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Commerçants, artisans, associations : vous venez de commencer une
nouvelle activité ? N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin
de transmettre vos coordonnées et les informations que vous souhaitez
communiquer à la population de Villepinte.
L’équipe municipale et plus particulièrement la Commission Information
et Communication, les publiera sur le site internet de la commune,
ainsi que lors de la parution d’un prochain Trait d’Union.
Vous pouvez également nous informer à tout moment par mail en
vous connectant à notre site www.villepinte11.fr, en cliquant en bas
à gauche “contactez-nous par e-mail”.

LA COMMUNE VOUS AIDE 
À FAIRE CONNAÎTRE 

VOTRE SOCIÉTÉ 
OU VOTRE ASSOCIATION !

Mairie : 
Tél. 04 68 94 24 75 
Fax 04 68 94 23 24 
mairie@villepinte11.org
www.villepinte11.fr

Chères Villepintoises, chers Villepintois,

La propreté de notre village c’est l’affaire de
tous, mais force est de constater que certains
habitants du centre du village ne font aucun effort
pour rendre agréable notre cadre
de vie et le leur en particulier.
Ceci est surtout exaspérant, car
nous avons construit, il y a
plusieurs années maintenant,
l’espace propreté de la salle des
fêtes afin de permettre à ceux qui
n’ont pas de lieu de stockage de
déposer leurs ordures ménagères
en dehors des jours de collecte. 
Pour certaines personnes, cette
démarche citoyenne  est-elle trop
contraignante ? Ceux qui me
connaissent bien, savent que le
mot “répression” ne fait pas partie de mon
vocabulaire. 
Mais pour certains, la pédagogie ne suffisant pas,
j’étudie la possibilité de mettre en place, comme
me le permet la loi, la verbalisation pour les
dépôts d’ordures ménagères mis sur la voie

publique en dehors des jours de collecte. Il en
serait de même pour toutes autres infractions
perturbant la qualité du cadre de vie, telles que
les excréments de chiens, les barbecues dans la
rue, les stationnements gênants, etc…

La municipalité fait depuis
plusieurs années de gros efforts
financiers et humains, avec
l’équipe de l’ESAT qui intervient
quotidiennement, pour que
notre village reste propre. Je
compte aussi sur l’aide des
propriétaires bailleurs pour
informer leurs locataires sur le
fonctionnement des diverses
collectes ou de les diriger vers
les services municipaux qui
se feront un plaisir de leur
donner tous les renseignements

nécessaires. Je terminerai cet article par une
citation d’un tragédien grec qui se posait déjà la
question du comment bien vivre en société et qui
avait écrit : “Le respect des lois rend les villes
florissantes “. 
A méditer !!! Alain RoUQUEt

EDITO
du

MAIRE

C’est au foyer des hirondelles à Castelnaudary que l’insigne de Chevalier de
l’ordre du Mérite a été remis à Roger triguéros par Mme Gisèle Jourda, Sénatrice
de l’Aude, pour “service remarquable rendu à la société “. Roger triguéros a
notamment été le fondateur de l’Amicale des donneurs de sang de villepinte et
ses environs, ainsi que responsable à l’Union départementale des donneurs de
sang bénévoles, vice-président de l’association Elan pour les handicapés,
administrateur de l’Afdaim, secrétaire de l’harmonie pendant 28 ans, conseiller
municipal… toutes nos félicitations pour cette distinction bien méritée. Roger TRIGUEROS à l’honneur



Fonctionnement courant 
et administration
Compensation des prélèvements
non agricoles : pour l’exercice
2017, le montant de la compen-
sation forfaitaire, facturée par la
SICA Irrigation pour les prélève-
ments d’eau non agricoles est ar-
rêté à la somme de 381,83 €, cor-
respondant, pour 15 420 m2 de
superficie, à 4 626 m3 de consom-
mation forfaitaire (au prix de
0,078 € le m3, plus frais de gestion
et cotisation). 

Personnel communal :
régime indemnitaire
Présentation des nouvelles
modalités du régime indemnitaire
à mettre en œuvre dans le courant
de l’année 2017, au fur et à mesure
de la parution des décrets d’appli-
cation de l’état.

