SO M M A I R E
L’ É D I T O
LE NOUVEAU SITE WEB
L A F U T U R E M É D I AT H È Q U E
BUDGET 2015
L’ É C O L E M A X S A V Y
L E S A S S O C I AT I O N S
L’ A G E N D A D E S A N I M A T I O N S

Mairie :
Tél. 04 68 94 24 75
Fax 04 68 94 23 24
mairie@villepinte11.org
www.villepinte11.fr
La période des vacances arrive à grands pas
avec les traditionnelles animations proposées par
les associations locales et pour la première fois
cette année par la commission animation du
conseil municipal.
Pour ce coup d’essai, les élus municipaux ont
souhaité organiser une soirée cinéma en plein air
dans le magnifique cadre de verdure de notre parc
municipal, aidés pour cela par les dirigeants de
l’ASV et les représentants des parents d’élèves de
l’école Max Savy qui assureront la partie restauration.
Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur
participation.
Vu le choix du film, je vous invite donc à venir
nombreux à cette première afin de partager
ensemble ce moment de convivialité dans le rire et
la bonne humeur. L’entrée à cette séance sera
gratuite, le bénéfice de la vente des collations et
des boissons étant entièrement reversé aux

NOUVEAU

SITE
Durant les mois de juillet
et d’août, le ramassage
des déchets verts et des
encombrants ne sera pas
assuré. La collecte des
ordures ménagères du
14 juillet 2015 sera
maintenue.
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deux associations partenaires.
Bien évidemment d’autres animations se déroulent
elles aussi dans le poumon vert de notre village, il
s’agit de la nuit sous les étoiles organisée par “Taka
danser” le samedi 4 juillet, et pour le 15 août une
grande partie du traditionnel vide grenier proposé
par le club moto pendant la fête locale.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Alain ROUQUET

EDITO
du MAIRE

DERNIÈRE
L I G N E
DROITE
La communication est
un vecteur essentiel du
développement de la
commune et les élus
municipaux ont eu la volonté
unanime de donner un
nouvel élan de modernisme
à son principal outil : notre
site internet officiel.
Nul doute que la fibre qui
arrive à grand pas vers
Villepinte contribuera aussi à
donner à notre village
l’image d’une commune qui
s’épanouit avec son temps.

C’est parti !
La construction de l’immeuble, 4
boulevard Gambetta, a démarré
lundi 4 mai 2015 pour une durée
de 12 mois. Le groupe MARCOU
Habitat, maître d’ouvrage de ce
projet, va construire quatre
logements locatifs aux 1er et 2ème
étages et, pour le compte de la
commune, une médiathèque
d’une surface de 200 m2 (dont
une salle de consultation et
d’emprunts de 145 m2) ainsi
qu’une salle de lecture et
d’exposition de 60 m2.
D’ores et déjà, la société COLAS
a réalisé sur l’emplacement de
l’ancien jardin du presbytère, la
structure qui recevra à terme les
places de parking réservées aux
locataires. La société VILLARZEL
a commencé les tranchées
destinées aux fondations de
l’immeuble.
Les réunions de chantier,
programmées tous les mercredis
à 14h30, sont conduites sous la
responsabilité de Dominique
GIBERT, architecte et maître
d’œuvre du projet, à la fois pour

FUTURE
médiathèque
le compte de la société
MARCOU Habitat et pour la
commune de Villepinte.
Ainsi, voilà du travail pour les
entreprises retenues et, à terme,

BUDGET
2015
présentation synthétique
En section de fonctionnement,

le budget arrêté en dépenses et
recettes à la somme de 1351625,47 €
se décompose ainsi :
- dépenses réelles pour 867 078 €,
soit une progression de + 3,05 %
sur le réalisé 2014.
- recettes réelles pour 1 016 414 €,
soit une diminution de - 2,12 %
sur le réalisé 2014.
Cette diminution s’explique
notamment par la baisse des
dotations de l’Etat dans le cadre
de la contribution des collectivités
locales au redressement des
comptes publics qui doit se
poursuivre et s’accentuer jusqu’en

2017, et par la volonté municipale
de maintenir les taux d’imposition
inchangés depuis maintenant
5 ans.

