher, la municipalité a 

fait le choix de la gratuité pour toutes 

les animations durant ces 5 jours.

Ces rendez-vous familiaux sont 

intenses pour les élus et les diff érents 

services de la ville qui oeuvrent 

durant ce mois de décembre à 

assurer la réussite des différentes 

manifestations. A Lespinasse, notre 

plaisir est de voir la joie de vos enfants 

s’amuser sans limite et lire la quiétude 

sur vos visages.

SAS GALERIE, UN LIEU POUR 
EXPOSER

Rapprocher les habitants, c’est aussi 
leur permettre d’exposer leurs œuvres. 

La SAS Galerie amène à la curiosité, 
à l’éveil, à la découverte des arts 
artistiques grâce à vos œuvres. 
Alors,  laissez-vous tenter à partager 
votre passion. Ce lieu d’exposition 
temporaire est une vitrine offerte 
aux Lespinassois qui désirent se 
faire connaître. Artistes amateurs 
ou professionnels, osez montrer  les 
diff érentes facettes de vos talents ! 
C’est à chaque fois un plaisir de les 
découvrir !

Pour exposer à la SAS Galerie, 
contactez Jean-Jacques Druaux, à 
la mairie.

ATELIER SUR «LA GESTION DES 
ÉMOTIONS»

La commission communication a 
organisé un atelier pour les adultes 
sur «La gestion des émotions» 
animé par Laurence Puisségur-
Gazeau, médiatrice familiale et 
hypnothérapeute. Une dizaine de 
participants ont participé activement  
à  ces  deux journée, au Centre Culturel.  
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SERGE GRANIER

VIE LOCALE, CULTURE, 
SPORT & ASSOCIATIONS

Lespinasse  se  veut  une v i l le 
dynamique avec une vie locale active. 

J e  p e u x  m’a p p u y e r  s u r  u n e 
équipe dévouée pour organiser 
de nombreuses manifestations 
destinées à toutes les tranches d’âges 
de la population.

Nous voulons une culture accessible 
à tous, en proposant un programme 
de qualité et varié d’où la création 
et la mise en place en octobre 2015 
de la carte Pass Culture pour les 
Lespinassois(es). Elle donne accès 
aux prêts de livres, CD, DVD de la 
médiathèque et à l’entrée gratuite 
de tous les spectacles programmés 
durant la saison culturelle.

En juin 2015, l’inauguration du 
Complexe Sportif Beldou marquera 
les esprits et l’histoire de notre 
commune. Cette belle journée festive 
a permis de rassembler de nombreux 
Lespinassois et licenciés.

Lespinasse, c ’est aussi une vie 
associative dynamique. À ce jour, elles 
sont 17. Les associations sont un des 
poumons d’une ville quelles soient 
à vocation sportive, culturelle et de 
loisirs ou sociale. C’est pour cette 
raison que nous leurs apportons un 
soutien fi nancier, matériel et une mise 
à disposition de locaux, afi n quelles 
puissent exercer leurs activités. En 
2016, suite à la fermeture de la salle 
Ripert, la salle des associations a 
été ouverte, 18 rue des lacs. Six 
associations disposent de bureaux 
et de deux salles communes. Nous 
subventionnons également 28 
associations extérieures, à caractère 
social ou humanitaire.

Afin de faciliter l’accès à la culture 
à l’ensemble des lespinassois, la 
municipalité propose la carte "Pass 
Culture". Pour l’année 2017-2018, 
cette carte comprend, l’adhésion à 
la médiathèque et l’accès gratuit aux 
spectacles de la ville pour un prix 
symbolique. 

Les avantages de la "Pass Culture" 
s o n t  n o m b r e u x .  E l l e  d o n n e 
gratuitement accès à tous les 
spectacles du programme culturel 
(sauf le repas spectacle qui reste 
payant) et également, aux prêts de 
livres, CD et DVD de la Médiathèque. 
Elle doit être présentée à l’entrée de 
chaque spectacle et pour les prêts, 
à la Médiathèque. Pour obtenir ou 
renouveler sa carte "Pass Culture", 
il  suffit de se rendre au Centre 
Culturel, aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque, muni de sa 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Elle est individuelle et 

nominative. Lors de sa création, 
on vous prendra en photo. Votre 
présence est donc obligatoire pour 
la conception de cette carte, adulte 
comme enfant. 

