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Chères Villepintoises, chers Villepintois,

Mieux communiquer avec vous est une
préoccupation essentielle de vos élus, en
particulier de la commission information et
communication de notre conseil municipal. 

Aussi, après la mise en service depuis
quelque temps déjà du site internet de la
commune et de l’édition du « Trait d’Union »,
nous vous proposons deux nouveaux moyens
d’informations supplémentaires.

Le premier consiste en la mise en place d’un
panneau lumineux devant la médiathèque. Le
second, prévu pour le début de l’année
prochaine, concernera l’envoi de SMS
directement sur votre téléphone portable. Ce
système étant, bien entendu, entièrement gratuit
pour vous et ne pourra fonctionner sans votre
accord. 

Si vous souhaitez profiter de ce nouveau
service, nous avons besoin que vous nous
communiquiez votre numéro de téléphone
portable qui restera, bien évidemment,
confidentiel et utilisable uniquement pour vous
alerter, par l’envoi de messages d’informations
générales que nous jugerons importantes (alerte
météo, coupures eau, d’électricité, etc... ).
Pour cela, nous vous demandons de retourner le
coupon réponse ci-dessous le plus rapidement
possible à la mairie.

Je compte sur votre participation et sur vos
suggestions.
Je vous en remercie. 

Alain ROUQUET

EDITO
du MAIRE
Nom : ..................................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

N° portable 1 : ............................................................................................................................................

N° portable 2 : ............................................................................................................................................

�

�

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
DANS NOS “CAMPAGNES” 

La municipalité a
souhaité amélio-
rer et harmoniser
la signalétique
des “campagnes”
de Villepinte.

Ces nouveaux pan-
neaux sont à l’unisson
de la signalétique de
l’intérieur du village.
Ils permettront de lo-
caliser plus facilement
les anciennes fermes
longtemps appelées
“écarts”.



TRAVAUX
D’éQUIPEMENT
Demande de subventions auprès
de la Fédération Française de
Football, de la Région et du Dé-
partement pour la construction
d’un club-house d’un montant de
travaux estimé à 248 481,39 € HT
et pour la réhabilitation des ves-
tiaires d’un montant de travaux
estimé à 54 207,52 € HT.

Convention d’assistance à maître
d’ouvrage avec l’Agence Tech-
nique Départementale 11 ayant
pour objet la sécurisation du car-
refour formé par la RD 6113 et
la RD 213, sur le boulevard Sé-
bastopol.

Demande de subvention auprès
de la Direction des Affaires Cultu-
relles (DRAC) pour l’équipement,
mobilier et matériel initial d’un
montant de 18 887,96 € TTC et
pour la création de services nu-
mériques d’un montant de 10
254,00 € TTC de la médiathèque.

Approbation de l’avant-projet en
vue de procéder à l’extension du
réseau d’assainissement Laura-
gaise-Basse pour un montant de
travaux de 39 997 € H.T. et de-
mande de subventions auprès du
Département de l’Aude et de
l’Agence de l’Eau.

Approbation de l’avant-projet pré-
senté par le Syndicat d’Energies
Audois (SYADEN) concernant le
renforcement BT antenne sud
poste FOYER, ainsi que l’efface-
ment des réseaux d’éclairage pu-
blic et/ou de communication d’un
montant estimé de travaux de 40
240 € TTC, la participation de la
commune étant fixée à 3 170 €
TTC. 

Approbation de l’avant-projet som-
maire Groupe scolaire maternelle
présenté par le cabinet ARCHEA
ARCHITECTES de Toulouse pour
un montant de 978 000 € H.T et
demande de subventions les plus
élevées possible auprès de l’état
(DETR, FSIPL), de la Région Occi-
tanie et du Conseil Départemental
de l’Aude.

Demande de subvention auprès
du SYADEN
pour les tra-
vaux d’éclai-
rage public
du lotisse-
ment Ma-
r i u s - V a -
rennes et de
la Laura-
gaise-Basse,
o p é r a t i o n
d’un mon-
tant estimé

de 36 489 € HT.

