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Madame, Monsieur,

Notre rôle d’élu, c’est d’anticiper l’avenir, de préparer notre commune aux
enjeux et défis de demain et de toujours répondre à vos attentes en termes
de services ou d’infrastructures.
Concernant les déplacements et les transports, les résultats de l’étude
d’opportunité de la halte TER de Lespinasse doivent être connus à la fin de
l’année. Le pont sur la Garonne au Nord de Toulouse attendu depuis 30 ans
est de nouveau évoqué, ainsi que le réaménagement de la M820 (ex RD 820).
Sur ces dossiers indispensables pour notre territoire, on se doit de rester
vigilant et être prêt à se mobiliser une nouvelle fois si les résultats ne sont
pas à la hauteur de nos attentes.
À l’échelon communal, nous devons maintenir aussi ces liens indispensables
entre les différentes 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. À cela va s’ajouter la
suppression de la taxe d’habitation dont nous ne connaissons pas encore les
conséquences. Malgré tout, la ville poursuit les investissements nécessaires à
son développement, grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Durant ce mandat, nous avons poursuivi un développement équilibré et
harmonieux de notre ville, afin que chacune et chacun y trouve sa place. Des
projets d’envergure ont été menés: la construction du Pôle Petite Enfance et
la requalification du quartier de la Place des Anciens Combattants.
La réhabilitation du groupe scolaire est en cours d’achèvement. Ce projet
phare vous est présenté dans les pages qui suivent. Ce ne fut pas une chose
facile de tenir le pari de l’achever en une année, tout en perturbant le moins
possible l’activité scolaire. Nous avons pu le réaliser malgré les difficultés
rencontrées. Je remercie les élus et le personnel qui se sont totalement
investis pour le mener à son terme.
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.
				

IMPRESSION & FAÇONNAGE : AXIDÉAL
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Bernard Sancé, maire

DÉPLACEMENTS - TRANSPORTS

SATURATION ROUTIÈRE: des solutions à l’étude
Pour lutter contre la saturation
du trafic de notre territoire et
également protéger sa qualité
de vie, les 10 maires des communes du nord toulousain poursuivent leurs efforts et continuent de défendre les différents
plans de bataille portés collectivement depuis 2017.
Aménagement routier
Actuellement, aucun aménagement ni projet de restructuration

n’a été envisagé par Toulouse
Métropole sur la M63. En ce qui
concerne la M820, des études
préliminaires ont été lançées.
Le projet d’un nouveau franchissement de la Garonne semble
être devenu prioritaire pour l’ensemble des institutions. Le désengorgement du secteur serait
alors assuré par la réalisation
d’un pont (deux fois deux voies).
Celui-ci relierait la zone d’Eurocentre et le nouveau parc des
expositions.

Halte ferroviaire, une nouvelle
étape de franchie.
Face aux nombreuses réactions
citoyennes et politiques, la Région
et la Métropole, se sont mises
d’accord pour mener à bien une
nouvelle étude d’opportunité pour
la création d’une halte ferroviaire
sur notre commune. Réalisée
durant une année, sous maîtrise
d’ouvrage de la Région Occitanie,
l’étude abordera les thématiques
suivantes : socio-économie, impact sur l’exploitation ferroviaire,
procédures administratives, intermodalité, foncier …
Refusée dans un premier temps,
il aura fallu près de deux ans aux
institutions pour répondre favorablement à la demande d’une
ville asphixiée par la densité de la
circulation. Initialement évaluée
à 150 000 € (la région souhaitant prendre en charge la moitié
de cette somme) les deux collectivités ont opté pour une étude
de 100 000 € cofinancée à part
égale.

RER Toulousain : Lespinasse monte dans le train
Le projet d’un RER Toulousain Nord/Sud fait son bonhomme de chemin et l’association « Rallumons
l’étoile ! » est bien décidée à mettre le projet définitivement sur les rails.
Samedi 15 décembre 2018, le projet d’une ligne RER sur la
région toulousaine, soutenu par l’association « Rallumons
l’étoile ! », a pris forme avec le premier trajet « test ».
Affrété par le collectif, ce « train inaugural », premier RER
reliant le nord et le sud de l’agglomération toulousaine a
traversé sept gares et a mis une heure pour effectuer le trajet
Castelnau d’Estretefond / Baziége.
Une réussite pour le collectif nord toulousain qui entend défendre son idée et prouver aux plus sceptiques
que l’idée d’un RER utilisant l’étoile ferroviaire des voies SNCF est pleinement envisageable à court terme.
À force de persévérance et de pédagogie, le collectif a réussi à susciter l’intérêt des acteurs majeurs de
la région comme Carole Delga, Présidente de Région, et Georges Méric, Président du Département, qui
participent tous deux aux différents débats sur le sujet. Il faut dire que Benoît Lanusse, coordinateur
de «Rallumons l’étoile !» présente des arguments forts, notamment le fait que le projet se base sur des
structures déjà existantes et que, en dépit de la création de la 3ème ligne de métro, force est de constater
qu’une grande partie de la population restera sans réelles alternatives à la voiture individuelle. Les études
sur lesquelles il s’appuie démontrent également que la saturation sera tout aussi importante en 2030
malgré les programmes de mobilité d’ores et déjà
engagés, et celui-ci juge donc que le projet du
RER Toulousain est complémentaire à la 3ème
ligne de métro.
Aujourd’hui 15 communes, dont la ville de
Lespinasse ont sauté le pas en adhérant à cette
association.
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TOUR DE VILLE

Un «Village de noël» entre tradition et modernité
sautiller avec eux avant de poser
pour la photo souvenir.

Un retour à la simplicité
Cette année, les petits lespinassois
ont pu s’amuser en petits groupes
autour d’ateliers traditionnels de
jeux en bois géants. «Tous en jeu»
et «La Cie des jeux d’Oc» ont donné
à ces jeux artisanaux un renouveau
évident en ces périodes de fêtes pour
le plus grand bonheur des enfants.

La magie au creux des mains
Le père noël lors de sa visite au groupe scolaire Marcel Pagnol

Les festivités de noël, créées par la
municipalité en 2012, sont devenues
un élément incontournable de la vie
locale et festive lespinassoise. C’est
donc pour la 7ème année consécutive
que la comission communication et
les différents services de la ville ont
tout mis en œuvre durant le mois de
décembre pour offrir aux familles
une semaine féérique avant l’arrivée
du bonhomme en rouge.

Dûes à des contraintes de sécurité,
les festivités de noël ont élu domicile
au Boulodrome couvert, offrant ainsi
un bel espace abrité permettant à
tous de vivre la magie d’un « Village
de noël ». Cet aspect « village »
a permis d’attirer une foule plus
nombreuse qu’à l’habitude qui a pu
déambuler sur des demi-journées
entières entre les différentes
animations proposées.

Chaque année, dès le début du mois,
le cœur de ville revêt ses habits de
fête et se pare de ses plus belles
couleurs pour éblouir les familles
grâce aux différentes activités
phares : balades en poney, balade
en calèche, jeux en bois, structures
gonflables, manèges…

Enveloppé dans son chaud manteau
rouge à fourrure blanche, le Père
Noël est arrivé, comme à son
habitude, dès le premier jour des
festivités et a réalisé quelques
clichés avec les enfants émerveillés.
Il a ensuite tiré sa calèche remplie
de cadeaux jusqu’au groupe scolaire
Marcel Pagnol les jours suivants,
pour rendre visite aux enfants du
groupe scolaire Marcel Pagnol et
leur offrir un moment féérique en sa
compagnie.

