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ESPACE PROPRETÉ : « ATTENTION VOUS ÊTES FILMÉS ».
Depuis plusieurs mois, tous les lundis matin, les employés municipaux sont mal-
heureusement confrontés au même spectacle de désolation lorsqu’ils arrivent à
l’espace propreté. Ne doivent-ils pas, en principe, ne traiter que les dépôts de
cartons ?
Malheureusement, ce sont des tas d’immondices qu’ils doivent trier et transporter
à la déchetterie de Bram ou de Castelnaudary, du temps perdu pour nos agents,
et aussi un coût financier important pour les finances communales.
Pour enrayer cette montée en puissance de l’incivilité de certains, qui ne sont
d’ailleurs pas toujours des habitants de notre village, le conseil municipal a décidé
lors d’un des derniers conseils municipaux, l’installation de deux caméras de vi-
déo-surveillance dont les images enregistrées pourront servir de preuves pour
verbaliser les contrevenants. Alors attention, ils sont filmés !!!!

Mairie : 
Tél. 04 68 94 24 75 
Fax 04 68 94 23 24 

mairie@villepinte11.com
www.villepinte11.fr

Chères Villepintoises, chers Villepintois,

Parmi les projets qui vont voir le jour en 2018, il
en est un dont la réalisation me tient
particulièrement à cœur ainsi qu’à tous mes
collègues du conseil municipal,
c’est la construction de trois
nouvelles classes maternelles. En
effet, suite à l’augmentation
constante des effectifs et à
l’évolution des normes de
sécurité et d’accessibilité qui
s’appliquent pour ce type
d’établissement, nous avons
choisi l’option d’une nouvelle
construction, ce choix étant
facilité par la proximité du parc
municipal, propriété de la
commune. Nous avons choisi le
cabinet d’architecture toulousain ARCHEA,
spécialiste dans ce type de construction,  pour la
conception de ce bâtiment à ossature bois avec
une toiture végétalisée. Cette réalisation doit
répondre aux exigences de l’architecte des
bâtiments de France (proximité de l’église), ainsi
qu’à la règlementation thermique 2012, tout cela
en respectant au maximum le cadre paysager.
Pour compléter cette étude, nous travaillons aussi
sur le remplacement de tous les systèmes de
chauffage existant très énergivores (gaz et
électricité) par un réseau de chauffage granulé

bois qui permettra à la collectivité de faire des
économies d’exploitation substantielles grâce au
bas prix de cette énergie. Nous travaillons aussi
sur l’agrandissement de la cantine devenue trop
exigüe pour recevoir dans de bonnes conditions

les nombreux enfants qui la
fréquentent.

Vous l’aurez compris, un tel
investissement demande un
financement important pour le
budget de notre commune et
nous nous efforçons, comme à
notre habitude, de bénéficier
d’un maximum d’aides de nos
financeurs habituels.

En espérant que cette année
2018, sera l’occasion pour notre
commune et ceci malgré les

réformes annoncées, de continuer à se
développer sereinement en ayant un seul but,
celui que Villepinte reste un village où il fait bon
vivre.

En cette période de vœux, mes collègues du
conseil municipal et le personnel communal se
joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne
année 2018. 

Meilleurs Vœux pour 2018 
Alain ROUQUET

EDITO
du

MAIRE



POURQUOI ÉLABORER UN PLU ?
Le Conseil Municipal de Villepinte
a décidé de prescrire l’élaboration
d’un Plan Local d'Urbanisme.
Cet outil de planification doit
permettre une gestion et un
développement cohérent du
territoire. Lancer cette démarche
de projet, c’est donc définir les
contours de la commune à
horizon 2025-2030.
Les attendus réglementaires (loi de
modernisation de l'agriculture,
Grenelle de l'Environnement, loi
pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové…), les logiques
supra communales (emplois,
déplacements…) et surtout les
possibilités et besoins de la
commune (réseaux, équipements...)
guideront le projet.
Dans cette démarche, le conseil
municipal est assisté par le bureau
d'études UrbaDoc basé à Toulouse.
Celui-ci s’est associé à un bureau
d’études sous-traitants, expert sur
les thématiques environnementales
et rurales ETEN Environnement
et Rural Concept. Vous le
rencontrerez peut-être lors de
ses différents temps d’expertise.