En section d’investissement,
le budget arrêté en dépenses
et recettes à la somme de 2 008
408,20 € se décompose ainsi :
- en dépenses : la réalisation de la
médiathèque et la mise en
sécurité de la route de Villespy
sont les deux grands programmes
d’investissement inscrits.
- en recettes : avec les subventions
liées à ces deux opérations,
compte tenu du report 2014 de la
section de fonctionnement pour

un bel immeuble qui redonnera
au boulevard Gambetta tout son
cachet et qui offrira aux
Villepintois, en rez-de-chaussée,
un service public de qualité.

400 000 € et du virement prévisionnel
2015 pour 484 547,47 €, l’appel
à l’emprunt se monte à
489 789,33 € (dont 300 000 €
pour le chemin de Montillac, dont
les dépenses ont été effectuées
sur l’exercice 2014 pour un
montant de 633 531,55 €).

E

n résumé, une maîtrise du
fonctionnement certes, mais sans
grande marge de manœuvre et
l’ambition de réaliser des projets
structurants qui risque d’être
limitée par la difficulté d’obtenir
des financements suffisants en ces
temps de rigueur budgétaire à
tous les niveaux, de l’Etat aux
collectivités territoriales partenaires.
D’où l’obligation, pour les élus
municipaux, de faire des choix
pesés et réfléchis, qui tiennent
compte des capacités financières
de la commune.

FIN d’ANNEE TRES RICHE
Le 6 mai, les CP et CE1 ont

découvert la préhistoire à Tarascon
sur Ariège. Ils ont pu peindre sur les
murs à la façon de l’homme
préhistorique, apprendre à tailler le
silex ou faire du feu, et surtout
observer dans la grande salle musée,
à l’aide d’un audio-guide, les
mammouths et bisons en grandeur
nature ; ils ont même pu sentir leurs
odeurs… Le site les a enchantés :
balade autour de cascades d’eau, de
méandres, de rochers ; les élèves
sont repartis vers Villepinte des
souvenirs plein les yeux !

P

uis ce fût le tour des
CE2 et CM1 qui sont partis en
train le 13 mai. Ils ont parcouru
l’histoire de Toulouse, la ville
rose. Deux guides conférenciers
ont conduit les groupes dans les
salles du Capitole pour observer
les peintures du XVIIIème siècle,
puis ce fut la visite de la Basilique
Saint-Sernin et de l’Eglise des
Jacobins. La pause déjeuner en
bord de Garonne a permis à
chacun de se reposer et de
reprendre des forces pour
l’après-midi.

Et enfin, le 19 mai, les
maternelles, qui « ont fait le
cirque » à Montréal en devenant
apprentis
jongleurs
ou
équilibristes le temps d’une
après-midi, grâce à l’école du
cirque. Le matin, ils avaient pu
assister à un spectacle de qualité
à Carcassonne (cirque international
Medrano) rassemblant tous les
ingrédients habituels : clowns,
animaux, acrobates…

Le

spectacle de fin
d’année s’est déroulé le mardi 9

juin à la salle des fêtes de
Villepinte.
La salle était comble pour écouter
et regarder « Ecoute, j’ai peur ! ».
La thématique retenue, les
histoires qui font peur, a permis à
tous les élèves de s’exprimer sur
les chants, les danses, les décors
et même le flashmob !
Après l’entracte, ce fut le tour des
plus grands qui ont interprété le
conte musical “Douce et Barbe
Bleue”. Tantôt chanteurs, tantôt
comédiens, tous les élèves ont
été très applaudis par le public et
félicités par leurs enseignants.
A la fin de la représentation, les
parents d’élèves proposait une
buvette pour terminer sur une
note conviviale.