La balade lumineuse festive
La balade nocturne lumineuse
est devenue une tradition sur la
commune et attire chaque année un
public de plus en plus nombreux.
Dans le cortège, les riverains,
éclairés par des lampions orange
et coiffés de bonnets de Noël, se
sont alors baladés dans le quartier
des écoles sous les airs du Samba
Rural Club. Les enfants émerveillés
et ébahis devant les invités Minnie
et Marcus de Pat Patrouille ont pu
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Petits et grands ont eu le plaisir de
découvrir Peter Oz, un magicien de
close-up oscillant entre tradition et
technologie moderne. C’est avec
une grande habileté et une solide
expérience que le magicien a fait
briller les yeux des enfants avec cette
discipline, considérée comme la
discipline la plus exigeante et la plus
délicate pour un magicien car les
yeux des spectateurs sont au plus
près. Des tours innovants, créatifs et
visuels qui ont créé l’incroyable dans
les mains de tous les curieux.

Feliz Natal !
La Compagnie Sonterra Brasil a
permis aux lespinassois de fêter
noël de manière peu commune en
savourant cette fête traditionnelle,
que l’on assimile habituellement
au givre et flocons de l’hiver, dans
une ambiance tropicale. La troupe
a enflammé le boulodrome, mettant
son talent et son énergie au service
des grands compositeurs brésiliens
tels que Jorge Ben ou Gilberto Gil.
Une kyrielle de tubes, de la joie et
de la fantaisie pour le plus grand
bonheur des lespinassois qui ont
pu se déhancher sur les airs de
batucada.

TOUR DE VILLE

Remise des
Médailles du
travail

Cérémonie des voeux :
400 habitants présents
Pour la traditionnelle cérémonie
des voeux de la municipalité,
l’espace Canal des 2 Mers a fait
salle comble le vendredi 11 janvier
2019. Un instant important pour
faire le bilan de l’année passée,
présenter les projets et mettre
en avant les citoyens et les
associations.
Entouré de son conseil municipal,
le Maire, Monsieur Bernard Sancé,
a introduit son discours en saluant
les 32 enfants nés en 2018, en
félicitant les 26 couples qui se sont
unis en mairie (mariage et pacs) et
en évoquant une pensée pour les 15
lespinassois qui nous ont quittés.
Le maire a poursuivi son discours
en mettant à l’honneur le personnel
communal, les enseignants, les
animateurs de léo lagrange et du
RAM, ainsi que les acteurs du monde
associatif en précisant : « votre rôle

est fondamental au niveau social,
éducatif, sportif et culturel. Grâce
à vous, Lespinasse vit, s’anime, va
toujours de l’avant. »

Après une présentation du bilan de
l’année passée et des différents
dossiers à venir pour 2019 par
Monsieur Sancé, le maire adjoint
Serge Granier a procédé avec
les élus à la remise des prix
récompensant
les
nouveaux
présidents d’associations, les jeunes
du PAJ pour leur implication dans les
chantiers jeunes et les gagnants du
concours « Sapin de Noël ».
Cette soirée fût également l’occasion
pour nos élus de souhaiter la
bienvenue à Victor, petit Lespinassois
né le 1er janvier à 00h02 et premier
nouveau né de la région en 2019.
La cérémonie s’est ensuite terminée
autour d’un buffet dinatoire préparé
par le service restauration de la
commune.
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Jeudi 13 juin, la municipalité a remi
la médaille du travail aux agents
municipaux ayant effectué 20 ou 30
années de travail.
Évoluant dans les différents
services de notre commune,
les douzes récipiendaires ont
répondu présent à l’invitation
du maire et de l’ensemble du
conseil municipal.
Qu’elles soient d’argent ou
de vermeil, ces distinctions
sont
venues
récompenser
l’engagement
d’une
vie
professionnelle au sein de la
collectivité. Ainsi, 10 agents ont
obtenu la médaille d’argent,
(20 années de service) et 2 ont
été décorés de la médaille de
vermeil (30 années de service).

LA MEDIATHÈQUE :

LES CHIFFRES CLÉS DE 2018

120 NOUVEAUX PASS CULTURE
(s’ajoutant aux 500 des années passées)

850 NOUVEAUX LIVRES
170 NOUVEAUX DVD
12 300 DOCUMENTS EMPRUNTÉS
2 900 DVD EMPRUNTÉS
FOND COMMUNAL :

7 760 LIVRES
- 1 362 DVD
-

TOUR DE VILLE

Le salon des enfants souffle sa vingtième bougie
Les émotions au centre du projet
artistique
Existant depuis 20 ans, ce salon
permet aux parents de découvrir,
par les oeuvres de leurs enfants,
un thème travaillé durant l’année
scolaire.

Chaque année, la ville de
lespinasse clôture sa saison
culturelle en mettant à l’honneur
les jeunes talents de notre
commune. Cette exposition
riche en couleurs, portée par
les enfants du Groupe scolaire
Marcel Pagnol, du Centre de
Loisirs, du multiaccueil « À Petit
Pas » et du RAM, a rencontré un
vif succès.

S’inspirant d’artistes célèbres
tels que Jean Michel Basquiat,
Takashi Murakami ou Gustave
Klimt, les toiles et sculptures en
papier, ont pu, le temps d’une
soirée, exprimer le bonheur des
enfants à pratiquer une activité

Fiers du travail fourni tout au
long de cette année, nos artistes
en herbe ont pu dévoiler leurs
créations aux visiteurs s’étant
rendus au vernissage qui a eu
lieu le lundi 3 juin.
artistique et à retranscrire
«les émotions» par différentes
techniques, tels que le dessin, la
peinture ou la sculpture.
Valorisant ainsi le travail d’une
année, le maire, dans son
discours inaugural, a tenu à
mettre en avant l’implication
des professeurs, des animateurs
périscolaires et des équipes
du Pôle petite enfance dans
la découverte culturelle et
l’épanouissement artistique de
nos jeunes lespinassois.
Chaque année c’est avec
beaucoup de fierté que la ville,
lors de chaque édition, distribue
diplômes et cadeaux à tous les
participants heureux d’être ainsi
mis à l’honneur.

TOUR DE VILLE

Un beau succès pour la 1ère édition du Marché Gourmand

Les manifestations festives sont
essentielles au dynamisme et à la
cohésion sociale d’une commune.
La municipalité a ainsi souhaité
insuffler un nouveau vent frais de
fête et de gourmandise avec cet
évènement familial qui a eu lieu le
27 juin 2019 de 19h à 23h et qui
a accueillis plus de 300 personnes.
Toujours avec la nécessité de développer les échanges intergénérationnels et l’ouverture aux autres, la
comission communication a souhaité créer, en remplacement du Festiv’âge, une manifestation tout aussi
conviviale et appréciée de tous.
Au programme : découverte
de saveurs et partage avec de
nombreux produits du terroir, de

délicieux plats cuisinés (canard,
aligot-saucisse, plateaux de tapas)
et des desserts gourmands. Chacun
a pu ainsi composer un menu à sa
convenance et s’installer sur les
longues tables pour profiter de la
douceur de l’air pendant que les
enfants se défoulaient sur les jeux
gonflables installés pour l’occasion.
Les visiteurs ont pu se déhancher
entre deux plats et voyager quelques
instants en Amérique Latine avec le
duo Guateke et son répertoire coloré.
La buvette assurée par le Comité
Festif a connu un franc succès sous
un beau soleil d’été, chaque verre
étant accompagné par les sons
festifs de la bandas « Jazz’amis
».
Le marché a également
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reçu la visite d’invités surprenants
: âne, nain, poney, poules, lapins
géants, moutons, cochon ou encore
chèvres. La mini-ferme pédagogique
a offert aux plus jeunes un support
pédagogique original et ludique pour
découvrir les secrets de nos amis les
bêtes.
Une douce soirée d’été, pour petits
et grands, qui s’annonce chaque
année comme le rendez-vous
incontournable
à
Lespinasse.