Cabinet ECOFINANCES

En charge d’une mission de diag-
nostic et de revalorisation des
bases fiscales Taxe d’Habitation
et Foncier Bâti : 
sur 60 locaux constatés vacants,
19 logements déclarés à tort
vacants et omis du rôle de la taxe
d’habitation remis à l’imposition
de la taxe d’habitation dans le
rôle général 2016.
Sur 141 logements classés en
catégorie médiocre et très
médiocre, 114 logements déclarés
sans élément de confort seront
intégrés au rôle général 2017. 

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

Budget Communal - Compte administratif 2016 

En section de fonctionnement, les
dépenses constatées s’élèvent
à 843  975,14 € et les recettes à
1  440 072,91 €, soit un résultat
global de clôture de 596 097,77 €. 
En section d’investissement, les
dépenses constatées (y compris
les restes à réaliser) s’élèvent à
857 888,73 € et les recettes à
775 227,08 €, soit un déficit de
clôture de  82 661,65 €.

Budget Eau et assainissement - Compte administratif 2016 

En section d’exploitation, les
dépenses constatées s’élèvent à
46 287,46 € et les recettes à
153 056,60 €, soit un résultat de
clôture de 106 769,14 €.
En section d’investissement, les
dépenses constatées (y compris
les restes à réaliser) s’élèvent à
412 600,53 € et les recettes à
522 590,37 €, soit un excédent
de clôture de 109 989,84 €. 

Budget Communal - Résultat du compte administratif 2016 

En 2016, le résultat de clôture de l’exercice a été de 212 623,28 €. Il est
à signaler que, depuis 2013, soit sur quatre exercices budgétaires
consécutifs, on a pu constater des montants aussi réguliers et tout à fait
satisfaisant pour un budget qui s’élève autour de 1 050 000 € en
recettes et de 840 000 € en dépenses de fonctionnement.
En conséquence, le résultat de clôture 2016 de la section de fonction-
nement, qui reprend le résultat des exercices précédents, s’élève à
596 097,77 €. 
C’est la marge de manœuvre que nous avons pour nous permettre
d’envisager un autofinancement régulier de nos dépenses pour les opé-
rations d’investissement que nous avons prévues : 

- réalisation du groupe scolaire
maternelle, 
- réfection et aménagement des
rues du village, 
- poursuite de la réhabilitation de
l’éclairage public notamment.

FINANCES COMMUNALES



Convention d’anticipation
foncière avec EPFLR

Signature d’une
convention d’antici-
pation foncière avec

l’établissement public foncier Lan-
guedoc-Roussillon (EPFLR), d’une
durée de cinq ans et prolongeable
trois ans, sur un secteur susceptible
d’accueillir, sur le long terme,
la réalisation d’opérations de
renouvellement urbain devant
comprendre au moins 25% de
logements locatifs sociaux et 
l’aménagement de l’entrée de
ville ; le montant prévisionnel de
l’engagement financier de l’EPFLR
est fixé, d’un commun accord avec
la collectivité, à 600 000 €. 

Révision du PLU
Lancement de la révision du plan

d ’ u r b a n i s m e
(PLU), approba-
tion des objectifs
poursuivis, fixa-
tion des modali-

tés de concertation, demande
d’une dotation auprès de l’Etat
pour compenser la charge finan-
cière et autorisation donnée au
Maire de signer tout contrat ou
convention de prestation de ser-
vice nécessaire à l’élaboration du
PLU ont été actés par le Conseil
Municipal.

Schéma directeur 
“CŒUR DE VILLAGE”
Le cabinet d’architectes urbanistes
GUEGAN - COURTIADE et le
bureau d’études CETUR, mission-
nés pour une étude de faisabilité
technique et financière en vue de
l’aménagement du centre du vil-
lage et de l’amélioration du cadre
de vie, travaillent avec les élus
communaux à l’élaboration du
schéma directeur.    