Adoption de l’avant-projet d’amé-
nagement sécurité RD 6113/Sé-
bastopol établi par l’ATD11, d’un
montant de travaux et frais an-
nexes estimé à 126 000 € HT et
sollicite les subventions les plus
élevées possible auprès de l’Etat
(DDTR), de la Région Occitanie et
du Conseil Départemental de
l’Aude.

Convention avec le SYADEN re-
lative au financement du réseau
Très Haut Débit : transfert de la
compétence relative aux réseaux
de communication électronique
en fibre optique de collecte, de
transport et de desserte à
l’abonné, donnée au SYADEN et
désignation au sein du collège
communal d’Alain ROUQUET,
titulaire et de Laurent VERGER,
suppléant. 

F I N A N C E S
COMMUNALES
Voir article « Analyse et prospectives
de nos finances » dans le Trait d’Union
N° 23

FONCTIONNEMENT
COURANT ET
ADMINISTRATION
Contrat de location pour le bu-
reau et de mise à disposition
des salles de réunion au Syndicat
Intercommunal du Fresquel
(SIAHBF), pour un montant arrêté
à 1 200 € / an.
Fixation, pour l’année scolaire
2016-2017, du tarif du repas au
restaurant scolaire à 2,40 €, avec
effet au 1er septembre 2016.
Plan local d’urbanisme (PLU) :
pour se conformer à la règlemen-
tation en vigueur et aux documents
d’urbanismes supra-communaux,
une révision du Plan Local d’Ur-
banisme a été actée.
Exercice du droit de préemption
sans réserve concernant la vente
de l’immeuble situé 9 boulevard
Gambetta cadastré AA 209 et
fixant le prix de vente ou évaluation
à 120 000 €.
Avis favorable au projet de Schéma
d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SAGE) du bassin versant
du Fresquel, tel que validé par la
commission locale de l’eau (CLE)
le 10 mai 2016.

Conseils
MUNICIPAUX
(texte complet sur le site communal et consultation possible du registre des
délibérations en mairie) 



En 2 mois, 137 usagers se sont
inscrits à la médiathèque : 53 en-
fants, 22 adolescents et 62
adultes.

Sous la responsabilité de Laurence
Peyre, 11 bénévoles mettent tout
en œuvre pour accueillir et ren-
seigner les usagers sur le fonc-
tionnement de la médiathèque
et sur la disponibilité des ou-
vrages.
Ces bénévoles ont participé à
des formations afin de mieux ap-
préhender le fonctionnement
d’une médiathèque. M. Jean Mi-
chel ou Mme Eliane Marin, Mme
Sylvie ou Mr Hervé Lariau-Labrée,
Mmes Elsa Curbières, Sabine
Rives, Chloé Rouquet, Arlette
Rouquet, Clémentine Dhédin, Ni-
cole Durand ou Mr Gilbert Peyre
vous recevront avec enthousiasme
et compétences.

Afin de mieux vous faire connaî-
tre notre médiathèque, nous
avons décidé de donner la pa-
role à sa responsable, à des bé-
névoles et des usagers.

Laurence Peyre : responsable de
la médiathèque de Villepinte.
Peux-tu nous expliquer les avan-
tages pour notre médiathèque
d’être intégrée dans un réseau
de lecture publique ?
L. P. : «Un des avantage est la
possibilité pour chaque lecteur
d’emprunter des documents dans
n’importe quelle bibliothèque et
médiathèque du réseau, du mo-
ment qu’il est inscrit à la média-
thèque de Villepinte. Le nombre
d’ouvrages s’en trouve multiplié
et chacun doit pouvoir trouver
ce qu’il cherche.
De plus, des événements tels
que spectacles, ateliers, rencon-
tres d’auteurs et lectures ont lieu

sur tout le réseau. Des affiches
et flyers renseignent les usagers
sur les dates et lieux de ces évé-
nements du réseau. L’inscription 
est  gratuite. Environ 3 spectacles,
3 ateliers adultes, 2 ateliers en-
fants, une rencontre littéraire et
un auteur jeunesse seront pro-
posés.
Pour ma part, j’essaie d’adapter
les achats de documents par rap-
port au goût du public, en tenant
compte des désirs exprimés par
les lecteurs et les enseignants.»