BUDGET
STABILITÉ DES IMPÔTS
Le vote du budget s’est déroulé le lundi 4 avril 2019. L’ensemble du Conseil municipal
a approuvé, sur proposition de monsieur le Maire, le maintien des mêmes taux des
impôts « ménage » (taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties) qu’en 2018.
À savoir : le produit attendu pour 2019 s’élève à 702 404 €uros.
0.4 %

0.6 %

0.4 %

5.5 %
travaux en régie
produits exceptionnels

45.5 %

RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT

Autres produits de gestion courante
Dotations et participations

44.2 %

Impôts et taxes
Produits des services
Résultat de fonctionnement reporté
Atténuation de charges

2.9 %

Un excédent de fonctionnement en 2018
La clôture du budget 2018 laisse apparaitre un excédent de fonctionnement reporté de 4 000 936 €.
Malgré cet excellent résultat, une vigilance particulière est toujours demandée aux différents services
municipaux afin de maîtriser les coûts de fonctionnement.

0.3 %

0.3 % 0.4 %
6.2 %

4.9 %

Charges exceptionnelles
Charges financières
Autres charges de gestion courante
Dépenses imprévues
Attribution compensation CUGT
Charges de personnel
Charges à caractère général

45.5 %

DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT

62.7 %

## LA VILLE DE LESPINASSE POURSUIT LES
PRIORITÉS DU MANDAT EN INVESTISSANT...
Sur un budget total de 13 061 165 euros, la ville de LESPINASSE prévoit des
investissements à hauteur de 4 018 089 € qui seront étalés jusqu’en 2020. Comme
les années précédentes et grâce à une gestion toujours aussi rigoureuse, l’année
2018 a permis de dégager un solde d’exécution d’investissement de 2 607 458 €, ce
qui permet à la ville de continuer à investir.

POUR L’ANNÉE 2019
La commune poursuit son plan pluriannuel d’investissement notamment avec :
• La finalisation de la réhabilitation du groupe scolaire avec une livraison prévue fin juin 2019 pour un montant
de 1 979 000 €
• La réhabilitation des salles associatives pour un montant de 100 000 €
• La poursuite de la mise en securité des lieux publics conformément à l’ADAP pour un montant de 150 000 €
• Le lancement des études et diagnostics pour la réhabilitation du bâtiment rue du moulin qui devrait être
transformé en musée pour 100 000 €
• L’ aménagement de plusieurs aires de jeux sur la commune pour 152 000 €

COMMENT CES INVESTISSEMENTS SONT -ILS PRINCIPALEMENT
FINANCÉS ?
• Épargne nette de la ville : 2 607 458 €
• FCTVA : 225 741 € (le fonds de compensation de la TVA est un
prélèvement des recettes de l’Etat qui constitue la principale
aide de l’Etat aux collectivités en matière d’investissement)
• Subventions :
• 1 037 922 € dont 622 414 € d’aide du conseil
départemental et de la CAF pour la construction
du pôle petite enfance
• 363 050 d’aide du CD pour la réhabilation du
groupe scolaire
• 52 458 € du CD pour aider à financer les
diverses acquisitions
• Autofinancement : 146 968 €.
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URBANISME

De nouvelles règles pour les constructions
Le 11 avril 2019, les élus adoptaient
- pour les 37 communes de la Métropole - le PLUi-H, Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat. Ses objectifs : permettre
l’accueil de nouveaux habitants, améliorer leur cadre de vie, préserver les
ressources naturelles, prendre en
compte le développement économique,
l’habitat et la mobilité.
Jusqu’alors, chaque commune disposait de son propre document - POS*
ou PLU* - pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme (permis de

construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc.). Par ailleurs, un
document distinct, le Programme Local
de l’Habitat (PLH) traitait, à l’échelle de
la Métropole, des mesures et informations nécessaires à la mise en œuvre de
la politique de l’habitat.

« étiquettes », figurent les règles autorisées. Quatre autres « couches » de plan
doivent être consultées, qui chacune
précise des informations spécifiques,
relatives à l’aménagement, à la cohérence urbanisme-transport, à la mixité
sociale puis aux risques et nuisances.

Désormais, le PLUi-H regroupe dans
un seul et même document les règles
d’urbanisme et le volet habitat. Le
territoire de la Métropole est réparti en
7 types de zones (voir ci-dessous). Via
un plan d’assemblage, chacun accède au
plan de zonages (plan 3 C1) où, sur des

Si, à l’échelle de la Métropole, ces
règles sont harmonisées, chaque commune conserve son identité et ses particularités. Chaque Maire continue de
recevoir et de signer les autorisations
d’urbanisme sur son territoire.

Extrait du plan de zonages - plan 3 C1

Les 7 types de zones
sur le territoire de la Métropole

étiquette

PRATIQUE

UM7
7 - NR - 25 - 20

(1)

(2) (3) (4) (5)
(1) Type de zone
(2) Hauteur de façade maximum autorisée
(en mètres)
(3) Hauteur relative sur voie (rapport
entre la largeur de la voie et
la hauteur du bâtiment).
Dans l’exemple, NR signifie que la hauteur du
bâtiment est non réglementée

Sur le plan 3 C1, les informations concrètes
figurent dans des étiquettes.

En consultant le PLUi-H sur toulouse-metropole.fr/missions/urbanisme chacun peut, par géolocalisation,
accéder aisément à la parcelle recherchée pour connaître les règles d’urbanismes qui y sont appliquées. Fin 2019,
un guide pratique facilitera la recherche
d’informations au sein des documents
qui composent le PLUi-H.
Fruit de quatre années de collaboration
étroite avec les élus communaux et de
concertation avec la population, le PLUi-H
est amené à évoluer régulièrement.

(4) Emprise au sol maximum autorisée
du bâti sur le terrain (en %)
(5) Espace de pleine terre exigible (en %)

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Associé au PLUi-H, Toulouse Métropole
s’est aussi dotée d’un RLPi qui encadre
les conditions d’implantation des dispositifs de publicité, d’enseignes et de
pré-enseignes.

tion nationale de la publicité aux caractéristiques de notre territoire ; intégrer
les exigences environnementale du Grenelle II et la réduction de la consommation énergétique de certains dispositifs.

Ses objectifs : préserver l’attractivité
de la Métropole tout en luttant contre la
pollution visuelle ; renforcer l’identité
métropolitaine en harmonisant la réglementation locale ; adapter la réglementa-

En savoir plus : toulouse-metropole.fr/
reglement-local-de-publicite

* POS : Plan d’occupation des sols
PLU : Plan local d’urbanisme
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URBANISME

À SAVOIR...

Rue Saint Jean : une enquête
publique pour requalifier la voie
La commune de Lespinasse, par
délibération en date du 5 mai
1990, a approuvé le classement
dans le domaine public de la
rue Saint Jean, néanmoins ce
transfert de propriété n’a pas pu
intervenir depuis.