pour les ELEVES
de l’ECOLE MAX SAVY
JARDINONS A L’ECOLE :

un projet réussi !

jardinent depuis le début de
l'année
avec
entrain
et
motivation sous l'égide de leur

Les enfants de l'école Max Savy

jardinier préféré, Monsieur Guy
Peytavi. Les plus jeunes ont semé
deux sortes de radis (des ronds,
des longs), planté de la mâche et
de la salade, aidés par les plus
grands qui ont eux, planté les
tomates, les pommes de terre,
les oignons, les choux ; mais ce
jardin présente également des
pieds de groseilles, de cassis et
des cerises mangées par quelques
oiseaux gourmands.
Les élèves ont eu la chance de
manger quelques légumes du
jardin, légumes qu'ils refusaient
quelquefois de manger à la
maison : “pari gagné !” constatent
Monsieur
Peytavi
et
les
professeurs de l'école.

Procédure d’inscription à l’école Max Savy
L’école Max Savy accueille les enfants dont les familles résident à Villepinte.
Les familles doivent d’abord se présenter en Mairie puis elles sont invitées à prendre rendez-vous avec
le directeur de l’école pour l’admission.
Les personnes responsables de l’enfant devront présenter le livret de famille et le carnet de santé. Dans
le cas d’un enfant qui a déjà été scolarisé, les familles devront être en possession d’un certificat de
radiation de l’école d’origine.

ÇA S’EST PASSE A VILLEPINTE
Salon du Pastel
Le troisième Salon International
de Pastel Grand Sud a tenu ses
promesses. Il a réuni 40 artistes et
permis à 1 550 visiteurs d’admirer
près de 260 tableaux exposés.
Les démonstrations d’artistes
français mais aussi étrangers
autour du travail au pastel sec
ont ravi plus de 100 personnes,
alors que les stages “Portrait et
paysage” se déroulaient dans
une ambiance amicale et
studieuse. Félicitations aux
bénévoles et à l’association
l’Avant Théâtre.

Concert

prestige

de

l’Harmonie
Pour commencer à fêter ses 70
ans, l’Harmonie nous a offert un
concert de prestige. Elle recevait
en juin dernier, le quatuor de
trombones du Conservatoire de
Toulouse et la Formation d'Anches
de l'Ensemble Instrumental de
l'Ariège. C’est sous la direction
d’André Vieu que les trois
formations ont régalé un public
venu nombreux.

L’A.S. VILLEPINTE
Tournoi de foot
Depuis quelques années, l’ASV organise lors du
week-end de Pentecôte son tournoi annuel des
catégories de jeunes. Sur le stade dix équipes
U7, huit U9 et quatre U13 étaient présentes.
Tous les participants ont passé de belles
journées et ont promis de se revoir la saison
prochaine.

Assemblée Générale

du foot

Le samedi 6 Juin 2015 à 17 h30, tous les
membres de l’A.S. Villepinte se sont réunis à la

FOYER D’EDUCATION POPULAIRE
plusieurs chorégraphies.
Modern-Jazz
Les spectateurs ont pu ainsi
Jeudi 4 juin 2015, en fin d’aprèsmidi, les parents et amis des
élèves de l’école de danse,
section Modern-jazz, sous la
direction de Mme Clotilde
Talayrach, avaient été invités à
assister au dernier cours de la
saison. Les élèves ont réalisé

apprécier les progrès accomplis
tout au long de l’année grâce au
dévouement et au savoir-faire de
leur professeur qui exerce à
Villepinte depuis de nombreuses
années. Un goûter a terminé
l’après-midi.

du COTE
des ASSOS !
salle annexe de la mairie pour leur assemblée
générale.
Après le rapport moral et financier, le
renouvellement du bureau, les sociétaires de
l’association ont annoncé la création d’un
groupement d’équipes de jeunes et féminines,
le but étant de constituer sur le territoire de la
Communauté de Commune une école de
football avec les clubs de Bram, Fanjeaux,
Villasavary, Pexiora et Villepinte.
La séance a été suivie par une paëlla préparée
par Thierry qui fut appréciée par tous les
participants.
La saison prochaine se prépare. Dès à présent,
vous pouvez contacter le président Jacques
Dambax au 06 10 51 21 22.