Comment s’est déroulée l’ouver-
ture de la médiathèque ? L’avis 

Lieu de mixité et lien social, im-
plantée sur un territoire rural, la
médiathèque de Villepinte a vo-
cation à faire accéder ses habi-
tants à la culture par la fréquen-
tation d’un lieu culturel dédié aux
livres, aux nouveaux médias ainsi
qu’aux nouvelles technologies.
Notre Commu-
nauté de Com-
munes Piège Lau-
ragais Malepère
est à ce jour dotée
d’un réseau de 8 bibliothèques
et médiathèques intercommu-
nales afin d’offrir un service de
proximité et de qualité.
Ce sont plus de 35 000 docu-
ments sur divers supports, livres,
périodiques, CD, DVD, renouvelés
périodiquement, que vous pouvez
emprunter pour une durée de 3
semaines. 
De nombreuses animations sont
proposées tout au long de l’an-
née, lecture de contes, rencontres
littéraires, ateliers sur des thé-
matiques diverses (aromathérapie,

réflexologie…), club lecture…
La médiathèque de Villepinte pos-
sède également un ilot numérique
permettant la navigation sur in-

ternet et la lecture
en ligne (ordina-
teurs, tablettes). 
L’abonnement est
gratuit pour les en-

fants, les étudiants et les deman-
deurs d’emploi. Les tarifs d’abon-
nements pour adultes dépendent
du type de prêt souhaité. Ils com-
mencent à 8 euros. L’ins-
cription se fait sur pré-
sentation d’un justificatif
de domicile et d’une carte
d’identité. 
Le catalogue en ligne
(http://lecture.ccplm.fr)
permet aussi à tous les
lecteurs de réserver des 
documents et de rester
informés des nouveautés.

LES TARIFS

à Villepinte ?

pour qui ?
par qui ?

une
MéDIATHÈQUE

pourquoi ?

Abonnement Annuel CCPLM Hors
CCPLM

Individuel
Imprimés 8,00 € 17,00 €

Multi-Support 16,00 € 24,00 €

Couple Multi-Support 16,00 € 24,00 €



des usagers ? Des bénévoles ?
Quel est ton avis ?
L.P. : « Un grand nombre de per-
sonnes se sont présentées lors
de l’ouverture et lors des semaines
qui ont suivi.
Tout le monde s’accorde sur le
fait que la médiathèque est très
agréable, lumineuse et grande.  Il
est agréable de constater que les
gens s’approprient facilement les
lieux. Ils n’hésitent pas à profiter
de l’instant en s’installant dans
les fauteuils par exemple. Toute-
fois, des difficultés de fonction-
nement en l’absence d’internet
ont été signalées. Ces dernières
ont été résolues depuis.
Il faut noter l’excellent investisse-
ment des bénévoles qui m’ac-
compagnent depuis plus de 6
mois. Au final, une bonne impres-
sion, les gens semblent venir avec
plaisir. C’est donc un démarrage
très positif.»

Quelles sont vos relations avec
l’école Max Savy et l’équipe en-
seignante ?
LP : « Les classes ont été invitées
à une visite de la médiathèque
dans un premier temps. 
Tout au long de l’année, chaque
classe viendra sur un créneau ho-
raire pour, soit partager une thé-
matique annuelle, soit utiliser la
médiathèque au gré de l’ensei-
gnant, tout en empruntant des li-
vres lors de chaque venue. »

En conclusion, les points forts et
les points faibles de la média-
thèque ?
L.P. : « Les points forts : 
- la gratuité pour les enfants, étu-
diants et demandeurs d’emploi,
un abonnement plus que raison-
nable pour les emprunts (8 € l’an-
née pour les documents, 16 €
documents et multimédia)
- la mise à disposition d’un espace
agréable et ouvert à tous, plus
une salle dédiée aux projections,
spectacles et autres
- la présence d’outils multimédia
- les échanges avec le public
Les points faibles : 
- honnêtement, je ne vois pas que
dire.»