Projet d’agrandissement d’un
bien
immobilier,
construction
d’une piscine ou d’un abri de
jardin, installation d’équipements
électriques (éolienne, solaire…),
dans de nombreux cas, un permis
de construire est exigé.
Afin de mener à bien votre projet,
il est nécessaire, avant toutes
démarches, de vous renseigner
et de travailler en amont avec le
service urbanisme de la commune.
Attention, un dossier déposé en
Mairie ne signifie pas forcément
une autorisation. En effet, le projet
doit obligatoirement répondre
aux conditions du PLUi-H (Plan
d’Urbanisme Local intercommunal
de l’Habitat). Par conséquent, il
est important de signaler que la
qualité des documents fournis
dans un dossier d’instruction ou
d’une déclaration préalable de
travaux facilite la lecture des plans
et le traitement de la demande.

HORAIRE DU SERVICE :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h / 12h
09h / 12h
09h / 12h
09h / 12h

- 14h / 18h
- 14h / 18h
-

Longue de 160 mètres, cette
voie appartenait à la société SCI
CHAMPS DE SAINT JEAN qui fût
dissoute avant le transfert définitif
dans le domaine public. Selon le
code de l’Urbanisme, il convient
d’intégrer cette voie dans le cadre
d’une procédure de classement
d’office. La propriété des voies
privées ouvertes à la circulation
publique dans des ensembles
d’habitations peut donc, après
enquête publique, être transférée
d’office sans indemnité dans le
domaine public de la commune.
P a r c o n s é q u e n t , To u l o u s e
Métropole, devenue gestionnaire
des emprises de voirie
métropolitaine (Par délibération
en date du 12 décembre 2013)
et seule compétente pour intégrer
les voies privées dans le domaine
public, a approuvé l’ouverture
d’une enquête publique pour
classement d’office dans le

domaine public métropolitain de
cette rue.
Comme dans toute enquête
publique, un registre fut tenu à
disposition du public (du lundi
24 juin 2019 au mercredi 10
juillet 2019 inclus à la Mairie de
Lespinasse et sur le site internet
de la métropole) dans lequel les
observations éventuelles ont pu
être consignées ou adressées
par écrit au Maire de la Commune
de Lespinasse ou au Président
de Toulouse Métropole, ainsi
que par voie électronique. Ces
observations ont également pu
être présentées directement au
commissaire enquêteur lors de
ses différentes permanences.

Rue du Moulin : une urbanisation
longue mais nécessaire
L’amélioration de la qualité de
notre vie quotidienne, la mise en
place de nouveaux équipements
collectifs et l’embellissement
de notre environnement
nécessitent des investissements
et de nombreux travaux pouvant
rencontrer de nombreux aléas et
engendrer certaines nuisances
pour les lespinassois.
Dans la continuité du programme
d’urbanisation de la commune, qui
consiste à entretenir et développer
le patrimoine urbain de la ville, il a
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été décidé d’engager des travaux
sur la rue du Moulin. Face à la
vétusté des réseaux, cette voie
ont fait l’objet d’une urbanisation
complète, en collaboration
avec Toulouse Métropole, afin
de renouveler l’ensemble des
réseaux souterrains par la
mise aux normes des réseaux
d’eau potable et d’eau pluviale,
l’effacement des réseaux secs
et de l’éclairage public ainsi que
la réfection complète de la voirie
et des espaces verts.

TRAVAUX
1

2
9

3

4

5

PÔLE PETITE
ENFANCE

PLACE DES ANCIENS
COMBATANTS

PLACE DES ANCIENS
COMBATTANTS

ROUTE DE LA
PLAGE

GROUPE SCOLAIRE
MARCEL PAGNOL

Construction
du bâtiment
Aménagement des
locaux et des espaces
extérieurs

CHANTIER JEUNES:
réalisation d’une
fresque murale

Extension du parking

Création d’un
piétonnier

Réhabilitation du
bâtiment existant

Renovation des voiries
et de l’éclairage
publique

Construction d’une
extension

COMMUNE DE
BRUGUIÈRES

8

COMMUNE DE
SAINT-JORY

"Lac de Petra"
(municipal)

COMMUNE DE
SAINT - ALBAN

Mairie
"Lac de Peyrailles"
(municipal)

C ana

l Laté

Salle des Fête
s
JM Ripert

ral de

la Ga

ronn

e

Tennis

Boulodrome couvert

RD820
PAJ

Espace Canal
des 2 Mers Ateliers
Municipaux

"Lac de Puntal"

(municipal)

"Lac des
Monges"
(privé)

4

5

Ecole

Centre de loisirs
Pole Petite Enfance

1
3 2 Cimetière
Eglise
10
9

Centre Culture

"Lac du
Bocage"
(municipal)

7

6

Complexe
Sportif

COMMUNE DE
FENOUILLET

"Lac de La Beauté"
(privé)

COMMUNE DE
GAGNAC

6

7

8
8

2
9

10

CHEMIN DE L’AVENIR

LAC DU BOCAGE

PARC DE LA POINTE

ÉGLISE

CIMETIÉRE

Création d’un
piétonnier

Aménagement et
sécurisation de la
zone verte du Bocage
par le syndicat
intercommunal
Hersain Bocage

Aménagement de
zone de Biodiversité

Réfection des sols et
de la rochelle.

Extension du cimetière
et aménagement des
espaces verts.

CHANTIER JEUNES
Embellissement par
un fleurissement des
parcs

Eclairages extérieurs
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DOSSIER

Réhabilitation du
Groupe Scolaire Marcel pagnol

„

Après la construction du Pôle Petite Enfance, l’agrandissement du cimetière,
le réaménagement du parking et l’installation d’un nouvel éclairage public, la
ville finalise cette année son projet de développement de la place des Anciens
Combattants par la réhabilitation et la modernisation du Groupe Scolaire Marcel
Pagnol.
L’établissement, qui a vu le jour en 1988, a subi une véritable cure de jouvence,
tant au niveau esthétique que pratique. Débutés en juillet 2018, ces travaux
avaient pour objectif de mettre en conformité le bâtiment aux nouvelles
réglementations en vigueur, mais également d’offrir à l’établissement une
seconde jeunesse. Dès septembre, les élèves, les enseignants et les employés
municipaux évolueront dans un environnement confortable et fonctionnel
où tout a été repensé pour permettre aux enfants de s’épanouir aussi bien
intellectuellement que personnellement.

				

”

Bernard Sancé, Maire de Lespinasse
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CONSTRUIT EN 1988 LE GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL A
TRAVERSÉ LES ÂGES EN SE MODERNISANT TOUT AU LONG DE CES
TRENTES DERNIÈRES ANNÉES. APRÈS L’EXTENSION DE L’ÉCOLE
MATERNELLE ET LA RÉHABILITATION DE LA CANTINE EN 2012, NOTRE
GROUPE SCOLAIRE A PU RETROUVER UNE DEUXIÈME JEUNESSE
.AVEC UNE RÉHABILITATION COMPLÈTE EN 2019. ENTIÈREMENT
REPENSÉ POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES ENSEIGNANTS ET DES
ÉLÈVES, LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL DONT
LES AMÉNAGEMENTS ONT ÉTÉ FINALISÉS EN JUILLET, RÉPONDRA
À PLUSIEURS PROBLÉMATIQUES :

● UNE MISE AUX NORMES NÉCESSAIRE.
Face à l’évolution de la réglementation, ce projet de réhabilitation
était une nécessité pour la sécurité de nos enfants et de l’ensemble
du personnel scolaire. Outre l’amélioration des installations
électriques ou l’obligation de garantir un air ambiant de qualité, la
sécurité revêtait un caractère essentiel de ce projet.
Le changement du portail et des clôtures, le remplacement des
menuiseries par des modèles sécurisés à ouvertures intérieures
ainsi que le verrouillage des accès à distance, permettront de
répondre aux exigences de sécurité liées par la mise en place du
plan vigipirate. L’entrée des écoles élémentaire et maternelle, n’a
pas été déplacée, mais repensée pour faciliter et sécuriser l’accès
des élèves à l’enceinte. Elle s’effectuera de nouveau par le square
Alain Savary.
L’amélioration de la performance énergétique fût également un objectif obligatoire de cette réhabilitation.
Le renforcement de l’isolation, la mise en place d’un éclairage LED piloté dans l’ensemble des locaux, le
changement du sytème de chauffage et la pose de fenêtres à double vitrage ne sont qu’une partie des
nombreuses améliorations imposées par la norme RT 2012.