LE CONTENU
A partir d’un diagnostic qui
dresse un état des lieux du
territoire, en y analysant ses
atouts et faiblesses, et en
prenant en compte l’ensemble
de ses spécificités à la fois
économiques, démographiques,
sociales et environnementales,
les enjeux territoriaux seront mis
en exergue. Le Projet
d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
définira les conditions de
développement du territoire. il
sera traduit par des règlements

graphiques et écrits qui
détermineront de manière
précise les conditions
d’occupation ou de préservation
du sol. outil important, les
orientations d’Aménagement et

de Programmations
(oAP) permettront de
repenser les zones
urbanisées ou de
programmer
l’aménagement des
zones à urbaniser. Le
rapport de
présentation
expliquera l’ensemble
des choix effectués et

l’impact du projet sur
l’environnement. 

LA PORTÉE DU PLU
Dès son approbation, c’est le PLU
qui déterminera les conditions
d’utilisation du sol. Les secteurs
naturels et agricoles à préserver
seront inscrits dans ce document,
de même que les zones de
développement urbain. Le PLU
servira donc à instruire le droit
des sols. 

SOYEZ ACTEUR DU PROJET 
Comment élaborer un projet qui

nous concerne toutes et tous sans
remettre les principaux acteurs
de ce territoire au centre de
celui-ci ? Pour cela, de nombreux
moyens d’informations et de
participation seront mis en
œuvre dans les mois à venir.
Entre autres, sont prévus
plusieurs réunions publiques,
mais aussi un questionnaire à
destination des habitants, la mise
à disposition des documents
d’études ou encore la parution
d’articles dédiés. Enfin, parce
que le devenir de la commune
est l'affaire de nous tous,
n'hésitez pas à nous faire
parvenir dès maintenant vos
attentes via le registre de
concertation disponible en Mairie.
Ainsi, aidez-nous à faire de ce
document un projet partagé par
tous.

LES DÉLAIS
La phase d’étude devrait durer
entre 12 et 18 mois. Une réunion
de travail avec les exploitants
agricoles a été programmée le 5
décembre 2017 et la restitution
du diagnostic global au conseil
municipal a eu lieu le 13
décembre 2017.
suivront durant toute l’année
2018 des réunions de travail,
programmées tous les vendredis
matin à 10 heures, avec les
membres de la commission
Urbanisme PLU (à savoir Alain
RoUQUET, maire, Gilbert PEYRE,
Magali FRECHENGUEs, Gaston
HUBiERE, Thierry CADENAT,
Patricia AssEMAT, Jérôme
CoURTEssoLE, Laurent VERGER)
ainsi que des réunions de
restitution au conseil municipal
pour les autres étapes de la phase
d’études : Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD), orientations d’Aménagement
et de Programmation (oAP),
règlement graphique et règlement
écrit.
L’approbation du PLU est
programmée pour le 1er semestre
2019, après avis des personnes
publiques associées et enquête
publique.