Certaines manifestations culturelles 
organisées par la ville sont en 
direction de la jeunesse et des enfants 
des structures municipales. En eff et, 
faire découvrir et aimer la culture aux 
jeunes dès leurs plus jeunes âges est 
primordial puisque ce sont eux qui 
composeront le public de demain. En 
décembre, deux spectacles de la Cie 
l'Envers du Monde ont été proposés 
aux écoliers du groupe scolaire Marcel 
Pagnol. En mai, les enfants du Relais 
Assistantes Maternelles ont assisté 
au spectacle "Au bain Zoé !". Puis, 
en juin, les artistes lespinassois ont 
exposé lors du 19e salon des enfants, 
donnant la touche fi nale à une saison 
culturelle éclatante et très plébiscitée 
par le public.

À Lespinasse, la culture est pour tous...
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 # LES CHIFFRES CLEFS

42 500 €  > Subvention attribuée à la 
culture 

16 600 € > Subvention attribuée à la 
médiathèque 

61 240 € > Subventions attribuées aux 
associations 

494 > Cartes Pass Culture réalisées

LA MÉDIATHÈQUE, LE BILAN 2017

494 cartes Pass Culture réalisées  

pour cette saison culturelle. C’est 

également le nombre d’adhérents 

que la médiathèque a comptabilisé 

pour l’année 2017, avec 16 550 prêts. 

Les chiff res continuent d’augmenter 

au fi ls des ans. 

Dans les rayons, les documents se 

font plus nombreux : 484 nouveaux 

livres (en 2017), dont 196 pour les 

adultes et 288 pour la jeunesse. 135 

Dvd viennent cette année compléter 

le rayon vidéo, ce qui porte à ce 

jour, à un total de 893 dans le fond 

communal. Le Conseil départemental 

prête également un fond qui est 

renouvellé  régulièrement.  Les 

adhérents profitent tous les mois 

de ces nouveautés très prisées. Elles 

permettent aussi bien aux lecteurs 

qu’aux cinéphiles de se divertir et 

d’échanger. Ainsi, bien souvent, ils se 

conseillent entre adhérents avant de 

fi naliser leur choix.

S O I R É E  O F F E R T E  A U X 
BUREAUX DES ASSOCIATIONS 
LESPINASSOISES...

La commission culturelle organise, 
tous les ans, un repas - spectacle off ert 
par la ville, aux membres du bureau 
des associations lespinassoises pour 
les remercier de leur investissement.

LE COMPLEXE SPORTIF BELDOU...

En 2015, l’inauguration du Complexe 

Sportif Beldou, dote Lespinasse d’un 

site exceptionnel qui s’implante 

sur un terrain de 8,4 hectares situé 

au cœur d’un quartier récemment 

urbanisé. Désormais, les sportifs 

bénéficient d’un équipement de 

grande qualité dont trois terrains 

de football avec tribune de 250 

places, club-house, vestiaires et 

locaux associatifs, quatre terrains 

de tennis en résine. Les lespinassois 

peuvent accéder librement au mur 

d’entraînement tennis, au terrain de 

vélo cross et au quatrième terrain de 

football, aux heures d’ouverture du 

Complexe Sportif Beldou.

À SAVOIR :

Tarifs Pass Culture : 

Enfant de 0 à 11 ans scolarisé sur la 
commune : gratuit 
- Enfant de 0 à 11 ans non scolarisé 
sur la commune : 2 €
 - Enfant de 11 ans à 18 ans inclus : 2 € 
- Adulte 18 ans inclus et plus : 5 €. 
Sa validité est d’un an à compter du 1er 
octobre au 30 septembre de l’année 
suivante.

Le programme culturel est disponible 
dans tous les lieux publics lespinassois 
ou en téléchargement sur le site de la 
ville. (www.ville-lespinasse.fr)

DES ASSOCIATIONS 
LESPINASSOISES DYNAMIQUES...

Pour découvrir ou mieux se faire 
connaître les associations organisent, 
c h a q u e  a n n é e ,  l e  f o r u m  d e s 
associations qui se tient le 2e week-
end de septembre. Elles informent 
le public qui vient les rencontrer sur 
leur stand. Durant cette journée, des 
animations et des démonstrations 
sont proposées.
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PÔLE PETITE ENFANCE

A savoir :

INAUGURATION : SAMEDI 6 OCTOBRE À 11h

Le pôle petite enfance regroupe une structure 
Multi-Accueil « À P’tits Pas »  de 25 places, 
un Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
et un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP).  
Le coût de cette réalisation est de 2 281 620 
millions d’euros. Les travaux ont débuté 
courant mai 2017 pour se terminer en juin 
2018. Cet équipement est conforme aux 
normes de la nouvelle "Réglementation 
Technique 2012" et des différentes 
normes environnementales. Le système 
de chauffage est de type «géothermie» 
faible consommation. Les matériaux 
utilisés nécessitent peu d’entretien à long 
terme. Le programme et la conception ont 
inclus tous les équipements nécessaires à 
son fonctionnement. Cette structure est 
construite à proximité des écoles, du Centre 
de Loisirs et du Centre Culturel et ouvrira ses 
portes en septembre 2018.