Marion Loriau : directrice d’école
à Villepinte

Les élèves de l’école Max Savy
seront des usagers privilégiés de
notre nouvelle médiathèque. Nous
avons donc demandé à Madame
Loriau son avis et les projets pré-
vus en lien avec la médiathèque.

« Cet espace de lecture, de do-
cumentation, de culture est une
aubaine pour un village et une
école. Le lieu est bien agencé et
l’espace enfant vaste et accueillant.
Chaque classe a déjà eu l’occasion
d’y aller une fois pour découvrir
le lieu et ses règles. L’équipe en-
seignante est unanime : c’est une
chance pour une école de pouvoir
utiliser un tel espace en n’ayant
qu’à traverser la rue.
Un projet en lien avec le réseau
de lecture publique est en train
de se mettre en place. Il concerne
tous les élèves de l’école. Il est
mené en collaboration avec Lau-
rence Peyre (la responsable de la
médiathèque). Ainsi, elle inter-
viendra une semaine sur deux, 45
minutes par classe, dans les locaux
de la médiathèque. Les élèves
pourront emprunter des ouvrages,
lire sur place, se documenter en
fonction des besoins ou projets
en cours dans la classe, écouter
des histoires… Le thème du projet
est le voyage - les plus grands
travailleront aussi à partir d’extraits
du “Tour du Monde en quatre-
vingts jours” de Jules Verne.
Monsieur le Maire nous a égale-
ment proposé d’utiliser la salle
d’exposition, en fonction des dis-
ponibilités bien entendu, ce qui
peut être une opportunité de met-
tre en valeur certains travaux ou
projets. Rien n’est prévu pour
l’instant mais nous y réfléchissons
en ce moment.»

Sabine Rives : bénévole à la mé-
diathèque 
Sabine Rives fait partie des béné-
voles qui vous accueillent et vous
conseillent. Elle saura avec gen-
tillesse vous communiquer sa pas-
sion des livres.

« Je suis ravie de faire partie de
l’équipe des bénévoles. C’est l’oc-
casion de participer à une belle
aventure en équipe dans un cadre
cosy et lumineux, de communiquer
ma passion pour les livres et de
participer à un accès à la culture.»

Bertille Franzoni : 8 ans, fan de
la médiathèque.
« Je suis bien dans les fauteuils,
au calme. Je peux lire mais aussi
jouer sur les tablettes ou travailler
sur les ordinateurs. Je viens avec
mes parents ou ma grande sœur
et bientôt, je l’espére, avec les
copines… »

Gilbert Peyre : bénévole à la mé-
diathèque et 1er adjoint du maire.
« Faire partie de l’équipe des
nombreux bénévoles était pour
moi une évidence dans la conti-
nuité de mon engagement pré-
cédent à la bibliothèque. J’étais
aussi conscient dès le début, avec
l’équipe municipale qui est à l’ori-
gine du projet, que cette structure
ne pourrait pas fonctionner seu-
lement avec des professionnels.
A mon sens cette médiathèque
et son réseau (plus de 25 000 do-
cuments) est un formidable lieu
de rencontre et de culture dans
notre village, qu’il faudra faire
vivre et fonctionner dans la du-
rée.»

Notre médiathèque a donc été créée à l’attention de tous les usagers de la commune, de
l’intercommunalité et d’ailleurs, afin que chacun puisse avoir accès à la culture… à nous tous de la faire
vivre et de l’animer.



Le club housse et les vestiaires
Après des travaux de terrassement
rondement menés par l’entreprise
Echo TP, l’entreprise Rosala de
Carcassonne, aidée par une météo
plutôt favorable, a bien avancé
dans la construction du nouveau
bâtiment dessiné par le cabinet
d’architecture, CV architecture. 
Ce dernier va remplacer le vieux
préfabriqué du tennis acheté d’oc-

casion il y a une quarantaine d’an-
nées. Il va également abriter les
vestiaires des arbitres, un coin cui-
sine, une salle de réunion, un es-
pace rangement buanderie et une
salle principale avec un coin bu-
vette pour une superficie totale
de 150 m². Les anciens vestiaires
construits en 1975 par les joueurs
et les dirigeants de l’époque seront
rénovés de manière à répondre
aux nouvelles normes techniques
en matière d’isolation et d’acces-
sibilité. 

