PATRiMOINE-ENVIRONNEMENT
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NOS ENGAGEMENTS
_ Amélioration du cadre de vie
- Mise en place de conteneurs enterrés
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Etude d'implantation d'une aire de lavage
Rénovation du parcours de santé

L'amélioration du cadre de vie est un objectif essentiel pour le
bien-être de tous. En partenariat avec La Domitienne, les conteneurs qui déambulaient dans le centre du
village ont laissé place à des conteneurs enterrés beaucoup plus discrets. Les produits toxiques
phytosanitaires ont été exclus de l'entretien de nos espaces verts. Le parcours de santé a été rénové dès
2014. La journée de l'environnement, en partenariat avec Les Amis de Lespignan, permet chaque année
de nettoyer le campestre.
Une étude est en cours avec les viticulteurs pour l'implantation d'une aire de lavage.

SPÉCIAL MI MANDAT
TOUS UNIS
POUR IESPIGNAN
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TRAVAUX
NOS ENGAGEMENTS
Service public de qualité
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Requalification du centre ancien
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I 1- ---_ Amélioration de l'éclairage public
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Création et Rénovation de salles associatives
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- ,.-fz- -- Plan pluriannuel d'entretien (rue et bâtiments)
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. Depuis 2014, un plan pluriannuel de rénovation des rues a été
, ' mis en place. Chaque année, 200.000€ sont mobilisés ce qui a
permis de rénover pas moins de 14 rues. Cette année, la rue
des Planels a été rénovée.La requalification du centre ancien a
permis lors de la première tranche de rénover totalement
l 'hyper -centre et d'aménager la place de la bascule et la création du parking de la place de la minute.
Autres travaux : Rénovation de la salle du peuple-Rénovation foyer du sème âge- Pose de coussins
berlinois et de radar pédagogique- Création de 2 appartements à l'étage de la poste
Une partie des ampoules de l'éclairage public va être remplacée par des lampes à LED pour améliorer la
.-;onsommation électrique.
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Après deux années d'études et de procédures, le PLU a été approuvé le 17 janvier 2017. Les aides en
partenariat avec la Domitienne sont octroyées pour la rénovation de l'habitat. Les aides pour les facades
sont maintenues. Des places de stationnement ont été créées dans le centre ancien et place de la poste
Au cours de l'année 2016, 20 permis de construire ont été étudiés par le service urbanisme ainsi que 40
déclaration préalable de travaux.
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Réunion Publique

NOS ENGAGEMENTS
- Finalisation du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- Maintien d'aides pour la rénovation de l'habitat
Réaménagement des stationnements
- Création de places de stationnements
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24 MARS 2017
23 MARS 2014
3 ANS DE MANDAT,
LE BILAN, LES PERSPECTIVES
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Lespignanaises, Chers Lespignanais
Chres
è

', Il y a 3 ans, une majorité d'entre vous nous accordait leur confiance lors de l'élection
- municipale. Une nouvelle équipe municipale, conjuguant l'expérience et le renouveau,
prenait alors le relais de notre ami Claude CLARIANA et de son équipe.
,
-,Trois ans, c'est la moitié du mandat, c'est pourquoi je vous propose au travers de ce
-,--...-.
.
bulletin, comme nous l'avons fait lors de la réunion publique du 24 mars à la salle
polyvalente, de faire un point d'étape en reprenant les propositions que nous portions.
Un bilan se doit d'être exhaustif et sans concession, tout n'a pas été fait, il reste encore 3 ans, mais sans
doute tout ne sera pas fait. Conduire un projet municipal, c'est savoir s'adapter, faire face aux aléas, parfois
abroger, mais toujours expliquer.
Nous avons mis en place une démocratie participative qui nous permet d'être à votre écoute mais également
de relayer les difficultés auxquelles nous sommes souvent confrontés.
Pour faire ce bilan, nous avons repris le programme de notre mandature qui vous a été distribué en porte à
porte en mars 2014. Nous sommes fiers d'avoir pu honorer, comme vous pourrez le constater, une grande
partie de nos engagements. La deuxième partie de ce mandat nous permettra de finaliser bon nombre
d'actions programmées et renforcer toute la confiance que vous nous témoignez,
Votre très dévoué
JF GUIBBERT
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29 avri120h45 : concert Coeur des Hommes polyvalente
' k
01 mai 12h00 : fête du muguet du Lespiton poly.valente
6 mai : matinée environnement
I
4
13 mai 20h45 : théâtre polyvalente
13 et 14 mai : fête médiévale « les batards d'Occitanie » au moulin
.j ,
19 mai : kermesse des parents d'élèves place des écoles
19-20-21 mai : exposition-vente Barbotine ex-cantine
21 mai : relais de la vie donneurs de sang bénévoles
26 mai 16h00 : conférence des « Amis de Lespignan » à. la chapelle
27 mai 20h30 : gala du GAAL polyvalente
28 mai : fête de la transhumance
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NOS ENGAGEMENTS
- Maintien des taux d'imposition
- Gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement
:
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Les dépenses de fonctionnement ont été contenues au niveau de 2014. Les effectifs ont été
augmentés (police-médiathèque) en maintenant les taux d'imposition au même niveau.