Dans le cadre du Projet Éducatif 
Local, une commission Petite 
Enfance a été créée. Cette dernière, 
composée de professionnels de la 
petite enfance, d’élus du conseil 
municipal et d’habitants de la 
commune, s’est réunie à maintes 
reprises.

C’est grâce à ce travail collaboratif et 
participatif que plusieurs pistes de 
réflexion ont été menées autour de ce 
beau projet petite-enfance qui se veut 
adapter aux ressources locales et à la 
politique petite-enfance de la ville de 
Lespinasse. La municipalité souhaite 
remercier encore une fois, toutes ces 
personnes pour leur investissement. 
Le Pôle Petite Enfance, situé Place 
des anciens combattants, va bientôt 
ouvrir ses portes. Dès réception du 
bâtiment, le Relais d’Assistantes 
Maternelles s'installera. L'ouverture 
du Multi-Accueil « À P’tits Pas » se fera 
le 3 septembre, et dès janvier 2019, 
ce sera au tour du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP). Ces trois 
entités, présentent au sein du Pôle 
Petite Enfance, se répartissent sur 
627m² et possèdent des salles 
mutualisées. Un espace convivial 
et ludique, situé à l’entrée du Pôle 
Petite Enfance sera accessible à tous 
les enfants, sous la responsabilité 

de l’adulte qui les accompagne. 
Toutefois son accessibilité ne pourra 
se faire qu’aux heures d’ouverture 
du Pôle Petite Enfance. Cet espace, 
équipé de structures de motricité, 
a été subventionné à 50%, soit 
10 000 €,  par la réserve 
parlementaire de la précédente 
députée, Françoise Imbert.

Courant janvier, le recrutement de la 
responsable du Multi-Accueil a été 
fait. Il s’agit de Stéphanie Narbonne 
qui a pris ses fonctions le 16 avril. 
Elle était la directrice adjointe de la 
crèche BéBéBiz de Bruguières où la 
mairie de Lespinasse avait réservé 
huit berceaux depuis 2010. Durant 
les mois de mai et juin, le reste de 
l’équipe a été recrutée, à savoir, 
une éducatrice jeunes enfants, trois 
auxiliaires de puériculture et trois 
agents sociaux titulaires du CAP 
petite enfance ainsi qu'un agent 
technique pour l’entretien de ce 
bâtiment. 

La commission d’attribution des 
places en crèche s’est réunie fin avril, 
des places en accueil occasionnel 
(quelques heures dans la semaine) 
sont encore disponibles. N’hésitez 
pas à contacter la responsable pour 
toute demande de renseignements.

Le pôle petite enfance avance « À p’tits pas » de géant !



21

19 MARS : LE SOUFFLE DE LA 
JEUNESSE
La cérémonie du 19 Mars a eu l ieu 
exceptionnellement le samedi 10 mars à 
11 heures, au monument aux morts, à la 
demande de la Fnaca et des porte-drapeaux 
du canton qui souhaitent être présents à 
toutes les commémorations organisées 
dans les communes. Après la remise des 
gerbes, l’appel aux morts, diff érents discours 
ont été prononcés. On retiendra tout 
particulièrement celui de Jade Segondy, 
12 ans, lespinassoise et petite-fi lle d’ancien 
combattant, qui a su particulièrement capter 
les auditeurs présents.

Elle a rappelé : « Regarder l’histoire en 
toute lucidité. Ne jamais oublier le sang 
versé et les souff rances endurées de part et 
d’autre avec une volonté d’apaisement et de 
réconciliation». Et parce que la fl amme du 
souvenir ne doit jamais s’éteindre, Constans 
Dedde Mathieu, 20 ans, petit-fi ls d’ancien 
combattant, a lui aussi participé à cette 
cérémonie, en tant que porte-drapeaux 
pour la ville de Fronton. La présence active 
de ces deux jeunes a été soulignée et 
appréciée par le maire Bernard Sancé lors 
des remerciements.

ZOOM SUR LA VILLE

En bref...
- Après constat de l’augmentation de pic de 
chaleurs, la ville a décidé d’investir dans l’installation 
de climatiseur dans l’ensemble des préfabriqués de 
l’école élémentaire, des salles de jeux ALAE et de la 
Médiathèque.