● MODERNISER L’ARCHITECTURE
INTÉRIEURE.
Afin de créer un véritable lieu de vie et
d’échanges, les espaces intérieurs ont été
totalement rénovés et repensés pour créer
une atmosphère conviviale et moderne.
L’aménagement de volume dans les espaces
libres, mis en valeur par l’utilisation de
couleurs vives et la présence de nouveaux
puits de lumière, apporte un nouveau design,
cassant les lignes strictes des anciennes
installations.
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● AMÉLIORER LES FLUX DE CIRCULATION
EN CRÉANT UN NOUVEAU CHEMINEMENT.
Véritable problématique avant les travaux, le
cheminement intérieur a également été aménagé
pour créer une liaison directe entre les deux
écoles. Le couloir principal de l’école élémentaire,
sécurisé par des portes coupe feux, a été prolongé
et permet un accès direct entre le réfectoire et
le hall d’accueil. Ce nouvel agencement facilite
également l’accès à la bibliothèque, mise en valeur
par une grande ouverture vitrée, visible depuis
l’entrée.
Les salles de cours, qui ont toutes un accès
sécurisé sur la cour de l’école, ont également
eu droit a un petit lifting avec de nouvelles peintures,
l’installation de nouveaux panneaux lumineux à LED et le
remplacement du mobilier scolaire.
Au-delà d’une simple réhabilitation, ce chantier a également été l’occasion de créer de nouveaux espaces de
rangement, des vestiaires pour le personnel et de nouveaux sanitaires et également de rafraichir l’extérieur,
notamment au niveau du patio d’entrée qui a été entièrement rénové et partiellement couvert.

LA MODERNITÉ NE DOIT PAS BRIDER L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS
La volonté de moderniser les locaux ne devant pas
être un frein à la créativité des élèves, la nouvelle
décoration intérieure a été conçue autour de
plusieurs murs d’expression. Au nombre de trois,
ces murs vitrés sont exclusivement réservés à
l’affichage des travaux créatifs réalisés en classe ou
à la mise en avant des projets de groupe. Disposés
dans différents secteurs du groupe scolaire, ces
panneaux permettront de faire vivre les couloirs
tout en mettant à l’honneur les travaux des élèves.

PETITE ENFANCE

Le Pôle Petite Enfance fête l’été
Le 3 juillet dernier, a eu lieu la
première fête du Pôle Petite
Enfance, qui a réuni parents,
enfants, professionnels et élus.

De
grosses
chaleurs
et
beaucoup d’eau...
En effet, le soleil et la chaleur
ont accompagné cette première
édition, placée sous le signe de
la convivialité et de l’échange.
L’équipe du Multi Accueil « À P’tit

Pas » a débuté les festivités en
proposant une kermesse dans
l’après-midi.
Les parents et enfants furent
heureux
de
découvrir
les
nombreuses surprises réservées
par l’équipe du Multi-Accueil :
mur de casseroles, chamboule
tout, jeux d’adresse et sifflets en
tous genres ont comblé les plus
jeunes qui affichaient cependant
une nette préférence pour l’eau
des bassins de la pêche aux
canards.

partagé a clôturé la journée, où
mets salés et sucrés ont régalé
les papilles des participants qui
ont pu repartir avec leurs photos
souvenir, tirés du photomaton
installé pour l’occasion et offertes
par la municipalité.
Une belle occasion pour tout le
monde de partager un temps de
rencontre et d’échanges, de se
dire au revoir avant les vacances
de chacun mais également le
moment pour certaines familles
de tourner la première page
d’une longue histoire à écrire,
avec l’entrée à la maternelle de
leurs enfants.

Pour continuer ensemble cette
première année, les enfants, les
assistantes maternelles et les
familles du RAM et du LAEP «
Môm’En Bulles » les ont rejoints.
Témoignages de parents, photos,
dessins ou créations d’enfants
des trois structures du Pôle Petite
Enfance étaient venus égayer la
cour pour l’occasion. Un repas

MISE EN PLACE DES PREMIÉRES PASSERELLES PETITE ENFANCE:
« Passerelle » désigne un partenariat, entre les structures Petite Enfance et l’Ecole Maternelle, ainsi que Multi Accueil
et CLAE»
13 enfants du Pôle Petite Enfance ont découvert l’école, le « statut d’écolier », le grand groupe d’enfants, la « maitresse », l’ATSEM,
les consignes, l’espace classe… Tout cela accompagné d’un adulte référent (professionnel de la Petite Enfance du Multi-accueil
et du RAM).
Ils ont, ensemble, partagé des moments ponctuels de classe ( chants, peinture, puzzles, légo, pâte à modeler, …) avant de
découvrir le mot « récréation » au cours de laquelle ils ont joué avec de nouveaux jeux extérieurs et aperçu quelques frères et
sœurs. En fin de matinée, les petits Lespinassois ont pu danser dans la salle de motricité en suivant les différents gestes du
maître et de la maîtresse.
Les enfants sont revenus très contents de leurs matinées avec une hâte …. RENTRER À L’ECOLE !
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PETITE ENFANCE
JEUNESSE

TÉMOIGNAGES: Retour sur une année au sein du Pôle
Petite Enfance
MULTI-ACCUEIL «À PETIT PAS»
« La première année de vie d’une structure d’accueil collectif c’est tellement
intense… Première grande émotion, la rencontre de l’équipe : se découvrir, se
présenter, réfléchir ensemble, organiser ensemble, découvrir et s’approprier
les locaux, apprendre à se connaître et à harmoniser nos pratiques …Très vite
l’arrivée des familles, avec une émotion encore plus grande : rencontrer chacune
d’entre elles, faire connaissance, accompagner le changement, accompagner la
séparation, écouter, expliquer, rassurer …
Puis vient le moment des premières fois, les premiers pas, les premiers mots,
les premières découvertes, les premières expériences, les premières chutes, les
premiers bobos, les premières maladies, les premiers doutes parfois … les premières
amitiés, les premières sorties, les premiers spectacles, les premiers partenariats avec la médiathèque,
l’école, le centre de loisirs, le RAM, la première kermesse, la première fête et déjà les premiers « au
revoir » …
La première année de vie d’une structure d’accueil collectif c’est tellement intense… c’est connaître
plusieurs fois dans une même journée tout un arc en ciel d’émotions, c’est fatigant et souvent on se
remet en question. Mais quelle chance ! Quelle fierté pour nous d’avoir pu la vivre ! Nous espérons que
ce plaisir aura été partagé avec les familles qui ont vécu l’expérience avec nous… Nous attendons
l’année prochaine avec impatience, pour continuer à donner vie à tous nos projets et les faire découvrir
aux nouvelles familles que nous accueillerons à la rentrée…» Stéphanie Narbonne et son équipe