TRAVAUX
EN COURS
CLUB HOUSE ET VESTIAIRES
Les travaux du stade sont arrivés à
terme dans les délais demandés
par la Fédération Française de
Football, grâce à l’assiduité de
toutes les entreprises et au cabinet
CV Architecture de Carcassonne.
Les finissions intérieures du nouveau

bâtiment sont terminées, ainsi que
la rénovation des anciens vestiaires
qui en avaient bien besoin. Pour
terminer ce chantier, il ne restera
plus que l’aménagement des ex-
térieurs qui va se faire ces prochains
jours. Dès la saison prochaine, nos
footballeurs locaux, petits et grands,
pourront défendre nos couleurs en
profitant d’installations enfin adap-
tées.  Pour rappel, le coût total de
ces travaux est de 258 000 € HT
avec une aide exceptionnelle de
la Fédération Française de Football
d’un montant de 43 400 €, du
Département de 75 000 €, de la
Région de 60 000 €, le solde de
79 600 € restant à la charge de la
commune. 
TRAVAUX D’EAU POTABLE

D'importants travaux ont eu lieu à
l'ouest de notre commune,
entraînant des perturbations
importantes dans la circulation.
Chemin de la Lauragaise-Basse, a
été effectuée une extension du
réseau d'assainissement. 
Route de Saint-Papoul et chemin
du Pic-de-Nore, sont réalisés des
travaux d'amélioration de rende-
ment des réseaux et de diminution
des pertes en eau, avec suppression
des canalisations en plomb.
Le montant total des travaux, suite
à un appel d'offres, s'élève à
149 985,98 € HT soit 179 983,18 €
TTC. L'entreprise retenue est
l’entreprise Sade de Carcassonne.
Par ailleurs, toujours chemin de la
Lauragaise-Basse, se sont déroulés
des travaux pour l'alimentation en
électricité du nouveau lotissement
privé, à l'angle de la route de Vil-
lespy, travaux qui ne sont pas à la
charge de la commune.

depuis le 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère a lancé
un nouveau service sur l'ensemble
de son territoire. Déjà existant
sur le secteur de Belpech, le service
de transport à la demande a désor-
mais été étendu sur toute la com-
munauté. Ainsi, tous les habitants
pourront avoir accès, une fois par
semaine, à un service de bus qui
desservira le bourg centre le plus
proche disposant d'une permanence

      
    

      
       

   
     

     
    

   
   

    
       

  

     
    

 
    
 

    
      

     
      

   
     

     
       

    
      

   
      

    
    

    
     

 
          

   
   

CoMMUNAUtÉ      
un nouveau service po           

La Maison des Services au Public de
la Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère organise,
en partenariat avec le Pôle Emploi
de Castelnaudary, la Chambre des
Métiers de l'Aude, la MLI DR11 et la
CCI Carcassonne, le 4ème "Forum de
l'Emploi". 
Au programme : offres d'emplois et
de jobs d'été, rencontres avec les
employeurs, conseils pour la
formation et la création d'entreprise
et ateliers d'aide à la recherche
d'emploi. Rendez-vous le jeudi 1er

juin de 10h à 12h (informations sur
la recherche d'emploi) et de 13h30
à 16h30 (forum de l'emploi) à
l'Espace Jeunes de Bram (entrée
par la Médiathèque).

tRANSPoRt à LA dEMANdE

4ÈME foRUM dE L’EMPLoi



    
  

    
    
   
      
      

      
    
     
      
     

   

de maison de services au public et
d'une maison médicale. Ce service
de transport à la demande élargi a
pu voir le jour grâce au soutien du
Conseil Départemental de l'Aude
qui, dans son nouveau schéma de
transport, a prévu de prendre en
charge l'achat d'une plateforme de
réservation qu'il met gratuitement
à disposition des intercommunalités.
De même, le département subven-
tionne à hauteur de 70% le coût de
fonctionnement du service.

Afin de pouvoir utiliser ce nouveau
service, il faut s'inscrire directement
sur www.aude.fr/inscription-tad
pour disposer d'un numéro d'adhé-
rent. 
Sinon, les administrés peuvent rem-
plir le formulaire, le remettre à la
mairie qui le transmettra à Madame
Azam, de la CCPLM, qui se chargera
de procéder à l'inscription.
Suite à cette inscription, les usagers
pourront faire appel au service en
appelant le 04 68 72 83 49 avant

midi la veille du déplacement.
Le soir même, les horaires du dé-
placement leur seront communiqués.
Le jour prévu, le bus les récupè-
rera.
Pour les habitants de villepinte,
vous pourrez ainsi vous rendre,
par l'intermédiaire du transport à
la demande, le mercredi matin à
Bram. 
Le cout est de 1 € l'aller ou de 2 €
l’aller-retour, à payer directement
au chauffeur du bus.

 dE CoMMUNES PiÈGE LAURAGAiS MALEPÈRE 
   our les habitants du territoire et des manifestations ouvertes à tous

