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Un parcours de santé rénové et réaménagé pour les vacances d’été !
Vendredi 6 juillet dernier, Monsieur le Maire, Elus et Conseil Municipal
des enfants, ont symboliquement ouvert le parcours de santé avant
l’inauguration officielle qui est prévue après les vacances d’été.
L’étude du projet, en collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants
et les formalités juridico-administratives, ont pris du temps, mais le
résultat est conforme aux attentes de nos élus.
Notre commune est maintenant dotée d’un parc de loisirs, rénové et
réaménagé avec de nouveaux jeux et appareils de Fitness qui, nous
l’espérons, sera apprécié de tous.
Dès l’ouverture, nos petits villelonguets n’ont pas perdu de temps pour
s’approprier ce nouvel espace et tester « l’Araignée », le « Deca Parc »,
la Tyrolienne, …
Nous appelons les utilisateurs à respecter les consignes de sécurité et le
matériel mis à leur disposition. Bonnes vacances à tous !

Le 3 septembre 2018, le réseau bus Sankéo évolue !
C’est un réseau de bus entièrement repensé qui prendra
place le lundi 3 septembre avec une offre de mobilité
construite autour de trois lignes urbaines structurantes, les
lignes A, B et C, des bus réorganisés en fonction des heures
de la journée et toute une nouvelle gamme de services de
transport sur réservation.
A,B et C : trois lignes urbaines structurantes sur le cœur
de la métropole :
Actuellement, près de 3 millions de voyages par an sont
effectués sur les lignes 2, 4 et 8, les lignes représentent 40%
de la fréquentation totale du réseau Sankéo. Le 3 septembre,
elles seront renommées en A (ex ligne 4), B (ex ligne 2) et C
(ex ligne 8) et deviendront les 3 grandes lignes urbaines
structurantes du nouveau réseau sur le cœur de la
métropole, en desservant les principaux points d’intérêts de
Perpignan (Hôpitaux, pôles administratifs, Universités, …).
Leurs horaires de fonctionnement sont élargis passant de
5h30 à 22h sur la ligne A, et de 6h30 à à 21h pour les lignes B
et C. Leurs fréquences s’améliorent aussi avec un bus toutes
les 10 mn sur la ligne A et toutes les 15 minutes sur les lignes
B et C (de 7h à 20h).
Plus de bus et plus longtemps dans la journée !
Des services réorganisés en fonction des heures de la
journée :
Toutes les lignes complémentaires aux lignes A, B et C ont
été repensées afin de bien se connecter entre elles, ce qui
implique de nouveaux horaires, de nouveaux itinéraires et
aussi une nouvelle numérotation des lignes.
- En heures de pointe : de 7h à 9h et de 16h à 19h, la plupart
des lignes extérieures à la commune de Perpignan
poursuivent leur terminus jusqu’au centre-ville.
- En heures creuses : de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, un
nouveau service de transport sur réservation sera mis en
place dans certaines communes de la métropole et permettra
de rejoindre des pôles de correspondances pour se
connecter aux lignes A, B et C.

Une nouvelle gamme de services de transport sur
réservation :
Sankéo propose une nouvelle gamme de services de
transport sur réservation, toute l’année, du lundi au samedi
(le dimanche, le fonctionnement du TSR actuel sera conservé)
dans trois zones de la métropole : les zones Agly, des Aspres
et du Littoral.
Ce nouveau service permettra de relier les communes entre
elles sans avoir (dans la zone concernée) à transiter par
Perpignan.
Le transport sur réservation proposera également un service
spécifique pour les clients de la Gare TGV et de l’Aéroport,
du lundi au dimanche, de 20h30 à 22h30.
Une information voyageur plus lisible et accessible :
La restructuration du réseau Sankéo est une opportunité
pour « tout remettre à plat » avec une nouvelle numérotation
des lignes pour une meilleure compréhension, une nouvelle
signalétique aux arrêts pour mieux guider les voyageurs et la
refonte de tous les supports d’information (nouveaux plans,
dépliants horaires en remplacement des guides bus, …)
D’autres projets de mobilité à venir …
- Une nouvelle agence commerciale ouvrira ses portes à
l’automne 2018. Située quai Sadi Carnot à Perpignan, elle
proposera également la location des vélos électriques avec
des formules courtes, moyennes et longues durées.
- 3 lignes Express « Sankeo Plage » seront mises en services
dès l’été 2019, du lundi au dimanche, au départ de la Gare
TGV et du centre-ville de Perpignan en direction des stations
de Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, Le Barcarès et Canet-en
Roussillon.