- Depuis 2017, les routes départementales 
sont devenues des routes métropolitaines 
sur le territoire de la métropole uniquement. 
En ce qui nous concerne, la RD 820 et la 
RD 63, elles seront appelées RM 820 et RM 63.

ZOOM SUR LA VILLE

 # ESPACES VERTS 
ET AIRES DE JEUX...

Afin agrémenter et d’embellir les différents espaces verts et voiries, il a 
été réalisé des plantations de bulbes et de prairies fleuries dans certains 
espaces verts (Mairie, giratoire RD 820, route de la Plage, chemin Beldou, 
Monument aux Morts, Centre Culturel, Complexe Sportif Beldou...). De 
nombreuses plantations d’arbres et d’arbustes sont également réalisées 
régulièrement (cimetière, parking, parc de la Pointe, piétonniers, rue des 
Lacs, chemin Beldou, Complexe Sportif Beldou, jardin pédagogique du groupe 
scolaire Marcel Pagnol). Pour l’année 2018/2019, il est prévu un important 
programme de création et de réhabilitation d’aire de jeux (Monges, Viguerie, 
École maternelle /ALAE, Médiathèque, Pôle Petite Enfance).

 # L A  F I B R E  O P T I Q U E 
B I E N TÔT  ACC E S S I B L E  À 
LESPINASSE...

Le déploiement de la fibre optique 
se poursuit sur la Métropole et les 
premiers Lespinassois peuvent 
souscrire une offre commerciale 
pour se faire raccorder depuis le 20 
mai. 

Les travaux démarrés fin 2017 par 
Orange devraient se terminer à 
Lespinasse, en 2019.

Le réseau principal est 
déployé à proximité de 1200 
logements (habitations et locaux 
professionnels). Toutefois, ils sont 
rendus éligibles progressivement, 

au fur et à mesure du déploiement 
du réseau secondaire, des points 
de branchements et des accords 
syndics pour les immeubles. Fin 
2019, la totalité des 1418 logements 
seront raccordés. Actuellement, 
l'ouverture à la commercialisation 
concerne 346 logements sur la 
commune. Pour se faire raccorder, 
il faut s'adresser à son opérateur et 
souscrire une offre commerciale. 
Orange met à disposition un site 
internet (https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique), 
qui permet de savoir si son logement 
est éligible et suivre le déploiement 
du réseau. La fibre va révolutionner 
les usages multimédias du foyer 
avec des débits jusqu'à 30 fois plus 
rapides que ceux de l'ADSL.
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Le groupe scolaire Marcel Pagnol 
qui avait été inauguré en 1988 va 
désormais connaître une deuxième 
jeunesse. D’importants travaux de 
rénovation vont être entrepris et 
commenceront en juillet 2018 pour 
se terminer en novembre 2019.

Suite à un diagnostic du site 
constatant une carence énergétique 
due à la conception ancienne 
du bâtiment, la ville a décidé  de 
programmer des travaux permettant 
l’actualisation des différentes mises 
aux normes en vigueur relatif à ce 
type d’équipement.

Les principaux points 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. Après 
l’étude de faisabilité menée par 
l'architecte, il a été établi qu'un 
certain nombre de problématiques 
devaient être prises en compte 
lors de la rénovation. L’architecte 
mandaté a fait en sorte que cette 

réabilitation se fasse en cohésion 
avec le fonctionnement du service 
éducatif.

Ces travaux de réhabilitation sont 
programmés pour une période de 16 
mois. Conscients de la complexité de 
ce chantier durant l'année scolaire, 
les élus et les services de la ville 
sont mobilisés depuis plusieurs 
mois pour essayer de perturber le 
moins possible le temps scolaire. Le 
déménagement des classes se fera 
sur une semaine, début juillet.

La pérennité du service éducatif 
est une priorité pour la ville

Durant les travaux, l'équipe 
enseignante et les écoliers 
seront déplacés à proximité. Cela 
nécessite l’installation de six classes 
provisoires pendant toute la durée 
des travaux. Cela concerne deux 
classes de la maternelle qui seront 
équipées de sanitaires intégrés et de 
quatre classes de l'élémentaire.  Ces 
dernières auront à leur disposition  
des blocs sanitaires de type PMR et 
un ensemble bureaux et vestiaires. 
L’ensemble du site sera clôturé. Il  a 

fait l’objet d’un avis favorable de la 
commission de sécurité.