COMMUNICATION—VIE DEMOCRATIQUE—SECURITE
N OS ENGAGEMENTS :
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Améliorer la communication écrite en augmentant la
fréquence idii entepraarcuttiivoitn
é du site internet avec une
messagerie dédiée au signalement des problèmes
Créer une démocratie participative
Lutter contre les incivilités
Renforcement de la vidéo protection

Depuis 2014, « Le Petit Lespi » vient compléter en alternance le « Lespignan-Infos » permettant de
doubler la fréquence de parution afin de toujours mieux vous informer. Il est entièrement conçu et fabriqué
par la municipalité donc sans impact sur le budget de la commune.
Le site internet comprend désormais une messagerie dédiée pour signaler tout problème, et vous permet
également de contacter le maire ou les adjoints par messagerie. Une page Facebook est régulièrement
alimentée avec les évènements du village.
6 comités de quartier ont été créés et se réunissent 3 à 4 fois par an permettant d'échanger sur les
problèmes que vous pouvez rencontrer. Des responsables de quartier et des élus référents participent à
ces réunions et font remonter vos propositions.
Des réunions publiques sur les grands projets ont donné lieu à des échanges intéressants (éoliennes,
travaux centre ancien...)
La lutte contre les incivilités est un de nos combats permanent : 18 caméras de vidéo-protection sont
désormais actives et un troisième policier municipal a été recruté en début d'année 2017.
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NOS ENGAGEMENTS:
- Création de jardins solidaires
_ Ateliers cuisine
- Ateliers d'échanges intergénérationnels
- Sport adapté pour les séniors
- Collecte de jouets et vêtements pour le secours populaire

.

Le COAS (Centre Communal d'Action Sociale), élément
essentiel dans la vie communale s'adresse aux personnes
e'
el,
âgées, aux familles et aux jeunes de 18 à 25ans. Les ateliers
cuisine et les ateliers d'échanges intergénérationnels fonctionnent. L'atelier sport adapté est en place
pour nos séniors. Les jardins solidaires sont en phase de finalisation et devraient voir le jour courant
2017.
La collecte des jouets et vêtements est régulièrement alimentée par vos dons en mairie.
Les actions de solidarité et d'échanges déjà mises en place continuent au profit de la population : Gouter
des ainés, fête de la musique au profit des restos du coeur, aide au permis avec le concours des
associations.
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ULTU l'es E
NOS ENGAGEMENTS:
- Une médiathèque avec des horaires élargis et le
renforcement des bénévoles par un emploi dédié
- Diversité de l'offre (livres, CD, DVD...)
Conférences, expos, ateliers culturels
- Quinzaine culturelle
— Conférence et animations
—

Depuis 2014 la nouvelle médiathèque attire petits et
grands (1000 inscrits!) grâce à l'équipe de bénévoles et au professionnalisme de notre bibliothécaire.
Un programme culturel établi par la commission culture en étroite collaboration avec la responsable de la
médiathèque est présenté à la population en janvier. Les cycles de conférences sur des sujets divers
permettent d'apporter un éclairage culturel sur notre société, la semaine de la poésie, le mois du théâtre,
les ateliers loisirs créatifs. Le festival « Matte la Zike » en septembre attire chaque année de nombreux
jeunes à l'écoute de groupes régionaux renommés.
Chaque année, nous nous efforçons de maintenir les actions lancées les années précédentes et d'en
proposer de nouvelles, comme cette année, la danse contemporaine en avril, la fête médiévale en mai et
la journée des peintres en juillet.

EDUCATION—JEUNESSE
NOS ENGAGEMENTS:
- Accueil des enfants en temps périscolaire de 7h30 à 18h30
- Accueil des enfants et animation pendant les petites vacances
- Accueil des enfants en centre aéré en juillet-août
- Rénovation de la salle des jeunes

Nos enfants restent notre priorité, c'est pourquoi nous y consacrons le premier budget de la commune. 310
enfants sont accueillis dans nos écoles (maternelle et primaire). Les subventions octroyées à chacune
permettent chaque année d'équiper la totalité des enfants en fourniture scolaire, mais aussi d'aider aux
sorties pédagogiques et classe â thèmes (classes vertes, stage de voile...).
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Dans le cadre de la réforme scolaire,
les Temps d'Activité Périscolaire (TAP) ont été intégrés dans l'organisation de l'ALSH. Ils permettent
diverses activités (théatre, cuisine, jardinage, zumba, upcycling...) avec l'aide de certaines de nos
associations (le GAAL, Les Amis de Lespignan).
Le centre aéré « Les Sablières » accueillent les enfants de 6 6 13 ans pendant les vacances avec une
participation communale.
La salle des ados sera rénovée dans la deuxième partie de mandat.

VIE ASSOCIATIVE—ANIMATIONS
NOS ENGAGEMENTS:
r`-"ve--"ini
Aménagement du complexe Zizou Vidal avec local foot et rugby
,
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Etude restructuration de la Maison des Associations
1
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Maintien
du soutien logistique et financier aux associations
»
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- Maintien du comité de jumelage
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Création espace public des Buissonnets avec halle et
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Les sièges foot et rugby sont en cours d 'étude par le cabinet Début
travaux prévu au troisième trimestre 2017.L'espace public des
Buissonnets et la restructuration de la maison des associations sont reportés en seconde partie de
mandat.
Les aides aux associations sont maintenues (50000E/an). Le comité de jumelage accueillera nos amis de
as re cet été.
Le foyer du 3'e âge a été rafraichi par nos équipes techniques. La réfection de la salle du peuple a été
exécutée en 2014 pour un montant de 50000E.
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