Pour la première fois aura lieu, de
9h à 17h, sur le territoire de notre
Communauté de Communes un salon
dédié aux séniors et à leurs familles.
Il est organisé par la Maison de
Services au Public de la Communauté
de Communes Piège Lauragais
Malepère (CCPLM) et le Centre In-
tercommunal Action Sociale (CIAS).
il sera ouvert toute la journée et les
visiteurs pourront aller à la rencontre
de plus de 55 exposants. Ces derniers
seront répartis dans différents espaces
dédiés notamment à l’habitat, aux
nouvelles technologies, à la santé,
aux actions de prévention, à la famille,
à la mobilité, à l’accessibilité, aux
différents dispositifs de maintien à
domicile ou en établissements, à la
retraite, au patrimoine et à la succes-

sion. Des conférences auront lieu tout
au long de la journée sur des théma-
tiques spécifiques. 
Les transports vidAL effectueront
gratuitement un ramassage pour
les habitants qui le souhaitent sur
toutes les communes du territoire
(inscription obligatoire à la CCPLM
15 jours avant le salon).
A l’extérieur de la salle, un chapiteau
sera installé pour le déjeuner. L’Office
de Tourisme Intercommunal est chargé
de la mise en œuvre d’un marché de
produits locaux et plusieurs conces-
sionnaires exposeront des véhicules
électriques à l’extérieur.
Les agents d’accueil de la CCPLM et
du CIAS accueilleront les visiteurs afin
de les accompagner tout au long de
cette journée riche en échanges.

SALoN SÉNioR EN PiÈGE LAURAGAiS MALEPÈRE : SAMEdi 16 SEPtEMBRE à MoNtRÉAL



Nouvelles modalités
de délivrance
des Cartes Nationales
d’Identités (CNI)

Depuis le 7 mars 2017, les usagers ne
peuvent plus déposer leur demande
de Carte Nationale d'Identité dans
leur commune de lieu de  résidence
mais uniquement au sein des onze
communes de l'Aude (ou toute autre
commune hors du département)
équipées de dispositif (DR) de recueil
numérique comme pour les passeports
biométriques (avec prise d'empreinte).
Pour le département de l'Aude, il s'agit
des communes : Axat, Bram, Carcas-
sonne, Castelnaudary, Lagrasse,
Lézignan-Corbières, Limoux, Narbonne,
Quillan, Saissac, Sigean. 
Afin de faciliter les démarches, les
usagers auront la possibilité d'effectuer
une pré-demande en ligne pour
l'obtention de leur CNI que ce soit
pour une première demande ou un
renouvellement. L'usager devra créer
un compte personnel sur le site de
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) à l'adresse suivante :
www.predemandecni.ants.gouv.fr
et saisir son état civil et son adresse.
Attention  : la pré-demande de carte
d’identité ne vous dispense pas de
vous rendre en personne au guichet
de la mairie pour la prise d’empreintes
et le dépôt de votre dossier (justificatifs
d’état civil et de nationalité, justificatif
de domicile, photo d’identité, timbre
fiscal le cas échéant). Il est donc né-
cessaire de prendre rendez-vous auprès
des services concernés dans les diffé-
rentes communes citées ci-dessus. 

• Concernant Bram, vous pouvez ef-
fectuer la demande de rendez-vous
via le site internet de leur mairie en
accédant sur le lien suivant : 
www.clicrdv.com/mairie-de-bram. 
Les rendez-vous ont lieu uniquement
le mercredi. La présence du demandeur
est obligatoire à partir de 12 ans.
• Concernant les communes de Cas-
telnaudary et de Saissac, il convient
de prendre rendez-vous avant de se
déplacer. Après l’instruction d’un
dossier complet, un message vous
sera ensuite adressé sur votre portable
vous informant de la mise à disposition
de votre titre auprès de la mairie de
dépôt. La carte d’identité est ensuite
à retirer auprès de la mairie où l’usager
a déposé son dossier. 
Ces nouvelles modalités permettent
de sécuriser la carte nationale d’iden-
tité, dont le format demeure inchangé
et qui (sauf cas de perte) reste gratuite.
Des informations complémentaires,
qui seront mises à jour régulièrement,
sont consultables sur le site internet
de la Préfecture de l’Aude.
Recensement 
des Jeunes

Les jeunes français domiciliés à ville-
pinte, garçons et filles de 16 ans ré-
volus, doivent venir se faire recenser
à la mairie entre le jour de leurs 16
ans et le dernier jour du 3ème mois
qui suit l’anniversaire.