Les enfants de l'école Maternelle 
mangeront au Centre Culturel...

Le service de la restauration sera 
également impacté. C’est pourquoi 
l'auditorium du Centre Culturel, 
situé en face du groupe scolaire, 
sera réquisitionné, dès juillet, 
afin d’assurer exclusivement la 
restauration scolaire des enfants 
de la maternelle. Deux services 
sont envisagés. Pour palier à 
ce désagrément, l'équipe de 
restauration sera renforcée. La 
préparation des repas se fera 
toujours dans les locaux existants.

Quant aux écoliers de l'école 
élémentaire, ils conserveront leur 
self service et leur salle habituelle.

Une réunion d'information 
programmée le 19 juin par la ville a 
permis de présenter les différentes 
phases de la réhabilitation du 
groupe scolaire aux personnes 
concernées.

JEUNESSE

La Réhabilitation du groupe scolaire Marcel Pagnol  
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CULTURE

Zoom en images :  Un saison éblouissante !

 #  Superbe concert du groupe Auterive 
Urban Gospel et de leurs invitées Hoda & 
Laurine Jubenot. Le public est enthousiaste..

 # Le Quai des Savoirs partage la culture 
scientifique et technique avec les enfants  
(école élémentaire et ALAE) durant 4 jours.

 # Manu Mambo et ses danseuses 
animent le repas espagnol offert aux 
bureaux des associations lespinassoises.

 # Pour l’arbre de Noël offert aux petits 
lespinassois, la dompteuse de bulles 
impressionne le public... Extraordinaire !

 # Les enfants du groupe scolaire 
découvrent les grandes bulles et certains 
se retrouvent à l’intérieur... Magique !

 # Douce nuit de chants polyphoniques et 
vif succès pour le traditionnel concert de 
Noël en l’église avec Los de l’Autan.

 # La Bajon... Quel talent ! Plus de 350 
personnes viennent rire avec à celle qui 
amuse la France entière.... Un triomphe !

 # Sublime concert : le public chante, 
danse et tombe rapidement sous le charme 
du malien Abou Diarra, joueur de kamélé 
n’goni hors-pair... Incroyable ! 

 # Le repas & spectacle "le meilleurs 
des comédies musicales" affiche encore 
complet. Un enchantement des yeux et 
des papilles... Les convives sont ravis.

 # Les petits du Ram découvrent les 
aventures de l’espiègle Zoé dans son bain. 
Un tourbillon de mousse pour tous...

 # Le 19e Salon des enfants clôture la saison 
en couleurs... Nos artistes ont du talent et le 
prouvent par cette belle exposition.

 # Les Gal’Abrials applaudissent de joie 
le public de l’Espace Canal des 2 Mers 
venu très nombreux les soutenir.



24

Après les réseaux sociaux, La 
Bajon, nouvelle déesse du rire, 
cible le cinéma et l’Olympia (fin 
2019). Impertinente et drôle, la 
talentueuse humoriste était sur 
scène, le vendredi 9 février. 

Il fallait être patient pour entrer à 
l’Espace Canal des 2 Mers, tant la 
foule est venue en nombre pour 
ovationner celle qui amuse la France 
entière. C’est donc devant une salle 
bondée que l’humoriste La Bajon 
est venue proposer son one woman 
show « Vous couperez ». Durant plus 
1h30, la déesse du rire a sorti une 
panoplie de personnages tous aussi 
incroyables les uns que les autres. 
En reprenant, en début de spectacle, 
les dernières news nationales, maître 

La Bajon a rebondi avec talent sur 
l’actualité locale en glissant quelques 
mots qui ont déclenché fous rires et 
applaudissements : «Quand je passe 
à Lespinasse, je ne fais pas comme 
les trains, je m’y arrête, moi !». Ou, en 
proposant d’ajouter d’autres vaches 
sur les ronds-points de la ville, faisant 
référence à l’action médiatique de 
nombreux citoyens et élus pour 
obtenir une halte TER à Lespinasse.

Avec son humour décapant et sa 
gamme de mimiques expressives 
bien à elle, il ne lui a fallu que 
quelques secondes de présence pour 
déclencher les fous rires de la salle. 
Exceptionnelle, La Bajon ne s’interdit 
rien et balance fort. Une liberté de 
ton qui fait du bien et qui en a réjoui 
plus d’un. Durant la soirée, La Bajon 
n’a épargné personne et surtout pas 
son énergie ! Le public, rapidement 
conquis, a partagé avec l’humoriste 
une vraie complicité qui s’est 
retrouvée lors de sa sortie de scène. 
Ils étaient nombreux à l’attendre et 
à vouloir la rencontrer pour se faire 
prendre en photo. Un vrai moment 
de plaisir partagé entre La Bajon et 
ses fans à qui elle a prouvé qu’elle 
pouvait être aussi drôle dans la vie 
que dans ses célèbres vidéos.