Le coût total de ces travaux est de
258 000 € HT avec une aide ex-
ceptionnelle de la Fédération Fran-
çaise de Football d’un montant de
43 400 €, du Département de 75
000€ et de la Région de 60 000€, 

LES TRAVAUX

une page d’histoire
à Villepinte



le solde à la charge de la commune
étant de 79 600 €. Une opération
très bien financée qui permettra
enfin à notre ASV de recevoir les
équipes adverses dans de meil-
leures conditions avec un moindre
coût pour les finances de la com-
mune.

L’éclairage public du lotissement
des Gravettes, de la rue du Cers
et du chemin des Gravettes 
Dans la continuité des travaux en-
trepris par la commune sur les

économies d’énergie, le conseil
municipal prévoit chaque année

le remplacement
d’une partie de
l’appareil lage
d’éclairage vé-
tuste et énergi-
vore qui équipe
encore certains
quartiers. Cette
année, pour ces
travaux de réha-
bilitation, notre
choix s’est porté

sur tout ce secteur en remplaçant
les 16 anciens lampadaires boules
par des candélabres LED de type
URBANE. Pour terminer d’équiper
le chemin des Gravettes, 3 nou-
veaux points d’éclairage supplé-
mentaires seront installés.
Le montant total de ces travaux
réalisés par l’entreprise ROBERT
de Pomas est de 35 500 € HT
avec une participation du Syndicat
Audois d’Energies (SYADEM) de
15 000 €.

TAKA DANSER
Lundi 12 septembre, TAKADANSER
a repris ses cours de danse avec
Jonar GONZALEZ, originaire de
Santiago de Cuba. Anciens et
nouveaux adhérents ont pris leur
premier cours de l’année dans
une ambiance chaleureuse et  très
détendue. Jonar, toujours aussi
pédagogue et à l’écoute de
chacun, a ravi les participants par
son style et ses qualités musicales. 
Les membres de l’association
vous invitent à venir les rejoindre
pour un cours d’essai sans
engagement. Toute l’équipe de
TAKA DANSER se fera un plaisir
de vous accueillir à la salle des
fêtes de Villepinte dès 19h15 pour
des cours de salsa et de bachata.

L’Association
Motocyclette
Villepintoise :
L'assemblée générale de l'Assoc.
Motocyclette Villepintoise s'est
tenue samedi 25 octobre, en fin
d'après-midi, à la salle des
associations, en présence de
Mme Magali Fréchengues,
adjointe au maire, représentant la
municipalité, et de nombreux
participants. Le président Charles
Gobbo a présenté le bilan de
l'année écoulée, bilan positif avec

quatre sorties organisées sur des
demi-journées, favorisées par le
beau temps et qui se sont
déroulées dans la bonne humeur.
Le nombre d'adhérents, autour
d'une trentaine, reste fixe.

Journée du sport à l’école

Max Savy 
Le mercredi 21 septembre à
l’occasion de la journée du sport,
les élèves des classes maternelles
ont participé à des ateliers dans le
parc et les élèves des classes
élémentaires ont randonné le
long du canal du midi.

Les deux classes de maternelle
ont pris part à  cette fête du
sport, tout petits, petits, moyens
et grands ont enfilé jogging et
baskets pour participer à 5
ateliers sportifs au parc municipal.
Des ateliers qui ont permis aux
enfants de grimper et glisser sur
l’aire de jeux du parc municipal,
de rouler sur divers engins,
d’apprendre à se déplacer en
sautant dans des cerceaux ou
juché sur des échasses. Les élèves

avaient également comme
mission de faire tomber un jeu de
quilles lors du quatrième atelier.
Enfin, il a fallu de la dextérité à
nos petits puisqu’ils devaient
lancer des anneaux dans un cercle
délimité.

