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8 mois de travaux
1,4 millions d'e
Le grand chantier de requalification du centre
ancien est lancé.
Le planning et les détails de cette opération dans ce
numéro.

e chantier de
:
rénovation du centre
ancien débute enfin.
_
f.
La gestation fut longue, mais
la réflexion est indispensable
sur un projet d'une telle
1
,, -s .'
envergure. Songeons un
.,
instant que dans trente ans,
voire plus, les aménage
ments que nous allons
engager seront encore présents. Ce projet concerne
tous nos concitoyens Lespignanais, et implique
tous les habitants du centre, qui seront à un
moment ou un autre, gênés par les travaux. Je tiens
à remercier tous les habitants et également les
commerçants de leur compréhension et des efforts
consentis pour que ce chantier se déroule le mieux
possible. Je peux les assurer que tout sera fait pour
minimiser les désagréments liés aux travaux.
oncertation, échanges, discussions et
compréhension auront été les maîtres mots
tout au long de la préparation de ce
chantier. Et c'est un état d'esprit indispensable à la
vie démocratique de notre commune.
otre budget jeunesse est le premier de la
commune et c'est essentiel pour nos
enfants, quelques précisions dans ce
numéro.
e souhaite de bonnes vacances de pâques à
tous et que chacun puisse profiter des beaux
jours qui arrivent avec le printemps.
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632 000 €
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42% des impôts locaux
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C'est le budget
annuel que la
municipalité
consacre à nos
enfants.

L'INTERVIEW DE NELLY MART!,
ADJOINTE ik LA JEUNESSE

Bientôt livré
Les petits collectifs de la ZAC Camp Redoun
sont désormais bien avancés. Les 60 logements
devraient être livrés cet été. Une opération bien
utile puisque ce ne sont pas moins de 105
demandes qui ont été recensées dont une grosse
majorité de Lespignanais.
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L'INTERVIEW DE NELLY

MT!

Nelly quelle sont les actions en faveur des enfants?
NELLY: «Elles sont multiples et couvrent toutes les tranches d'âge.
Nous avons la garderie pour les maternelles, qui devient cette année
ALSH (Accueil Loisir Sans Hébergement), l 2'accueil pour les
primaires, les Temps d'activité périscolaire depuis la réforme des
rythmes scolaires, et bien sur les 2 écoles, la cantine, sans oublier la
salle des ados.»
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Il manque les tout petits?
NELLY: «Non, Lespignan il y a un réseau d'assistantes maternelles
ui couvre les besoins gde arde des tout
etits n'
a as de
YP
P •
besoins de crèche pour l'instant.»

Comment gères-tu tout cela?
NELLY: «(rires) Comme je peux. C'est vrai que dès qu'on s'occupe des enfants, on n'a pas le droit l'erreur C'est
une grosse responsabilité, les parents nous confient leurs enfants en toute confiance. L'aspect sécurité est essentiel. »
Ca représente beaucoup ?
NELLY: «C'est le plus gros budget de la commune et nous en sommes fiers. La politique de la commune est
volontairement tournée vers nos enfants et c'est essentiel. Nous souhaitons le meilleur pour les enfants de Lespignan
afin de leur donner toutes les chances. Aujourd'hui, dans la majeure partie des familles les deux parents travaillent, il
y a de plus en plus de familles monoparentales, et c'est une mesure de justice de proposer des solutions pour tous.»

Peux tunous parler du budget ?
NELLY: «La totalité du budget enfance jeunesse représente la somme de 632 000 e Cette somme reprend toutes les
dépenses de personnel, les repas de cantine, les frais d'électricité, chauffage et eau, les séjours etc. En face de ces
dépenses il y a des recettes qui sont les participations des parents, les aides de la CAF et bien sur la part communale
,qui s'élève à 450 000e. »
Des projets ou changements ?
NELLY: «Oui, tout d'abord nous venons d'obtenir le label ALSH pour la garderie maternelle, c'est important car cela
nous permettra d'obtenir des aides de la CAE Ensuite nous allons proposer prochainement le paiement en ligne.
C'est une facilité pour les familles qui pourront inscrire leurs enfants ei la cantine ou la garderie par internet sans
devoir se déplacer »
Depuis 2 ans maintenant tu occupes cette fonction. Tes impressions ?
NELLY: «C'est très prenant, finalement, gérer un tel budget et 14 employés communaux, c'est presque une petite
entreprise...Mais je ne suis pas seule, heureusement, car ei coté, je suis toujours infirmière à l'hôpital de Béziers et
maman de trois enfants. Mais c'est un engagement que je ne regrette pas, s'occuper de la jeunesse c'est gratifiant.»
BUDGET ENFANCE JEUNESSE

Quelques chiffres

Répartition dépenses

u Accueil et loisir matemelle
• Accueil et loisir primaire
Service ados
s Cantine
• école maternelle
m école primaire
• activité musique

•.