Un outil
au service

de l’avenir de
notre territoire

LE PLAN LoCAL D’URBANisME



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

FoNCTioNNEMENT
CoURANT

FiNANCEs
CoMMUNALEs



FoNCTioNNEMENT
CoURANT
ET ADMiNisTRATioN



Travaux
d’enfouissement
des réseaux
chemin des Moulins
à Vent
Au début du mois de décembre,
l’entreprise RoBERT de Pomas a
commencé les travaux d’effacement
de lignes d’alimentation électrique et
téléphonique aérienne sur ce secteur
dans un but d’esthétique bien sûr,
mais surtout de limiter au maximum
les pannes électriques dues aux
intempéries. C’est aussi l’occasion pour
la municipalité de réparer une erreur du
passé puisque toutes ces installations
avaient été maladroitement implantées

dans le domaine
privé des
riverains et
également par la
même occasion,
de poursuivre le remplacement des
anciens candélabres par les modèles à
leds plus économes en énergie déjà
installés dans une grande partie de la
commune. Ces travaux sont réalisés
grâce à l’appui technique du sYADEN
pour les réseaux électriques et
téléphoniques et du cabinet CÉTUR
pour la partie éclairage public. Le coût
de ces travaux est de 138 000 €
subventionnés à hauteur de 76 000 €
par le sYADEN et des financements
FACÉ (Fonds d’Amortissement des
Charges d’Électricité) abondés par
ENEDis, soit un reste à charge pour

les finances de la commune de 62 000
€. Nous remercions les riverains du
chantier qui lors de ces travaux ont fait
preuve de compréhension pour les
nuisances causées et d’hospitalité
pour toutes les équipes qui sont
intervenues sur le terrain.

LEs TRAVAUX

installés depuis plusieurs mois dans
notre commune, Patrick et Christine,
originaires de Haute-saône, sont déjà
connus et appréciés des villepintois
aussi bien pour leurs pizzas, toutes

plus bonnes les unes que les autres,
que pour leur gentillesse. 
suite à une reconversion professionnelle,
Patrick qui a travaillé de nombreuses
années dans la filière médico-sociale,
a décidé d’intégrer une école de
pizzaïolo, Pôle Pizza, à Monteux (84).
A l’issue de sa formation, désireux de
s’installer avec son épouse, ils ont
choisi notre village pour plusieurs
raisons : le local, un village de taille
humaine situé sur un axe de passage.
De son ancien métier, Patrick garde
cette fibre sociale et humaine
indispensable pour tenir un commerce
de proximité. Ce souhait de privilégier
l’échange et la convivialité est

également important pour Christine qui
accueille, avec le sourire, les clients et
les renseigne sur la carte des pizzas.
Christine et Patrick vous accueillent du
mardi au jeudi de 18h à 21h30, le
vendredi, samedi et dimanche de 18h
à 22h. Le vendredi, la pizzeria est
ouverte de 11h30 à 14h. Possibilité de
manger sur place ou à emporter avec
une carte composée de pizzas mais
également de paninis, salades, frites et
boissons. Pour les réceptions, sous
réserve de commander 48 heures à
l’avance, des plaques de pizza vous
seront proposées. 
Pour plus de renseignements, vous
pouvez les contacter au :
06 43 30 86 04
mais également sur Facebook : 
« pizzeriaentrenous ».

CoMMERCE

Dernièrement, les élèves de la cantine
de l’école Max savy ont pu apprécier
les spécialités culinaires mexicaines.
Ce repas a été entièrement cuisiné par

notre cantinière Lucienne, aidée
exceptionnellement par Angélique et
animé par l’équipe d’animation de
l’ALAE de la Communauté de
Communes Piège Lauragais
Malepère : RoCH Jocelyne, LE
DoUARiN océane, YAGoUB Yamina,
GUiRAUD Laura, BoUTiER Cindy. 
Les élèves ont apprécié ce succulent
repas et l’ambiance festive qui
régnait dans la cantine. Un moment
de convivialité à renouveler sans
aucun doute.

LA CANTiNE



Inauguration du Club
House au stade municipal :
samedi 23 septembre, à 11h, a eu lieu,
au stade, l'inauguration du club-house,
en présence de nombreux habitants
de la commune et de plusieurs
personnalités : Roland CoURTEAU,
sénateur ; Hélène GiRAL, conseillère
régionale ; André VioLA, président du
Conseil Départemental ; Christine
BoURREL, conseillère départementale ;
Mireille RoBERT, députée ; Claude
LACoUR, président du District de
l'Aude de Football et Pascal DUPUY,
vice-président de l'Association sportive
Villepintoise, représentant Jacques
DAMBAX, président, retenu par ses
obligations professionnelles.