RAM - Relais Assistantes Maternelles
« Voilà, fin de la 1ère année du Relais Assistantes Maternelles dans les nouveaux
locaux du Pôle Petite Enfance… Le Relais Assistantes Maternelles s’y est en effet
installé en septembre dernier, en même temps que le multi-accueil, et, quelques
mois plus tard, le LAEP. L’occasion de tirer un premier bilan de cette année de
fonctionnement, avec la mise en place d’une organisation prévoyant l’utilisation
mutualisée de certaines parties du bâtiment. Après les ajustements nécessaires,
les choses se sont mises en place.
Les professionnelles du R.A.M. et les enfants ont ainsi pu profiter de locaux adaptés,
tant dans leur configuration, que dans leur aménagement (intérieur et extérieur). On
mesure le chemin parcouru, depuis la toute première ouverture du RAM dans l’ancienne
salle des fêtes !
L’année s’est ainsi écoulée, rythmée notamment par les accueils collectifs réguliers, les actions partenariales (médiathèque, éveil corporel), et quelques temps forts (carnaval, passerelle avec l’école maternelle,
soirée et pique-nique de fin d’année). Si chacun pense aujourd’hui aux vacances, toutes proches, les projets pour l’année à venir sont déjà en cours d’élaboration ! » Gabrielle Marigo

LAEP - Lieu d’Accueil Enfants Parents
« Nous sommes installées au sein du LAEP Môm’En Bulle depuis début janvier.
Peu à peu, les familles ont fréquenté le LAEP et rapidement se sont appropriées
le lieu, nous renvoyant que celui-ci est accueillant, chaleureux, neuf, coloré où
tout a été bien pensé. Les jours et horaires permettent aux familles dont les enfants sont scolarisés de bénéficier du lieu le mardi de 16h à 18h30. Le mercredi
et vendredi matin de 9 à 12h permettent aux familles en congé parental ou ne
travaillant pas ce jour-là, de fréquenter cet espace.
Nous avons la chance d’avoir pu prendre le temps de réfléchir au projet et au fonctionnement du LAEP, qui est à l’image de notre accompagnement des familles et de
nos valeurs professionnelles.
Nous sommes ravies de pouvoir exercer nos métiers au sein du LAEP, cela vient valider et confirmer notre
choix professionnel d’exercer dans une structure qui permet d’être au plus près des besoins des familles. »
Cathy Lehagre et Louise Cantie
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ENFANCE - JEUNESSE

Chantier jeunes
Depuis 1997, le Point Accueil Jeunes propose durant les vacances
scolaires, des chantiers en direction de la jeunesse. En étroite
collaboration avec la municipalité, les jeunes lespinassois participent à
l’embellissement de leur commune ou œuvrent pour les associations,
par le biais de travaux en tous genres : peinture de locaux, mise en
valeur des sites par des plantations, réalisation de fresques, soutien
lors de manifestations. En prenant part à ces chantiers, les participants
gagnent une bourse de loisirs (75 € pour 5 demi-journées) déductibles
du montant des séjours proposés. Cet été les destinations choisies par
les pré-ados et les ados ont été Agde et Lisbonne.

Les séjours enfance
Organisés par le Centre de Loisirs et encadrés par les animateurs, ces séjours
permettent aux lespinassois, agés de 7 à 11 ans de partir une semaine entre
jeunes. Au programme de cette année : découverte de la spéléologie et de
l’escalade à Najac (12) en avril ainsi que des activités de plein airs, une initiation
au karting et des activités aqualudiques à Bolquère en juillet.

Les soirées du
PAJ
Tout au long de l’année, l’équipe
du PAJ a animé en collaboration
avec les jeunes fréquentant
le PAJ, des soirées à thèmes
(barbecue, quiz musical...). Le
but : passer un moment de
détente tout en responsabilisant
les ados et les pré-ados par
l’organisation
d’événements.
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ENFANCE - JEUNESSE

Fête de la jeunesse
Entièrement dédiée aux 6 - 17 ans, cette
journée a permis aux jeunes lespinassois de
vivre un moment riche en activités (laser-quest,
escape game...) et de mettre en avant leurs
réalisations. Les familles ont pu ainsi découvrir
les films et les autres projets réalisés par leurs
enfants. L’occasion également pour elles de
rencontrer l’équipe du PAJ avant d’assister
à la traditionnelle remise des diplômes
récompensant l’investissement des jeunes
auprès de la commune.

Fête de l’ALAE
Organisée par le Centre de Loisirs, cette soirée
Tout au long de l’annéele PAJ
fût l’occasion pour les familles des enfants
fréquentant l’ALAE de découvrir aussi bien les
lieux que de rencontrer l’équipe d’animation
de la commune. Autour de nombreux jeux et
animations (danses, fresque collaborative, quizz
musical...) les parents ont pu retrouver leur âme
d’enfant et se rendre compte de l’ambiance
conviviale et festive des lieux, avant de se laisser
séduire par le buffet qui clôtura la soirée.
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SOCIAL

La sortie famille joue les prolongations

C’est au cœur du pays de
l’ours, plus précisément dans la
vallée de l’Arbas, qu’a eu lieu la
quatrième édition de la « sortie
famille ». Organisée cette année
sur deux jours par la ville de
Lespinasse et une commission
de parents bénévoles, cet
événement proposé à tous les
administrés, a encore rencontré
un vif succès.
Partis aux aurores pour rejoindre
le village d’Arbas, la centaine
de participants a pu rejoindre le
château de Gourgues, bâtisse
du XVI° appartenant au COSAT
(Comité des Œuvres Sociales
sportives et culturelles des
Agents de la ville de Toulouse),
historiquement celui des Agents
de la Ville de Toulouse et Assimilés,
qui pour la première fois louait ce
site à une municipalité) aujourd’hui
rénové en Centre de Vacances.
Après la découverte, des lieux

et des installations, parents et
enfants ont pu faire connaissance
autour des nombreux plats salés
et sucrés préparés par leurs soins.
Rapidement, les discussions
se sont engagées dans une
ambiance des plus conviviales.
Petits et grands ont pu par la suite
profiter des diverses activités
organisées par les membres de la
commission.
Les plus jeunes avaient rendezvous avec Gaston, le petit ourson,
qui leur a fait découvrir, de manière
ludique et adaptée aux enfants de
moins de 7 ans (accompagnés de
parents), l’univers de l’ours. Des
olympiades ont également rythmé
l’après-midi du samedi et les plus
grands ont pu s’affronter dans de
nombreuses épreuves tels que des
relais chronométrés, blind test et
chaises musicales, dans un esprit
festif mais néanmoins compétitif.