4 bâtiments (les 2 écoles, la
cardolhina la salle ados qui sera
rénovée en 2017)
14 employés communaux
373 enfants et ados accueillis

LE DOSSIER: TRAVAUX CENTRE ANCIEN
Le programme majeur de notre mandature a commencé depuis le 21 mars. La préparation de ce
dossier a nécessité pratiquement 2 ans puisque nous y travaillons depuis les élections fin mars 2014.
La désignation du maître d'oeuvre, les nombreuses réunions pour arrêter le projet définitif, les
demandes de subventions auprès de nos partenaires financiers et la consultation des entreprises ont
eu raison de tout ce temps.
Le bouclage financier de la 1° tranche de travaux d'un montant de 1 376 668,24 € TTC a été possible
grâce au concours de :
Conseil Départemental :
436 775 €
Domitienne :
252 164€
Région :
200 000 €
Commune :
252 164€ HT
Le choix du type de revêtement s'est porté sur un
emploi généralisé de la pierre sur l'ensemble des
rues du marché et de l'impasse du soucis et du bas
de la rue de la tour, de la grand rue et de la place de
la minute e de la rue de l'hôtel de ville. Le profil en V
avec caniveau central sera identique sur toutes ces
rues. Aucun trottoir ne viendra altérer la planéité du
revêtement afin de redonner tout son sens à une
utilisation piétonne. Le stationnement sera interdit et
limité à quelques places (à horaire réglementé) dans
la rue du marché pour répondre au besoin des
commerces. La démolition de la place de la minute permettra de créer un parking de 10 places ainsi
qu'un aménagement qualitatif avec murets en pierre et fontaine. Le boulevard sera repris depuis la
place de la bascule incluant le bas de l'avenue de Béziers (Restaurant La Ferrade) jusqu'au carrefour
avec l'avenue de Fleury (Café Le Glacier). Les deux extrémités de cet aménagement seront traitées
en plateau traversant surélevé. Ce concept permet de faciliter l'accessibilité à toute forme de mobilité
et protéger les piétons puisque le plateau est encadré par un rampant d'accès pour ralentir les
véhicules. Le ruban routier sera réalisé avec un enrobé grenaillé. Les trottoirs dans la partie médiane
seront réalisés avec les mêmes éléments de pierre que dans les rues et épaulés par une bordure
pierre. Le stationnement sera supprimé sur l'ensemble du boulevard. Six places à stationnement
réglementé place de la bascule et trois, place de la pharmacie seront réservées au chaland des
commerces. Le stationnement place de la poste sera transformé en zone bleue (horaire réglementé) et
cinq places nouvelles seront créées dans le cadre de la création des deux logements de la Poste. Le
volet environnemental sera également traité avec la mise en place de bacs grand volume pour
l'insertion d'arbres à tiges sur les deux places. Le traitement végétal des rues du centre se fera par
réservation en sol pour insertion, en pied de façade, de sujets grimpants (glycine, vigne vierge, jasmin
étoilé, chèvre feuille...).Les conteneurs collectifs de tri en haut de la rue du marché et place de la
minute seront remplacés par des conteneurs enterrés place de la minute. La recherche qualitative tant
au niveau du matériau qu'au niveau environnemental ne pourra plus s'accommoder du comportement
de certains. Les gentils toutous ne pourront plus être lâchés dans la rue et leur «cadeaux»
devront être ramassés! Nous serons intransigeants et ne tolérerons aucune incivilité que ce
soit pour les chiens, les dépôts sauvages dans les rues ou les stationnements.
Le planning des travaux s'étalera jusqu'à fin juillet, fera une pose en Août et reprendra début
septembre pour se finaliser vers la mi-octobre. Dans le détail les rues seront fermées suivant le
planning ci-après
Rue du marché :
21 mars à fin mai
Le boulevard :
29 mars au 20 juin
Grand rue et place de la minute :
du 4 avril au 22 juillet
Place de la pharmacie et rue de l'hôtel de ville :
du 5 septembre au 14 octobre
Nous espérons que les efforts consentis par tous seront respectés.
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Du nouveau A la médiathèque
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le portage de documents à domicile. Devenue un lieu

Incontournable de vie, d'échanges, de culture et organisée en réseau elle
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La médiathèque "Le Réservoir vient de fêter ses 1 an et développe un tout
nouveau service
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proposera ce service dès le mois de mai 2016. Le but de cette action est
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de permettre aux lespignanais qui ne peuvent pas se déplacer de
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bénéficier de l'offre culturelle de la médiathèque. Tous les Ume vendredi
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0\ du mois en
début d'aorès-midi une bibliothécaire apportera à votre
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74-1; A domicile une sélection d'ouvrages, livre-audio, CD, DVD (10 maximum) en

.