Les plus grands ont eu le plaisir
de randonner au bord du canal du
midi, l’occasion d’apprécier un
moment de partage et de
découverte.
La matinée s’est achevée avec
une collation bien méritée par
tous nos petits sportifs.

ÇA S’EST PASSE 



DECEMBRE
Du lundi 5 au samedi 10
Médiathèque
Grâce à l'aimable complicité des
Croquignous de Castelnaudary,
une exposition de caricatures et
de dessin de presse, sur le thème
"Jeux interdits", aura lieu à la salle
d'exposition de la médiathèque de
Villepinte. Des dessins des élèves
de l'Ecole Max Savy seront
également exposés.
Vous pourrez venir admirer ces

dessins
le mardi 6,
le mercredi 7
et le jeudi 8
de 16h30 à
19h, ainsi que
le samedi 10
de 10h à 12h .
L'entrée est
gratuite.

Jeudi 15 - 12h
Salle des fêtes
Repas des aînés offert par la
municipalité aux personnes
retraitées.

Vendredi 9
Fête de Noël 
L’école Max Savy et l’association
des parents d’élèves organisent
le Goûter et le Marché de Noël.
Cette année, la directrice et son
équipe enseignante ont décidé
d’innover.
Se déroulant habituellement à la
salle des fêtes, le goûter de Noël
et la remise du cadeau à chaque
enfant, tous deux offerts par la
Municipalité, ainsi que la visite du

Père Noël auront lieu en classe et
sur le temps scolaire.
A partir de 15h45, dans la cour
de l’école et ouvert à tous, vous
assisterez aux chants de Noël des
élèves et au marché de Noël
organisé par les parents et
enseignants au profit de la
coopérative scolaire (vente
d’objets fabriqués par les parents
et les enfants à l’ALAE et à
l’école, vente de gâteaux et
boissons).

JANVIER
Vendredi 6
Salle des fêtes
M. le Maire et son conseil
municipal vous accueillent pour
la cérémonie des vœux pour la
nouvelle année. 

Vendredi 20 - 20h30
Salle des fêtes
LOTO de l’école Max Savy
organisé par les parents d’élèves
et les enseignants.
De nombreux quines et cartons
pleins vous seront proposés au
cours de cette soirée au profit de
la coopérative scolaire.

FEVRIER
Samedi 25 - 20h30
Salle des fêtes

Représentation de "Fin de Partie"
de Samuel Beckett.
Avec, Gilbert Peyre, Paul Dussel,
Stéphane Saouma et Nicolas
Reichel. Cette comédie dramatique
possède une puissance clownesque
incroyable. 

"Hamm, aveugle et paraplégique,
occupe le centre de la scène. Il
entretient avec son valet et fils
adoptif Clov une relation étrange.
Clov affirme vouloir quitter Hamm
ou le tuer, mais n'a le courage de
faire aucune de ces deux choses
pendant toute la pièce.
Nell et Nagg, les parents de
Hamm, ont perdu leurs jambes
lors d'un accident de tandem
dans les Ardennes et vivent
désormais dans deux poubelles
situées sur la scène."
Entrée : 8 € - Adhérents : 6 €

MARS
Dimanche 19 - 16h30
Salle des fêtes
L'Avant-Théâtre propose une
représentation théâtre avec la
compagnie Gladys Torsion de
Toulouse "Brothery".
Spectacle hilarant d'une série de
sketchs déjantés et délirants.
Une multitude de personnages
pour le plus grand plaisir des
zygomatiques. 
Entrée : 12 € - Adhérents : 10 €

TAKADANSER
SOIREES MENSUELLES
Salle des fêtes

Les Samedis 19 Décembre ; 14
Janvier ; 4 Février et 4 Mars.
Manifestations ouvertes au
public danseur mais aussi non
danseur. L’entrée est gratuite
selon le principe d’auberge
espagnole.
Pour tout renseignement, contacter
Flo au 06 52 49 61 98.
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