Cette formalité est obligatoire pour
avoir le droit de se présenter aux
concours et examens publics (Bacca-
lauréat, permis de conduire, etc…)
pour tous les jeunes français de 16
à 25 ans et ceux devenus français entre
16 et 25 ans, dès le 16ème anniversaire
et jusqu’au dernier jour du 3ème mois
qui suit celui de l’anniversaire
(exemple  : pour un jeune né le 1er

janvier jusqu’au 30 avril). Au-delà le
jeune peut être régularisé jusqu’à son
25ème anniversaire.
• Les démarches sont à effectuer :
- soit à la mairie du domicile
Si le jeune est mineur, il peut faire la
démarche seul ou se faire représenter
par l’un de ses parents. Si le jeune est
majeur, il doit faire la démarche seul.
- soit sur Internet sur le site : 
www.service-public.fr 
• Les pièces à fournir 
- un livret de famille à jour (toutes les
pages), la pièce d’identité du repré-
sentant légal qui se présente en lieu
et place de l’intéressé (il n’est pas
nécessaire de fournir un justificatif de
domicile).
- une pièce d’identité justifiant de la
nationalité française (recto verso sur
Internet).
• Pièce en retour 
Une attestation de recensement
nécessaire pour se présenter aux exa-
mens et concours publics. Si le recen-
sement a été fait sur place par l’inté-
ressé, il est signé par ce dernier, s’il a
été fait par son représentant légal,
l’intéressé le signera a posteriori. 
Si le recensement a été fait sur Internet,
l’attestation est déposée dans le porte
document sur le compte personnel et
est envoyée par courrier dans les 10
jours.
Aucun duplicata n’est délivré, en cas
de perte ou de vol, il est possible de
demander un justificatif de recense-
ment au : 
Centre du Service National,
B.P. 60910
66020 PERPIGNAN cedex

modifications concernant certaines procédures administratives : 
LA CARtE NAtioNALE d’idENtitÉ, L’AUtoRiSAtioN dE SoRtiE dU tERRitoiRE, LE RECENSEMENt
Nous avons souhaité communiquer sur certaines procédures administratives utilisées de façon récurrente par de
nombreux administrés de la commune. Notre personnel administratif se tient bien évidemment à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.



Par téléphone : 04 68 35 85 85 du
lundi au jeudi : de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h le vendredi : de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 15h30 ou encore
par mail :
csn-perpignan.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
Astuce : si vous avez effectué votre
demande de recensement en ligne,
vous retrouverez votre attestation de
recensement dans le porte-document
de votre compte personnel sur 
service-public.fr. Vous pourrez l’im-
primer autant de fois que nécessaire.

Environ un an après le recensement,
le jeune est convoqué pour effectuer
la Journée Défense et Citoyenneté
(aussi il est indispensable d’informer
les autorités militaires de tout change-
ment de situation). 

il lui est alors délivré un certificat de
participation à la journée iNdiSPEN-
SABLE pour toute inscription à une
épreuve ou cursus soumis au contrôle
de l’autorité publique.
Autorisation de sortie
du territoire pour les
mineurs : 

depuis le 15 janvier 2017, un enfant
mineur qui vit en france et voyage à
l'étranger, seul ou sans être accom-
pagné de l'un de ses parents, doit
être muni d'une autorisation de sortie
du territoire (ASt). Il s'agit d'un for-
mulaire établi et signé par un parent
(ou responsable légal). 

Cette autorisation de sortie du territoire
est obligatoire et s'applique dans le
cadre de tous les voyages hors de
France, individuels ou collectifs  :
voyages scolaires, séjours linguistiques,
etc. L'autorisation de sortie du territoire
est donnée par un titulaire de l'autorité
parentale qui doit compléter et signer
le formulaire Cerfa AST et joindre une
photocopie de la carte d'identité ou
passeport du signataire. Pour voyager,
le mineur doit être en possession d'une
pièce d’identité valide. 
Pour télécharger le formulaire Cerfa
ASt n°15646*01, connectez-vous sur 
www.service-public.fr.
À savoir  : l'autorisation de sortie du
territoire ne peut excéder un an à
compter de la date de sa signature.
Le formulaire Cerfa est le seul valable.
En cas de fausse déclaration, le signa-
taire de l’autorisation s’expose à des
sanctions pénales. 
Aucune démarche en mairie ou en
préfecture n’est nécessaire.

