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Réunion publique sur l’aménagement de l’avenue de Perpignan
C’est en présence de nombreux riverains, que s’est tenue le
jeudi 28 février dernier, la présentation du projet de
réhabilitation et de sécurisation de l’entrée de ville, côté
Bompas, ainsi que d’une partie de l’avenue de Perpignan.
Monsieur le Maire, accompagné de monsieur Robert Vila, VicePrésident de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole et des techniciens en charge du dossier, ont exposé
un projet d’aménagement des voiries, réseaux et espaces
publics, sécuritaire et fonctionnel pour un montant global de
plus de 2 millions d’euros.
Améliorer l’écoulement des eaux pluviales, rénover le réseau
d’assainissement ainsi que les conduites d’eau potable,
aménager des cheminements piétons conformes à la
règlementation, ralentir la vitesse de circulation et lutter contre
le stationnement anarchique, tels sont les objectifs de ce projet.
Parce que le Villelongue de demain est l’affaire de tous, nous
invitons chacun à consulter les plans d’aménagement en Mairie
ou sur notre site internet et à nous faire parvenir les
éventuelles remarques.

Calendrier prévisionnel des travaux
11 mars

12 juillet 2019

Modification des règles de circulation
durant le chantier

1ère phase :
Réfections des réseaux humides, adaptation fibre optique.

12 juillet

1er septembre 2019

Suspension des travaux :
Durant la période estivale les travaux seront arrêtés et un
revêtement provisoire sera mis en place.

Septembre 2019

1er Février 2020

Aménagement de la voirie.

Nous remercions par avance les riverains pour
leur patience et leur compréhension.

Pour des raisons de sécurité, les règles de circulation seront
modifiées au fil de l’avancement du chantier.
•
Les poids lourds seront déviés par Torreilles depuis
Bompas et Sainte-Marie.
•
Pour les véhicules légers, des déviations seront mises en
place dans la commune.
•
Concernant les bus scolaires ou urbains, ceux-ci
emprunteront une déviation par le lotissement des
Amaryllis et le Cami de Las Graves.
•
L’arrêt de Bus « Point-Jeunes » sera déplacé
provisoirement Cami de Las Graves.

Une nouvelle centenaire à Villelongue
Le 24 février dernier, notre village s’est enrichi d’une nouvelle
centenaire !
Monsieur le Maire, accompagné d’une délégation d’élus, est allé remettre
un bouquet de fleurs et souhaiter un joyeux anniversaire à madame
Modeste Cavaillé qui les a accueillis en son domicile avec grand plaisir.
3ème centenaire villelonguette de ces dernières années, Modeste, même
alitée, reste toujours éveillée et souriante grâce à l’entourage de ses
deux filles, ses cinq petits enfants et de son arrière petite fille Lina.
Nous lui souhaitons encore de belles années parmi les siens.

Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Par délibération n°2018/06/127 en date du 25 juin 2018, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole a
prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) ayant vocation à s’appliquer sur les territoire des
36 communes de la communauté urbaine.
Cette délibération détermine les objectifs de ce règlement local et définit les modalités de concertation qui sont mises en
œuvre tout au long de l’élaboration du RLPi.
Les documents permettant à la fois de comprendre la démarche de ce projet communautaire et de participer à son élaboration
sont consultables à l’Hôtel de la Communauté Urbaine, dans les mairies des 36 communes membres ainsi que sur le site
internet de Perpignan Méditerranée Métropole : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr
Les observations ou suggestions peuvent ainsi être déposées ou consignées sur les cahiers de concertation ouverts à cet effet
et tenus à la disposition des administrés au siège de PMM ainsi que dans chaque Mairie, ou bien adressées par courrier postal
à : Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole - 11, Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 - 66006 Perpignan
cedex.
Elles peuvent enfin être transmises par courrier électronique à : rlpi@perpignan-mediterranee.org