La journée s’est terminée par un
apéritif et un repas offert par la
mairie où musique et fous rires ont
prolongé la soirée, et fait danser
parents et enfants jusqu’au bout
de la nuit.
Organisée depuis quatre ans,
cette traditionnelle sortie est
inscrite dans le cadre du Projet
Educatif Local de la ville et a pour
objectif de créer de nouveaux
liens entre les enfants, les parents
et les accompagnateurs ainsi que
de renforcer le lien de parentalité
autour d’un moment de détente,
de partage et de loisirs en dehors
de la commune. Pour Madame
Marie-France Jolfre, adjointe en
charge du social de l’emploi et de
la petite enfance :

« La réussite de ce premier
week end famille est dûe au site
magnifique qu’est le Château
des Gourgues mais surtout à
l’investissement de chaque
famille participante, tant sur la
logistique que dans la réalisation
des
différentes
tâches
ménagères et la participation
aux activités proposées.
Je remercie la commission qui
a travaillé plusieurs soirées en
amont, préparant l’organisation
et les activités à proposer,
les membres du CCAS et de
la commission sociale et les
personnes qui ont pris en charge
les grillades du samedi soir.
Bravo à tous. »

SOCIAL

ANCV : Nos séniors à l’assault
des côtes Bretonnes
Les vacances, vecteur de lien
social et facteur de longévité !
L’action « Seniors en vacances »
a pour but de favoriser le départ
en vacances des publics âgés
mais aussi de prévenir contre la
dépendance, la perte d’autonomie
et ses conséquences. Ces séjours
permettent de créer du lien social,
de rompre l’isolement et d’offrir
du bien-être aux seniors.

revenus y ont également accès
grâce à de nombreux partenaires
financiers. En effet, « Seniors en
Vacances » est un séjour mis en
œuvre par l’ANCV et le CCAS et
soutenu financièrement par la
conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie

Comme chaque année à
Lespinasse, depuis 2011, nos
aînés ont pu partir en vacances
avec l’aide du CCAS et de l’ANCV.
Du 20 au 27 mai 2019, nos seniors
sont partis à l’assaut des côtes
bretonnes.
Entre découverte des coutumes
locales et dégustations des mets
régionaux, les participants ont
pu visiter Quiberon et la Bretagne
intérieure mais également La
Roche Bernard et Vannes.

ANAH 31, CPAM 31, AGIRC-ARRCO et
Mutualité Française Haute Garonne)

(Conseil dépar temental Haute
Garonne, ARS Occitanie, CARSAT, RSI
Midi Pyrénées, MSA Midi Pyrénées Sud,

ainsi que de la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.

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.

De nombreux ateliers pour
accompagner nos séniors
Tout au long de l’année, le CCAS
de Lespinasse accompagne
les séniors de la commune en
leurs proposant des ateliers
destinés à améliorer leur bienêtre au quotidien. Cette année,
nos aînés ont pu réviser le
code de la route et travailler
leur mémoire. La ville tient
également à soutenir les
aidants de personnes non
autonomes.

Soumis aux conditions de
ressources, les foyers à plus faibles

			

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

Véritable succès pour le repas des aînés
C’est dans un Espace Canal des 2 mers parré de ses illuminations de Noël aux
couleurs dorées que la municipalité et le CCAS ont accueillis plus de 200
lespinassois au traditionnel repas des aînés. Dans son discours d’accueil le
maire a tenu à rendre hommage à nos anciens « Votre connaissance, votre
sagesse sont essentielles. Elles éclairent le présent pour mieux préparer l’avenir
et, plus particulièrement, l’avenir de nos enfants. Les plus jeunes ont notamment
beaucoup à apprendre de vous, mais ils n’en sont pas toujours conscients»
avant d’inviter l’oratoire à déguster l’excellent repas préparé par le traiteur
Marty. L’orchestre Pierre Lebrun a également apporté sa pierre à l’édifice
en animant d’une main de maître ce moment gourmand et festif.
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CULTURE

6 OCTOBRE

Saison culturelle 2018-2019

ANGELA AMICO «Ti Amo Italia»

REPAS & SPECTACLE
DES ASSOCIATIONS
Cette soirée, offerte par la ville aux membres du
bureau des associations lespinassoises a été créée
dans le but de les remercier de leur investissement.
Pour cette saison culturelle, c’est le thème de
l’Italie qui a été abordé avec Angela Amico devant
150 convives. D’origine sicilienne, l’artiste exporte
depuis des années la chanson italienne aux quatre
coins de l’Europe. Après le spectacle « Voyage en
Italie » et « Dolce vita », « Ti Amo Italia » revisite les
grands standards italiens et les propres tubes de la
chanteuse.

DUO COMIQUE Les Zig’s « Une bonne crêpe »

10 NOVEMBRE

THÉÂTRE COMÉDIE

Imaginée par Ludovic Gaïgher, « Une bonne
crêpe » se veut être une comédie déjantée
faisant la part belle à l’humour noir. Le trio
comique « Les Zigs » issu de l’association
Debout sur les planches a présenté au public
une soirée « grinçante d’humour » où se sont
côtoyés l’accent chantant toulousain et l’air
marin des côtes bretonnes. Cédric Faye a mis
ici en scène Chantal et Jean-Pierre, un couple
de Toulousains endetté, qui décide de s’exiler
à Ouessant, en Bretagne, dans une bicoque
héritée d’un oncle très éloigné tout juste
décédé. Leur objectif ? Se faire oublier, le temps
de rembourser leurs dettes.

8 DECEMBRE

LO COCUT

CONCERT DE NOËL
Les polyphonies occitanes, c’est le crédo
d’un groupe d’amis qui a créé en 1992 le
chœur « Lo cocut ». Pas besoin de parler
occitan ou de savoir lire le solfège : le
chant est libre, et l’humour fleuri ! Lo Cocut
live, c’est un best of de la culture occitane.
Les 22 choristes connaissent plus de
200 chansons traditionnelles parfois très
locales. Et à l’occasion de noël, le groupe
a proposé aux lespinassois de revisiter
avec eux les chants des Nadalets.

22

RÉTROSPECTIVE

16 DECEMBRE

CULTURE
COMPAGNIE ARTEMISIA « Laissez-moi rêver »

SPECTACLE DE NOËL

À l’occasion des festivités de noël, la compagnie a présenté le
spectacle de marionnette et d’objets « Laissez-moi rêver » devant les
yeux émerveillés et attendris des petits lespinassois. Depuis bientôt 20
ans la compagnie Artémisia propose de découvrir ses textes originaux
dans des créations pour le jeune public. Elle compte à ce jour plus
de 2000 représentations dans toute la France et à l’étranger. Des
spectacles d’auteurs, uniques et généreux qui invitent à la réflexion
mais aussi à la poésie. Conçus avec rigueur et en même temps
porteurs de légèreté. L’Arbre de Noël fût ensuite suivi par un goûter
offert par le Comité Festif lors de la visite du Père Noël.

26 JANVIER

REPAS & SPECTACLE

COMPAGNIE DELICE D’AMOUR

23

Plus de 300 convives ont fait le déplacement
pour assister au repas-spectacle de la nouvelle
année, un évènement devenu incontournable
sur la commune.
Un show exquis et décalé entre music-hall,
revues et cabarets qui est devenu le coup de
coeur des spectateurs.
La Compagnie Délice d’Amour et son
incomparable transformiste Dany Love ont
éblouit la scène en enchaînant les costumes et
tableaux somptueux dans une mise en scène
soignée et pleine de féminité.

CULTURE

Saison culturelle 2018-2019
MADEMOISELLES

15 FEVRIER
CONCERT

« L’univers musical des années 40 »
Près de 100 personnes sont venues se lover
dans l’univers musical des années 40 avec
«Mademoiselles». Accompagnées de leurs
trois talentueux musiciens, Carine Dos Santos,
Cindy Virazels et Lysiane Vilaine ont envoûté les
spectateurs grâce à une atmosphère de swing
et de jazz glamour tout droit sorti de l’univers de
Scorsese.