La nomination de nombreuses rues du
village a tout simplement trouvé son
origine dans la géographie et elles ont
pris le nom du lieu vers lequel elles
menaient  : chemin de Carlipa, route
de Villespy, route de St-Papoul, chemin
du Pic de Nore. Avec quelques fois
des précisions qui ne supportent aucun
doute comme par exemple le chemin
de Villepinte à l’écluse. Il est évident
que ce chemin ne mène pas à l’église !
Il y a ensuite les écrivains ou les musi-
ciens : Corneille, Molière, Boileau,
Victor Hugo, Rouget de l’Isle… 
Puis les militaires ou les hommes poli-
tiques : Lapasset, Léon Blum, Gambetta,
Carnot, François Mitterand, Antoine
Courrière… 
Mais les noms de nos rues peuvent
aussi faire référence aux bâtiments
qu’on y trouvait ou qu’on y trouve
encore  : chemin du pigeonnier, des
moulins à vent, du stade, de la croix
de Lourmet… 
Et puis il y a les rappels à la Grande
Histoire  : place de la Révolution, rue
de la Liberté, rue de l’Ègalité… Tiens,
pas de rue de la Fraternité ? Reste en-
core quelques noms énigmatiques. Qui
connaît l’origine de la rue du Loup ? 

alors, vite à la découverte de notre beau village: retrouvez et replacez les
rues ou les lieux sur la carte ci-dessus .

obligatoire 
depuis 
le 15 janvier 

Erratum : Article “Une page d’histoire à villepinte” Bulletin Municipal n°24
Dans notre article sur les surnoms, nous émettions des hypothèses sur l’origine de
certains surnoms. Jean Fougassier dénommé “Cop Sec”, doit l’origine de son surnom
à la faculté qu’il avait d’enfoncer les clous pour fixer les semelles d’un coup de mar-
teau précis et sûr, d’un coup sec. Merci à la lectrice avertie qui nous éclaire sur l’ori-
gine de ce surnom et nous permet de compléter notre article.  

à tRAvERS L’hiStoiRE oU LA GÉoGRAPhiE



JUIN

vendredi 9
18h30 - salle des fêtes

Les élèves et enseignants de
l’école “Max Savy” présentent
leur spectacle de fin d’année.
Cette année, les élèves ont travaillé
sur le thème du “Voyage”. 
Pour clôturer la soirée, un repas
“partage” est organisé : 
venez nombreux !

dimanche 25 
a partir de 8h parc municipal

L’Association Sportive
villepintoise et le GfPLM
organisent leur premier vide
grenier. 
De nombreux exposants sont
attendus et un stand restauration
et buvette vous sera proposé
toute la journée par les membres
de l’ASV

17h00
salle des fêtes
A l’occasion de la Fête de la
Musique, un concert sera donné
par l’harmonie l’avant Garde
avec la participation de la
chorale croqu’notes de
Lasbordes sous la direction de
Régine viEU.

A l’issue, un apéritif* dînatoire
sera offert par la municipalité.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : 
celui qui boit ne conduit pas.

vendredi 30
17h
parc municipal

L’année scolaire s’achève
et selon la tradition,
parents et enseignants de
l’école Max Savy organisent 
leur kermesse. 
Venez nombreux !

JUILLET
samedi 1er

21h30 - parc municipal

L’association takadanser
clôture comme chaque année 
sa saison par la “soirée sous les
etoiles”
Au programme, salsa, bachata,
kizomba. 
Cette soirée sera une excellente
occasion de passer un moment
agréable dans le parc municipal
de Villepinte entre amis ou en
famille.
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vendredi 7
en soirée - parc municipal

Nous vous attendons nombreux 
pour cette troisième édition

gratuite  “ciné en plein air”!
Le film choisit cette année 

est “MARSEILLE” 
avec Kad  MERAD 

et Patrick BOSSO. 
Nous vous 

communiquerons
ultérieurement
plus d’informations 
sur l’organisation
définitive 
de la soirée. 
Vous pouvez 
déjà réserver 
votre soirée
du 7 juillet !
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