Les vacances d’hiver au centre de loisirs
Les vacances d’hiver sont animées au centre de Loisirs !
Ce vendredi 1er mars, les enfants ont participé à une tradition
du Vallespir : la Fête de l’Ours !
Plus précisément à celle de Saint-Laurent de Cerdans.
Après un pique-nique ensoleillé et des petits jeux au parc, ils
ont pu s’approcher au plus près de l’Ours et le toucher.
Les plus courageux ont pu se frotter aux « Botifarrons »,
personnages qui barbouillent les enfants d’un mélange de
boudin noir et de figue.
Une journée pleine de bonne humeur et de tradition à refaire
l’année prochaine !
La deuxième semaine des vacances
s’annonce tout aussi animée avec
une sortie à la cabane du Yéti pour
les plus petits et une journée luge
pour les « grands ».

Nouveau Cabinet Infirmier
Mme SPRINGER Perrine, infirmière diplômée d’Etat depuis 10 ans, s’installe à la place de Mme Van Damme
Caroline au 10, avenue de Perpignan à Villelongue-de-la-Salanque.
Soins divers à domicile (pansement, prise de sang, aide à la toilette, …)
Pour tous renseignements ou rendez-vous : 06 68 45 52 64

Coach Sportif à domicile
Steph, Coach sportif diplômée à domicile vous accompagne dans vos entraînements, remise en
forme, musculation, cardio-training, sous forme de séances ludiques seul(e) ou avec vos amis(es),
matériel fourni. Tarifs sur demande.
Programmes personnalisés, horaires adaptés, tous niveaux, tous âges.
Pour tous renseignements ou rendez-vous : 06 78 44 30 39 - coachsportif-steph@gmail.com

Déploiement de la fibre optique
Lundi 11 février dernier, vos élus ont participé à une réunion de travail
avec les techniciens chargés du déploiement de la fibre optique sur le
territoire communal. C’est la société « Orange » qui a été chargée du
déploiement de la fibre optique dans les communes de Perpignan
Méditerranée Métropole, mais le réseau sera ouvert à tous les
opérateurs.
Les 1er travaux débuteront dès le mois de mai 2019.
L'ensemble des Villelonguets devrait être desservi dans un délai de 12 à
18 mois.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancée du dossier.

La fibre : qu’est-ce que c’est ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la
lumière. Le signal injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de
données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines de kilomètres, quasiment sans
atténuation du signal, quelle que soit la localisation du logement.
Elle favorise l’émergence de nouveaux usages internet et multimédia à la maison.
Grâce à la capacité de ce réseau, l’accès à internet est ultra-rapide. TV en haute définition et 3D, téléchargement légal
(films, musiques), téléphonie, jeu, Cloud, partage de photos, … sont beaucoup plus fluides.
Tout votre foyer bénéficie de ces usages en simultané, sans qu’aucun utilisateur ne perturbe l’usage de l’autre.

Les mini-toques c’est reparti !
Nos élèves de CM1 et CM2 se sont retrouvés au
centre de loisirs pendant le temps méridien pour
lancer le 13ème challenge culinaire des mini-toques.
C’est Bruno Belois du SIST qui a animé cette
rencontre en proposant un film retraçant le
challenge 2018, auquel ont participé Sibille et Julia
qui ont mis notre village à l’honneur.
Afin de faire partie des vingt candidats de la grande
finale qui se tiendra le 15 mai au lycée d’Argelès, les
enfants devront proposer, d’ici le 4 avril, soit une
recette à base de fruits (CM1) soit une recette à
base de légumes (CM2), fruits et légumes de saison
et locaux. Cinq chefs des toques blanches éliront les
gagnants dans chaque catégorie (CM1 et CM2) à l’issue d’une dégustation. Les vainqueurs repartiront avec de nombreux lots
(ateliers culinaires, bons repas, …). Le chef colliourenc Frédéric Bacquié et le boulanger Henri Poch sont les parrains de cette
édition 2019. Et maintenant, à vos fourneaux !