15
MARS
CONCERT DE GOSPEL

ONE HEART GOSPEL

Créé en mars 2009, One Heart Gospel est rapidement
devenu, sous la direction de Loic Geffray, l’un des plus
grands chœurs gospel de la région Midi-Pyrénées. Basé
à Tournefeuille, il évolue entre répertoire afro-américain
et adaptation de chansons pop et de variété. Devant
près de 200 personnes, les 50 choristes ont entonné
les grands standards tels que «Nobody knows», «Go tell it
on the mountain», «Happy day», «Hallelujah» de Léonard
Cohen, «In the air tonight» de Phil Collins, «Redemption
song» de Bob Marley… One Heart Gospel alterne des
moments de recueillement musicaux et de chants
remplis d’énergie qui a suscité un réel engouement
auprès du public lespinassois qui s’est vu offrir une haie
d’honneur musicale par le choeur à la fin du concert.
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CULTURE
CIE UN TOURNESOL SUR JUPITER

25 MARS

SPECTACLES SCOLAIRES
Avec la représentation de « L’extraordinaire
bêtise de Mathis », le metteur en scène
et comédien toulousain Olivier Maraval a
présenté aux enfants du groupe scolaire
Marcel Pagnol une comédie musicale drôle,
onirique et interactive. Olivier Maraval met
à l’honneur dans ses pièces le respect, la
différence et la tolérance. Accompagné de
Françoise Hérault, c’est dans un univers
poétique, sensible et drôle qu’il a proposé
ensuite une version originale du texte de
Saint-Exupéry, « Le Petit Prince ».

6 AVRIL

CIE ICI ET PAS AILLEURS « Malgré lui »

THEATRE - Comédie
avec la Cie Ici et pas ailleurs
« Malgré lui »
C’est un « seul en scène » surprenant qui a
été proposé aux lespinassois le 6 avril avec
«Malgré lui » écrit, mis en scène et interprété par
Carlos Pinto. La pièce a emmené l’auditoire de
surprises en surprises avec l’histoire touchante,
drôle et poétique d’un homme de ménage qui
nous embarque dans le récit étonnant de sa vie.

CIE FABULOUSE « Éteins la télé Zoé ! »

14 MAI

SPECTACLE DE MAGIE
Réservé Petite Enfance
C’est un spectacle plein d’humour et interactif
qu’a proposé Stéphanie Muollo au Centre
Culturel. Cette habituée des salles de spectacle
lespinassoises a fait briller les yeux des tout
petits avec ce spectacle de magie surprenant et
éducatif. Les enfants de la commune suivent déjà
depuis plusieurs années l’histoire de Zoé, cette
petite fille très têtue qui ne fait que des bêtises !
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COMMUNICATION
TOUR DE VILLE

La mairie lance son nouveau site web
Plus moderne, plus pratique,
plus proche de vous…
Le site Internet de la ville a
subi un véritable lifting et a
été totalement repensé pour
répondre aux exigences du web
2.0 et de ses usages.
Afin d’optimiser l’accès aux
informations
municipales
(enfance, scolarité, urbanisme…)
ainsi
qu’aux
actualités
communales, l’accueil du site
met en avant le fil actualité,
le calendrier des événements
locaux ainsi que de multiples
accès directs qui s’adapteront
au fur et à mesure des saisons
(annuaire, location de salles,
portail famille…). Qualifié de «
Responsive » (réactif), le site est
doté d’un design dans l’air du

temps, et d’une présentation
dynamique, moderne et épurée
qui facilitera aussi bien la visibilité
que la navigation sur ordinateurs,
tablettes et smartphones.
Dès le 27 août, ce nouvel outil
sera en ligne, mais sera encore

en cours de construction.
C’est
pourquoi
le
service
communication est à votre écoute
pour toute requête ou demande
d’aide en ce qui concerne son
utilisation afin que le nouveau
site de la ville devienne votre outil
utile et pratique au quotidien.

Une nouvelle signalétique pour les bâtiments communaux
L’Agenda
D’Accessibilité
(l’ADAP)
qui
Programmé
réglemente l’accessibilité des
personnes handicapées au sein
des établissements recevant
du public, a obligé la commune
à se mettre en conformité avec
la loi et à mettre en place une
signalétique visible de tout le
monde, sur chaque bâtiment
municipaux construits avant
2007.
Le développement de cette
mesure fut l’occasion pour la
commune de créer une identité
visuelle propre aux bâtiments
communaux.
Cette démarche, qui a débuté
avec la salle associative en 2018,
s’est poursuivie en 2019 avec
le boulodrome, la maison des
jeunes, le centre de loisirs et les
ateliers municipaux.
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ÉTAT-CIVIL
## NAISSANCES
• 2018
19/04 Lucas MAURICE
23/04 Louane BOUVILLE
28/04 Nina GROSGEORGE
20/05 Julia VAYSSIERES
04/06 Elena DOS SANTOS
07/07 Camille COUSINIÉ
10/07 Lina BOUSQUET
24/08 Hana KROUK
02/09 Sohane ABDELOUHAB
05/09 Robin BRICE PETITBON
17/10 Lucas SAMSON
16/11 Samuel QUERCY
25/12 Elyo PAYET VERGNES

• 2019
01/01 Victor GIRONNET
11/01 Pierre CADAS
01/02 Sajid ASSILA
09/03 Mïa FERNANDEZ

## MARIAGES
• 2018
16/06
23/06
23/06
07/07
14/07
14/07
21/07
11/08
18/08
01/09
22/09

Nicolas VERDIER et Pauline FABIA
Pierre-Jean STEIN et Aurélie COSTES
Mickael DECOBERT et Stéphanie ROSSIGNOL
Alexandre LEFEBURE et Bénédicte GAULIN
Jérémy GHISLENI et Priscilla VU TONG
Didier ZORZIN et Véronique OUSTRY
Paul JOURDAIN et Sandrine MORELL
Thierry BILLIERES et Graziella FIORELLA
Michael BÉRARD et Carmen GONÇALVEZ LOPES
Jean-Luc MANTES et Sandrine ROGER
Benoit MONCHY et Mylène PONTAROLLO

• 2019
09/01
20/04
20/04
21/06
22/06
29/06
29/06
07/07
20/07

Nicolas DEFRANCE et Marie-José DE SOUSA
Sébastien CASTRO et Caroline POUZET
Matteo SEREGNI et Marion SANTISTEVA
Jean-Marie WILLEMS et Germaine GAREIL
Xavier ESCALE et Ruth BARBERO
Loïc BÉRANGER et Magali MAUGERI
Jean-Christophe DALGIER et Geneviéve GHENASSIA
François CRISCUOLO et Laetitia MANET
Clément BOUYRIE et Karine FLEURIGEON

22/03 Kaélia PINEL

## DÉCÈS

26/03 Imrane MAZIOUT

• 2018

06/04 Ayan YANAR
02/05 Mila MICHEL
11/05 Dany BÉRARD
26/05 Pablo SAULNERON
06/06 Killian AMARI CASTAING
08/06 Andréa GAU
08/06 Enzo LINTZ
16/06 Noa LARTIGUE VALENTE
08/07 Solal PARRIEL
13/07 Zoé DRAGIN
20/07 Wissal BENAMEUR

07/07
10/11
15/11
23/11
30/11

Jean, Claude MIQUEL
Simone BOUZINAC, veuve PETIT
Rosanna GIORDA, épouse BORIN
Roger, Francis PUJOL
Maria CASALE, épouse ZAGO

• 2019
07/01
13/02
29/04
28/05
19/06

Louis, Pierre BARBAROT
Sabine, Andrée ZANFERRARI, épouse MAURY
Jean, Paul CROUX
André, Louis DIGNE
Charles CARRIÈRE
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