Plus d’infos : sur Sankeo.com, les réseaux sociaux,
auprès du service client Sankéo au 0 800 800 370 et
en agence commerciale.

Pour plus de renseignements : Le bus info Sankéo sera présent sur le marché de notre commune le
jeudi 16 août 2018.
Notre doyenne « Mimi » nous a quitté à l’âge de 107 ans...
Marie VIGNAU (née TRAVERS), était née le 9 avril 1911 à Besse, petit village
du Périgord dans une fratrie de neuf enfants.
Comme beaucoup de jeunes filles à cette époque, après une courte
scolarité, elle migre vers la capitale du Sud-Ouest, Bordeaux, pour
travailler la terre dans une famille bourgeoise de la viticulture.
Ils l’amèneront de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie, où elle va
rencontrer Julien VIGNAU, natif de Villelongue-de-la-Salanque, gardien de
la paix, qu’elle épousera le 29 avril 1937.
De cette union naîtra leur fille Christiane le 26 juillet 1938.
Ensemble, ils retournent en France et s’installent dans notre commune en
1962.
Le 26 septembre 2007, elle rejoint l’Epah de Latour-Bas-Elne où depuis son
centenaire, une délégation de nos élus ne manquait pas d’aller lui
souhaiter un bon anniversaire !
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.

Zéro Phyto : la municipalité teste des solutions !
Depuis début 2017, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, interdit l’utilisation de produits phytosanitaires par l’Etat et les Collectivités
Locales, sur le domaine public, cette interdiction, s’étendra aux particuliers dès
2019. Depuis plusieurs mois, la Municipalité travaille, avec les services techniques,
pour prendre en compte ces nouvelles contraintes et trouver des solutions
adaptées.
A cet effet, une machine de désherbage vapeur a été louée afin d’entretenir les
trottoirs et la voirie.
En deux passages à 6 semaines d’intervalle, cette technologie, devrait permettre de
« nous débarrasser » des herbes envahissantes pour une durée de 4 à 6 mois.
Essai en cours… à voir !

Réussir cette opération
Zéro Phyto nécessite
également l’implication
de tous !
Nous sommes tous responsable
de la qualité de notre espace
public.
Au même titre que ramasser les
déjections de nos fidèles
compagnons, ne pas jeter de
papiers par terre, rentrer nos
poubelles..., arracher les brins
d’herbes qui poussent devant
nos portes est une démarche
citoyenne, simple et valorisante.

Contribuons tous au « bienvivre » dans notre village !
Les services techniques œuvrent au quotidien pour l’entretien de notre village. Le verdissement des trottoirs par exemple et la
présence d’ herbes ne signifient pas un manquement dans l’entretien des voies publiques. La présence de la flore dans l’espace
urbain est un phénomène naturel et sain qui correspond à une nouvelle approche environnementale.

Prévention Canicule
Avec l’arrivée de l’été et des périodes de fortes chaleurs, la santé des personnes fragiles (âgées,
isolées, handicapées) peut être en danger.
Dans le cadre du Plan Canicule, le CCAS met en place durant la période estivale, un registre
sur lequel, vous ou l’un de vos proche peut être inscrit et bénéficier ainsi, d’un
accompagnement et d’une surveillance.
Inscrivez-vous sur le registre communal des personnes vulnérables mis à disposition par
le CCAS à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie) ou par téléphone au 04 68 73 95 95.
En dehors des heures d’ouverture ou pour toutes questions : 06 82 89 10 94.