CULTURE

Lespinasse déroule le tapis rouge 
à Maître La Bajon !

Interview…

- Radio, tv, scène… tout semble vous 
réussir. D’où vient cette créativité 
débordante ?

Je travaille avec Vincent Leroy qui joue le 
rôle du reporter. On part d’un sujet et puis 
cela fuse dans tous les sens. Je crois que 
cela vient d’une certaine folie que nous 
avons tous les deux et que l’on n’arrive pas 
forcément à maîtriser… Il n’y en a pas un 
pour rattraper l’autre !

- Vous avez fait très fort en faisant des 
sketchs ou vidéos qui ont fait rire la 
France entière. Que préparez-vous en 
2018 ?

On prévoit d’aller encore plus loin ! (rires) 
Ce qui est génial, c’est que les vidéos 
ont fédéré un public. La finalité, c’est de 
réaliser un long-métrage pour le cinéma. 
On retrouve l’univers des vidéos dans le 
spectacle et les personnages (facteur, 
avocate, médecin…) mais les sketchs sont 
différents.

Que pensez-vous de la politique ?

Il y a eu tellement de scandales. Les 
Français sont fatigués d’une justice à deux 
vitesses et de voir les politiques se croire 
au-dessus des lois. Je crois que c’est aussi 
pour cela que le personnage de l’avocate 
a résonné comme cela chez autant de 
monde.

- Vous avez une façon bien à vous 
d’exploiter la mauvaise foi des 
personnalités publiques et de mettre en 
lumière tout ce qui révolte les Français 
avec humour et impertinence… c’est cela 
la clef de votre succès ?

La clef, je crois, c’est d’avoir toujours un 
angle auquel les gens ne s’attendent 
pas forcément. On travaille beaucoup là-
dessus. Ce qui me fait rire, c’est de mettre 
une loupe sur ce qui se passe dans nos 
vies à tous, d’exagérer et de pointer du 
doigt les absurdités du monde actuel… 
et d’essayer, comme par miracle, de faire 
changer les choses.

Alors, Dieu est une femme, selon La 
Bajon…

Dieu créa le monde en 6 jours. Le premier, 
il a dit que la lumière soit. Le soir même, 
c’était réglé. Un homme ça met trois 
semaines rien que pour changer une 
ampoule… Voilà, Dieu est une femme ! 
(rires)
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Le 16 mars, avait lieu le concert 
coup de cœur du malien Abou 
Diarra, reconnu comme une étoile 
montante. Ce joueur de kamélé 
n’goni hors-pair, au parcours 
atypique et extraordinaire a fait 
vibrer l’Espace Canal des 2 Mers. 
Rencontre…

Votre 4e album «Koya» porte le 
nom de votre mère qui vous donne 
l’envie de chanter…

Oui, ma mère chantait dans les 
cérémonies et les mariages. Elle me 
donnait un yabara, petit instrument 
de percussion et je jouais avec elle. 
Quand j’étais fatigué, je m’endormais 
à ses côtés et quand je me réveillais, 
je reprenais la musique avec elle.

Votre parcours est atypique et 
émouvant…

J’ai beaucoup voyagé à pied. J’ai 
quitté mon village pour rejoindre la 
Côte d’Ivoire. Cela m’a pris plusieurs 
mois. Je m’arrêtais dans chaque 
petit village et jouais du n’goni pour 
trouver de quoi manger et continuer 

ma route. Quand je suis rentré à 
Bamako, je pensais être le meilleur 
joueur de n’goni car un ami m’a 
présenté plusieurs musiciens qui 
n’étaient pas meilleurs que moi. Puis, 
on m’a parlé du Vieux Kanté et je me 
suis rendu à un de ses concerts. Dès 
que je suis entré dans le maquis 
(bars musicaux), j’ai su que le Vieux 
Kanté serait mon maître !

Que gardez-vous de ces moments ?

Il faut beaucoup de courage et de 
travail pour chaque chose que l’on 
entreprend. Sur la route, on apprend 
beaucoup et c’est l’aventure.

Comment en êtes-vous venu à jouer 
sur les scènes internationales ?