Campagne de dératisation printemps 2019
Le vendredi 15 mars la Saur réalisera une campagne de dératisation du réseau public
d’évacuation d’eaux usées. Soucieuse de préserver l’hygiène et la santé publique, la municipalité
recommande à tous les habitants de traiter les parties privatives des réseaux d’évacuation des eaux
usées afin d’éviter que les rats ne migrent vers les parties saines.
A titre d’information, les produits de traitement se trouvent facilement dans le commerce.
Les services de la SAUR restent à la disposition des particuliers qui le désirent au
04 68 84 08 66 (ou et) 04 68 53 07 24 pour les orienter sur le type de traitement à
réaliser et le type de produit à acheter.

Ateliers activité physique adaptée
Suite au succès des ateliers « activité physique adaptée » en 2018, la commune a comme
annoncé précédemment, décidé de reconduire l’activité à destination de nos seniors et de la
subventionner à hauteur de 1 530 €.
Face à la demande de plus en plus importante, deux groupes sont désormais ouverts (le lundi
de 9h à 10h ou de 10h30 à 11h30). Une participation individuelle annuelle de 30 € est
demandée à chaque participant(e).
Pour tout renseignement ou inscription, merci de contacter le CCAS
au 06 82 89 68 96

Carnaval des Canaillous !
Les Canaillous organisent leur
traditionnel carnaval le samedi
23 mars 2019 à partir de 14h à la
salle Joffre.
De multiples activités au programme ! Avec notamment la possibilité de vous faire
maquiller sur place dès 13h45, l’élection des déguisements les plus originaux pour
les maternelles et les primaires, le « tombé » de ballons,…
La cavalcade se déroulera dans le village (grâce à l’aimable participation de la
Mairie).
Vous pourrez aussi acheter vos confettis et autres bombes serpentins sur place et
vous restaurer tout au long de l’après-midi.
Les Kids Villelonguets accompagneront de leurs chants, cette aprèsmidi récréative.

Dimanche 7 avril 2019
de 9h à 17h - Salle Joffre

VENTE DE LIVRES
NEUFS ET D’OCCASIONS
Animations - Spectacle
Organisés par
le groupe folklorique les
Jeunes Danseurs
Villelonguets.
Restauration sur place
(sur réservation)
Buvette
Réservation emplacements

au 06 82 02 01 80

Conférence d’Eric Dupuis à la Médiathèque
Eric Dupuis, major instructeur des forces de l’ordre, revient à la rencontre des
villelonguets le vendredi 22 mars 2019 à 18h à la médiathèque J. Tastu.
Déjà venu en 2015 pour une conférence sur sa trilogie « Les uniformes bleus »,
puis en 2016 pour une séance de dédicaces d’« Aussi noir que du charbon », cet
auteur de romans policiers vient nous présenter ses nouveaux livres « Devoir de
mémoire » et « Tu ne dormiras plus ».
Passionné de cinéma, il a participé au tournage du film Polisse (prix du festival de
Cannes en 2011) et à diverses séries policières telles que : Profilage, Julie Lescaut,
Alice Nevers, … Il nous révèlera sûrement quelques anecdotes de tournage.
Nous vous attendons nombreux ce vendredi 22 mars à 18h (entrée libre).

Des ateliers créatifs pour nos seniors
Dans le cadre de notre politique de bien-être des seniors et de lutte contre
l’isolement, le CCAS et la Médiathèque, s’associent pour la mise en place d’ateliers
créatifs gratuits pour adultes.
Venez partager un moment créatif et chaleureux, les 1 ers et 3èmes vendredis du
mois à partir de 14h30 autour d’un thé ou d’un café.
Rendez-vous est pris le vendredi 15 mars avec pour premier thème annoncé,
Renseignement et inscription à la Médiathèque ou au 04 68 52 21 57.
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