Adapter un logement aux besoins des personnes âgées et handicapées
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, âgé et/ou handicapé, vous rencontrez des difficultés
pour adapter votre logement à vos besoins, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) accorde des
aides (sous condition) pour réaliser ces travaux.
Pour tout renseignement ou une aide à la constitution de votre dossier, le CCAS se tient à
votre disposition durant ses permanences les mardis et jeudis de 9h à 12h à l’accueil de la
Mairie ou directement en ligne sur : monprojet.anah.gouv.fr

Info coupure d’eau !
La SAUR nous informe qu’en raison de travaux d’amélioration du réseau d’eau
potable, une coupure d’eau sera réalisée sur toute notre commune le
mercredi 11 juillet 2018 à partir de 23h. La remise en eau se fera à
l’achèvement des travaux (heure estimée 2h du matin).
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.

Kermesse des Canaillous
De nombreuses familles se sont retrouvées samedi
16 juin, pour la traditionnelle kermesse des
Canaillous, autour de jeux appréciés des enfants
(château gonflable, chamboule-tout, défis Ford
Boyard, pêche aux canards, …), et le temps d’une
chanson interprétée par les enfants de l’école
élémentaire, accompagnés de leurs enseignants.
Le tout, sous une pluie… de bulles !
Grâce à la présence fidèle des familles, les
Canaillous ont pu participer à hauteur de 4 500 €
aux projets des écoles pour l’année scolaire écoulée : intervenant art, rénovation des vélos, contribution à la sortie d’école, …
Les Canaillous souhaitent de belles vacances à tous les enfants et parents villelonguets et vous retrouveront l’année prochaine
pour de nouvelles aventures !

La Fête de la Musique et les Feux de la Saint-Jean lancent les festivités de l’été !
Les 21 et 23 juin ont eu lieu les premières festivités de l’été. Un plateau musical riche et varié, un public nombreux ont fait de
ces rendez-vous un succès ! Pour la fête de la musique, mention spéciale pour nos « Kids Villelonguets » toujours aussi
impliqués et qui attirent toujours autant « la foule ».
Les Feux de la Saint-Jean ont rassemblés plus de 100 enfants des
associations du Village, qui ont défilé et porté la flamme pour
l’embrasement du bûcher, avant le traditionnel partage du pain de
l’amitié.
Rendez-vous le vendredi 13 juillet pour la Fête Nationale !
Retrouvez plus de photos
sur notre site :
Actualité galeries photos

A vos agendas
Retrouvez l’intégralité des Animations et Festivités Estivales organisées par la Municipalité et le
Comité des Fêtes dans le programme disponible chez vos commerçants, en Mairie, ou sur notre site :
www.villelongue-de-la-salanque.fr rubrique Actualités : festivités et animations.
Vendredi 13 juillet 2018 : Fête nationale (buvette et restauration sur place)
- à partir de 18h30 : défilé, dépôt de gerbe, puis à la salle Joffre : discours de M. Le Maire, remise des
récompenses puis verre de l’amitié.
- à partir de 21h place de la république :
Concert avec Les Yeux Noirs et feu d’artifice à la tombée de la nuit.
Samedi 4 et Dimanche 5 Août 2018 : Carxofolies (buvette et restauration sur place)
Animations enfants gratuites : châteaux gonflables, ...
- Samedi 4 à partir de 21h place de la République : Concert Rock avec « Etat Soeur ».
- Dimanche 5 à partir de 21h place de la république : Spectacle Cabaret avec « Les Oiseaux de Nuit ».
Samedi 25 Août 2018 : Fête de la Bière (buvette et restauration sur place)
21h place de la République : Concert avec « Le Système Sans Interdit ».
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