'

1 fonction de vos

goats et de votre rythme de lecture. Il est possible de

profiter de ce service de manière temporaire (suite à un accident, période
,

de convalescence, grossesse...). Pour bénéficier du service de portage il

\
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d'une carte d'identité. L'abonnemen
t

annuel à la médiathèque est de 10€, gratuit jusqu'à 25ans, pour les

demandeurs d'emplois et les personnes titulaires de la carte d'invalidité. Contact

:

mediatheque@lespignan.fr

AGENDA
Heure

22 avr. 16 20h00

Lieu
médiathèque

cinéma

09h00

place des écoleE

nettoyage campestre

23 avr. 16

14h00

boulodrome

concours de pétanque

25 avr. 16

16h00

médiathèque

cinéma

30 avr. 16

18h30

salle du peuple

AG route 66

1 mai 16

12h00

salle du peuple

fête du muguet

5 mai 16

15h00

stade

foot féminin

7 mai 16

20h45

peuple

< des petits bouts de nous >

7 mai 16

12h00

polyvalente

repas Lespiton

8 mai 16

12h00

polyvalente

repas annuel pétanque

8 mai 16

11h00

place Ricardou

commémoration

14 mai 16

20h45

polyvalente

Pièces détachées

stade

tournoi Arlequins

14 mai 16
21 mai 16

20h45

peuple

La leçon de Ionesco

22 mai 16

13h00

salle du peuple

spectacle baby gym

22 mai 16

09h00

polyvalente

Impro théatrale

27 mai 16

09h45

médiathèque

Mélodie des livres

boulodrome

transhumance

polyvalente

gala du swing

1 mai 16
21h00

-

4 juin 16

stade

tournoi foot

10 juin 16

écoles

kermesse APE

médiathèque

spectacle de dialogue

10 juin 16

18h30

11 juin 16

21h00

polyvalente

gala du GAAL

12 juin 16

12h00

parking rugby

fête de la diane

14 juin 16

18h00

école

fête école maternelle

P--

Fite-de la transhumance

activité

23 avr. 16

3 juin 16

1

suffit de s'inscrire au préalable. Présentation d'un justificatif de domicile et

ebasse plaine de l'Aude 2016,
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Le dimanche 29 mai A LESPIGNAN
A partir de 9h00 Marché des producteurs
11h00 Balade Patrimoine o à la rencontre du troupeau »

11h30 Défilé du troupeau de moutons, de chevaux, de vaches angus,
poneys, ânes et de calèches dans le village
12h00 Repas traditionnel de la transhumance
Expo photos rétrospective transhumance et stand de moutons en laine
13H00-17h00 Balades a dos d'Ailes et en calèches/Mini-ferme
15h30 et 16h3O Jeux de la cocarde (animation enfants)
14h00-18h00 Jeux géants en bois
11h00-18h00 Autel : stands de sensibilisation à l'environnement
15h00 et 16h00 Démonstration de tonte
Musique déambulatoire toute la journée avec a La Farandole Biterroise »
Vendre 04 67 32 60 $0 i lesOgnon 04 67 32 02 06 /Mon 04 67 37 24 22
E-mod service tourtsme@vendres.com
Programme. www,vendres rom/www.irspignon.friwww roman Irt rns. r
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BIENVENUE
Milaine DUBOIS est une infirmière libérale nouvellement installée à Lespignan. Son cabinet est au
25 Route de Nissan. Elle est également joignable par téléphone au 06/15/99/40/80.
JARDINS SOLIDAIRES
La commune avance sur le projet de « jardins solidaires ».
25 parcelles devraient être aménagées afin de permettre à chacun de goûter les joies du
jardinage et de disposer de produits frais et peu coûteux. Merci de se préinscrire auprès de la
mairie (tél : 04/67/37/02/06)
Le Petit Lespi : journal d'information de la municipalité de Lespignan
Directeur de publication:Jean-François GUIBBERT
Photos : mairie de Lespignan
Renseignements : 04/67/37/02/06
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