Hip-Hop
Vendredi 19 juin 2015, les élèves
de l’école de danse section Hiphop se sont associés à ceux issus
de l’association D-Kilk Crew de
Castelnaudary afin de présenter
leur spectacle de fin d’année sur
le thème des pirates. C’est avec
le verre de l’amitié et dans la
convivialité que la fin de l’année
s’est achevée.

JUILLET
Samedi 4
21 h30 - Parc municipal
SOIRÉE SOUS LES ETOILES
Cette année encore l'association
“Taka Danser” a clôturé sa saison
par sa "Soirée sous les Etoiles".
Elle était ouverte à tous et
d’accès gratuit.
Au programme : salsa, bachata,

Samedi 15
de 6 h à 19 h
kizomba, sur une piste de danse
qui a ravi tous les amateurs de
rythmes endiablés. Qu’ils soient
danseurs ou spectateurs, cette
soirée a été une excellente
occasion de passer un moment
agréable dans le parc municipal
de Villepinte entre amis ou en
famille.

INCONTOURNABLE
VIDE GRENIER de l’Association
Motocyclette Villepintoise.
Réservez vos places de 1 à 15 m
(1,50 € le m/l) en vous inscrivant
avant le 1er août auprès de
M. Bonnafous 04 68 94 21 62
ou M. Gobbo au 04 68 94 23 49.
Emplacements attribués au fur et
à mesure des inscriptions.
Restauration possible sur place.

SEPTEMBRE
Samedi 19
21 h - Salle des Fêtes de
Fanjeaux
Samedi 26
21 h - Salle des Fêtes d’Issel
Samedi 11
Parc municipal
CINÉMA EN PLEIN-AIR
Nous vous attendons nombreux
pour une animation inédite dans
notre commune.
Que les inquiets se rassurent, la
salle des fêtes sera là pour palier
aux caprices de la météo.
Inscriptions pour le repas au :
04 68 94 24 75.

Vendredi 24
de 16 h à 19 h30 - Salle des Fêtes
DON DE SANG
L’amicale des donneurs de sang
de Villepinte vous invite à venir
pour la première fois ou bien
revenir afin de donner votre sang.
C’est en effet durant l’été que les
réserves
baissent et
que
les
besoins
sont les plus
importants.

AOUT
Du Jeudi 13 au samedi 15
FÊTE LOCALE
Jeudi 13 - 22 h30
Disco mobile Dance Music
avec DJ Mister Jay
Vendredi 14 - 22 h30
Disco mobile Pronight
Samedi 15 - de 6 h à 19 h
Vide Grenier
20 h - Salle des Fêtes
Repas villageois suivi de la
Disco mobile Océanis
Toutes les festivités se
dérouleront place Carnot. Une
fête foraine sera présente durant
ces 3 jours.
Le Comité des Fêtes vous attend
nombreuses et nombreux.

“EN ATTENDANT GODOT”
Vous n’étiez pas présents en
janvier dernier lors de leur
première représentation ?
Venez retrouver nos Villepintois,
dans 2 représentations de la
pièce mythique de Samuel
Beckett « En attendant Godot ».
La reprise des ateliers théâtre
ouvert à tous et toutes,
s’effectuera le jeudi 8 octobre à
20 h30, salle annexe de la
mairie.

Mi-septembre
Reprise des répétitions de
l’Harmonie
Tous les musiciens amateurs sont
les bienvenus !