J’ai voyagé avec mon maître. À sa 
mort, j’ai poursuivi ma route et 
rencontré à Bamako de nombreux 
musiciens du monde entier. Pour 
l’album An Ka Belebele, des amis en 
France ont décidé de sortir l’album 
et d’organiser une première tournée, 
en 2008. C’est comme cela que tout 
a commencé.

Pourquoi avoir ajouté des cordes à 
votre n’goni ?

Je voulais reprendre une chanson 
de Bob Marley. J’ai cherché jusqu’à 
trouver toutes les notes. Après, 
mon maître m’a fait jouer plein de 
morceaux de styles différents pour 
ouvrir mes oreilles.

Votre musique dégage beaucoup de 
sérénité. Elle est comme reliée à la 
nature. Où trouvez-vous l’inspiration ?

J’écoute de la musique tout le 
temps. J’ai des vieilles cassettes 
enregistrées à des cérémonies de 
mariage. Le son n’est pas très bon, 
mais ça me donne des idées. Et puis, 
je crée mes morceaux dans ma tête 
avec les histoires que je vis.

CULTURE

Abou Diarra, du Mali aux scènes du monde !

Les Gal’Abrials sont sortis de leur bocal, pour jouer « Le 
Syndrome du poisson rouge » devant plus de trois cent 
personnes. Une très belle réussite pour ces comédiens 
amateurs qui ont amusé le public de l’Espace Canal 
des 2 Mers avec une pièce originale, écrite et mise en 
scène par Michel Verdot. En coulisse, ce dernier, ému 
et amusé, n’a pas manqué de savourer les rires de la 
salle et de suivre attentivement les répliques et jeux 
de scènes des acteurs. Forts d’un scénario bien huilé, 
les petits poissons ont nagé dans la grande bleue. Et 
si à Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche… 
le public lespinassois a découvert les aventures de la 
truculente famille Piche !

Les petits poissons nagent dans la grande bleue !

La troupe a fait venir sur scène pour les remercier : Serge Granier, 

adjoint à la vie locale, associative et sportive et Laurence 

Desmoulin, responsable du service communication & culture.
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TOUR DE VILLE

L’association Tabaa Ninga a 
donné le clap de fin, en France, 
à une aventure humaine hors du 
commun qui va se poursuivre sur le 
continent africain, au Burkina Faso. 
Le dispensaire mobile de soins 
entièrement autonome en eau 
potabilisée et en énergie est parti 
de l’entreprise sellerie Not et fils à 
Lespinasse pour être acheminé vers 
le pays des « hommes intègres ».

Officiellement fin prêt en mars 2017 
et remis généreusement à l’ONG 
Res Publica, ce mini-hôpital roulant 
a été présenté, avec la collaboration 
de la ville de Lespinasse, lors 
d’une belle soirée en présence de 
nombreux élus, partenaires et amis. 
Malheureusement, la complexité des 
démarches administratives a retardé 
de quelques mois le départ du bus 
et de sa remorque, stationnés sur le 
parking de l’entreprise de Christophe 
et Paula Not depuis plus de cinq ans. 
Mais l’équipe de Tabaa Ninga, qui a 
vécu de nombreux rebondissements, 
a redoublé d’enthousiasme pour 
faire aboutir, après plus de 12 ans 
d’efforts, ce rêve complètement 
fou d’envoyer un bus aménagé en 
dispensaire pour soigner et guérir les 
populations isolées du Burkina Faso. 

L’aide de Claude Onesta...

C’est Claude Onesta, considéré 
comme le meilleur entraîneur 
d’équipe nationale de l’histoire du 
handball, qui apporte la touche finale 

au projet, en trouvant l’armateur 
français CMA-CGM, généreux 
partenaire, chargé d’acheminer par 
voie maritime le bus et sa remorque 
mais également, une ambulance et 
deux mobylettes… Une victoire de 
plus pour celui qui possède déjà un 
très beau palmarès sportif et qui 
est maintenant missionné en vue 
des Jeux Olympiques de 2024 par la 
ministre des Sports, Laura Flessel. 
Actuellement chargé de travailler sur 
la haute performance des équipes 
de France, il a quand même trouvé le 
temps d’assister au départ.

Moment émouvant pour l’équipe de 
Tabaa Ninga, Christophe et Paula 
Not... qui assistent au départ du 
bus avec Claude Onesta.