Le maire, Alain RoUQUET, a tout
d'abord rappelé qu'il y a un an tout
juste se déroulait l'inauguration de la
médiathèque, témoignage de la volonté
de la municipalité de permettre l'accès
à la culture à tous. C'est dans le même
esprit que, par cette réalisation, elle a
souhaité favoriser l'activité sportive, en
l'occurrence le football. L’A.s.
Villepinte a été créée il y a quatre-
vingt-quatorze ans. De nombreux
présidents et dirigeants se sont
succédés à sa tête, les membres
actuels vont pouvoir profiter de cet

outil indispensable à la vie d’un club. 
C'est dans le cadre de l'appel à projets
« Horizon bleu 2016 » de la Fédération
Française de Football, à destination du
monde amateur, qu'a été monté et
réalisé dans un délai très court le
projet de club-house, le financement
de cette construction : Conseil
Départemental, 75 000 € ; Région
occitanie, 60 000 €, Fédération
Française de Football, 40 000 € pour le
club-house et 3 400 € pour les vestiaires,
146 600 €, le solde, par la commune.
Une convention pour mise à disposition
a été signée entre la municipalité et
l’A.s.V.. C'est maintenant aux
dirigeants et joueurs de s'approprier
les lieux et d'en prendre soin.

Les élus et responsables sportifs
présents ont insisté sur le lien social
qu'est le sport et l'importance des
équipements qui permettent, avec la
présence indispensable des bénévoles,
son bon déroulement.

Bourse aux Jouets
à la salle des fêtes

L’association Toutan Récup’ a organisé
avec succès, le dimanche 10 décembre,
une bourse aux jouets à la salle des

fêtes. Première édition pour les
membres de l’association, la salle était
pleine, les exposants ravis par le
nombre de visiteurs. Christelle BLoN,
à l’initiative de cette journée pense
déjà à la prochaine édition.
Toutan Récup’ travaille également sur
plusieurs projets, alors pourquoi pas
bientôt un vide dressing, un loto…

Du livre à la fleur
En partenariat avec la municipalité, la
médiathèque de Villepinte a organisé,
le samedi 9 décembre 2017 de 14h à
17h, un stage d'art floral. Madame
GiMENEZ de « MG Fleurs et Création »
a initié 11 personnes à la fabrication
du bouquet fusée.

C'est dans une ambiance fort agréable
que chacun des stagiaires a réalisé une
magnifique composition. Un autre
stage est en préparation pour le mois
d'avril 2018. Nous envisageons
également en février un stage qui
pourrait porter sur l'aromathérapie.
Merci à tous d'avoir participer à cet
après-midi fleuri.

ÇA s’EsT PAssE 

CAFÉ ASSOCIATIF
"A la bonne franquette"
il est géré par l'Association TouTan
Récup’ qui vous accueille au 13 route de
Villespy du mardi au samedi de 14h30 à
17h (fermé dimanche, lundi et jours
fériés).

C'est un lieu de convivialité et de
partage intergénérationnel où l'on peut
boire un café, un soda, jouer au baby
foot, à des jeux vidéo anciens et où l'on
trouve également une ludothèque, une
bibliothèque de livres nomades et une
boutique d'articles gratuits.
L’adhésion annuelle est de 5 €.
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JANVIER
VENDREDI 12
18h30 - Salle des Fêtes
Monsieur le Maire et son conseil
municipal vous accueillent pour la
cérémonie des vœux pour la
nouvelle année. 

VENDREDI 19
17h - Salle annexe
L’association l’Avant-Théâtre tient
son Assemblée Générale, suivie d’un
apéritif.

FEVRIER
VENDREDI 9
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.

SAMEDI 17
20h30 - Salle des Fêtes
L’Avant-Théâtre présente :
« Le deuxième coup de feu » de
Robert THOMAS. Comédie à
suspens par la troupe des
Emul’Sifon de Castanet Tolosan.
« Olivier, commissaire de police
vient d’épouser la charmante
Suzanne, mais il est dévoré par le
démon de la jalousie. Quoique
rassuré par son vieil ami, un
inspecteur privé, il décide de tendre
un piège à sa femme pour connaître
son passé. Hélas va surgir entre eux
un beau voyou maître chanteur…
Pour sauver Suzanne, Olivier va
organiser un crime parfait… avec
UN seul coup de feu… mais…
mais… mais… »
Tarif entrée : normal 8 € ; Adhérents
de L’Avant-Théâtre et réduit 6 €

MARS
SAMEDI 31
20h30
Salle des
Fêtes
Théâtre : « Rebecca » de Daphné DU
MAURIER par la compagnie En Plain
Chant. « Une jeune fille modeste et
timide a épousé le richissime
Maxime DE WINTER. Dans son
domaine de Manderley, elle se
heurte chaque jour au souvenir de la
belle Rebecca, première épouse de
Maxime, morte mystérieusement et
dont le culte est entretenu avec
passion par Madame DENVER, la
gouvernante du château.
Une enquête révèlera-t-elle les
circonstances de cette mort,
accident, suicide ou assassinat ? »
Mise en scène par Gisèle BORDAT
Tarif entrée : normal 8 € ; Adhérents
de L’Avant-Théâtre et réduit 6 €

AVRIL
DU SAMEDI 21 AU SAMEDI 5 MAI
Salle des Fêtes
L'Avant-Théâtre
organise le
cinquième Salon
International de
Pastel Grand Sud.
40 pastellistes de
France et de
l'étranger
présentent environ 250 tableaux
au pastel sec. L'entrée est libre et
gratuite.
Programme complet sur :  
http://lavanttheatre.over-blog.com/

SAMEDI 28
20h30 - Salle des Fêtes
Nouveau spectacle de L’Avant-
Théâtre « Amours... peut-être ! » un
peu de théâtre, une dose de music-hall,

un rien de poésie, un zeste d’érotisme
et beaucoup de chansons pour ce
spectacle (textes et chansons Aragon,
Brassens, Brel, Aznavour, Piaf, Trenet, Manu
Galure, Juliette, Barbara, Moustaki, Baudelaire,
Serge Lama, Apollinaire, Guidoni, Frehel).
Tarif : au chapeau.

MAI
JEUDI 10
8h - Stade des Pyrénées à Bram
L’Association Sportive Villepintoise,
l’A.S. Bram et le G.F.PL.M. vous
proposent de venir passer un bon
moment au stade des Pyrénées à
l’occasion d’un vide-grenier, un
stand restauration et buvette vous
sera proposé toute la journée par
l’A.S. Bram et le G.F.PL.M.

JUIN
SAMEDI 16
18h - Stade Municipal
L’Assemblée Générale de l’A.S.
Villepinte se tiendra cette année au
Club-house. Elle sera suivie d’un
apéritif puis d’un repas.

DIMANCHE 24
8h - Parc Municipal
L’Association Sportive Villepintoise
et le G.F.PL.M. organisent leur vide -
grenier pour la seconde année
consécutive. De nombreux exposants
sont attendus et un stand
restauration et buvette vous sera
proposé toute la journée par les
membres de l’A.S.V.

VENDREDI 29
17h - Parc Municipal
L’année scolaire s’achève et selon la
tradition, parents et enseignants de
l’école Max Savy organisent la
kermesse ; vous êtes attendus
nombreux.

TAKADANSER - SOIREES MENSUELLES - Salle des Fêtes
Les samedis : 13 janvier - 10 février - 10 mars - 7 avril - 26 mai
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