José Marin, Pierre Del Tedesco, Jean-
Louis Billières et la famille Not ont 
procédé, avec l’aide des services 

techniques de Lespinasse, au 
chargement du container maritime. 
Le convoi exceptionnel parti de 
Lespinasse a rejoint Marseille 
puis a été débarqué, début février, 
à Lomé, capitale du Togo. Après 
un long périple de plus de 1 200 
km, il est maintenant arrivé à 
Ouagadougou. L’ONG Res Républica 
est en charge d’assurer les soins et 
le fonctionnement de l’ensemble.

Le dispensaire mobile de soin est au Burkina Faso...

Zoom en images...



ÉTAT-CIVIL  ## NAISSANCESNAISSANCES

• • 20172017

24/06     Quentin CASTEX24/06     Quentin CASTEX

08/07     Valentin PEYRANNE08/07     Valentin PEYRANNE

20/07     Ana GALLO20/07     Ana GALLO

15/08     Lorenzo VERBEKE AURIOLLE15/08     Lorenzo VERBEKE AURIOLLE

28/08     Élina VERDIER28/08     Élina VERDIER

19/09     Samy PEYRO19/09     Samy PEYRO

01/10     Milan BOUCHET01/10     Milan BOUCHET

23/10     Chehrazade MAQBOUL23/10     Chehrazade MAQBOUL

23/10     Yanis MAQBOUL23/10     Yanis MAQBOUL

04/11     Charlène RIZZOTTI04/11     Charlène RIZZOTTI

05/11     Daisy ARENAS DUJARDIN05/11     Daisy ARENAS DUJARDIN

20/11     Sirwan HABCHI20/11     Sirwan HABCHI

23/11     Aubin ALLEMAND23/11     Aubin ALLEMAND

26/11     Lucas CHIESURIN26/11     Lucas CHIESURIN

17/12     Joy MURAT17/12     Joy MURAT

31/12     Soukayna BEN AHMIDA31/12     Soukayna BEN AHMIDA

• 2018

07/01     Hugo MARTINEZ07/01     Hugo MARTINEZ

17/01     Aïden GARCIA CORTES17/01     Aïden GARCIA CORTES

18/01     Naylan LEMAN18/01     Naylan LEMAN

21/01     Soumaya SENG ADDOUCHE21/01     Soumaya SENG ADDOUCHE

07/02     Théa RECOULES07/02     Théa RECOULES

24/02     Thomas DÉLÉRIS24/02     Thomas DÉLÉRIS

31/03     Ayline BACANU31/03     Ayline BACANU

16/04     Elsa CERVELLIN16/04     Elsa CERVELLIN

16/04     Jules POSPISIL16/04     Jules POSPISIL

17/04     Julia STOFFEL17/04     Julia STOFFEL

18/04     Erine SALVIGNOL18/04     Erine SALVIGNOL

# MARIAGES

• 2017

24/06    Jonathan BOUTONNET et Magali TESSIER
01/07    Caroline PAILHASSARD et Martine TAURAN
19/08    Joachin GARCIA et Dominique MUSCAT
16/09    Julien CANDEIL et Marie VILLAR
16/09    Nicolas DAURIO et Émilie ZARATE

• 2018
09/06    Alain DAUDIGNAN et Nathalie PUNTIS

 # DÉCÈS

• 2017

16/06    Claudine LÉZIN, épouse FABRY
25/06    Jean TORT
15/07    Jean-Paul CHOLET
25/08    Michel Jacques LOZES
21/09    Italo BERTOLINI
28/09    Jules GIACALONE
19/10    Pierre ALBUS
04/12    Albert DESTEFANI

• 2018
09/01    Maria COSTAMAGNA
26/02    Stehka OSIOWY, épouse CARRAT
14/03    Prazer PASSEIRA, épouse FACHADA
27/03    Josette ROUCOU, épouse CASTILLO
06/04    Christian MISTOU
09/04    Noël GOASAMPIS
11/04    Marie BLANC
06/06    Jean HERVOUET
08/06  Denis NAVARRO



EMPLOIS, ÉDUCATION, SPORT & CULTURE... LESPINASSE AVEC LES JEUNES !

Les Festivités de Noël, un rendez-vous incontournable !

Saint-Jory remporte le tournoi interécoles de rugby !

260 enfants participent à la 2e édition du tournoi interécoles de rugby au Complexe Sportif Beldou (1er St-Jory, 2e Lespinasse, 3e Gagnac-sur-Garonne, 4e St-Sauveur)

Quelques petits artistes en herbe assistent au vernissage du 19e Salon des Enfants 2018.

 Les petits vont au spectacle...

Carnaval au Relais Assistantes maternelles, toujours une réussite !

Tournois et séances d'initiation avec le Tennis Club  Les Chantiers jeunes du Point Accueil Jeunes


