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Création de logements sociaux
Conformément aux règles imposées aux collectivités locales en
matière de logement social, la commune vient de délivrer à la
société « Marcou Habitat », un permis en vue de la
construction d’une résidence collective de 22 appartements à
loyers modérés.
Le projet se situera dans le lotissement « Domaine de l’Auca »
en périphérie nord du village.
Le promoteur, la Commune et la Communauté Urbaine PMM
ont travaillé en partenariat en vue d’offrir un projet de qualité,
offrant des performances énergétiques et environnementales
globales et une parfaite intégration paysagère.
8 T2 (1 ch.), 10 T3 (2 ch.), 4 T4 (3ch.), la résidence sera
composée en majorité de petits logements, afin de diversifier
l’offre sur le territoire communal et d’accueillir notamment des
personnes âgées, des couples (jeunes ou moins jeunes) et des familles monoparentales. L’immeuble sera en R+2 (rez-de-chaussée + 2
étages).
Les marchés de travaux devraient être lancés prochainement pour un démarrage chantier en octobre 2019.
Les premières livraisons de logements interviendront fin 2020. Toute personne intéressée peut d’ores et déjà déposer une demande
de logement en ligne (https://www.demande-logement-social.gouv.fr/). Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque le
projet sera plus avancé, afin de vous informer des modalités d’attribution.

Elections européennes : dimanche 26 mai 2019
Les élections européennes sur dérouleront sur un tour.
Les bureaux de votes de notre commune seront ouvert de 8h à 18h.
Pour rappel :
- le Bureau 1 est situé à la salle des fêtes, rue du printemps.
- le Bureau 2 (anciennement salle Joffre) est situé à la cantine de l’école
élémentaire, rue Jules Ferry.
Pour pouvoir voter, il faut se présenter à son bureau avec un justificatif d’identité
(Carte Nationale d’identité, Passeport, permis de conduire, carte vitale avec
photo, …)
Les nouvelles cartes d’électeurs vous seront adressées courant Mai.
En cas d’absence ou d’impossibilité de vous déplacer, pensez au vote par procuration.

Démoustication
Afin de réduire les nuisances occasionnées par les moustiques, notre commune a renouvelé la
convention avec l’EID Méditerranée (participation financière de la commune d’environ 1 300 €),
qui va opérer un traitement visant à prévenir la prolifération des moustiques.
Cette opération consiste en une pulvérisation d’insecticide sur la voie publique à partir d’un
véhicule, complétée si nécessaire par des interventions ciblées à partir d’appareils portables.
Les produits pulvérisés sont de même nature que ceux utilisés à la confection des produits
antimoustiques que l’on trouve en pharmacie et dans le commerce.
Le traitement s’applique dans un espace très limité et ne revêt aucun danger particulier pour les
habitants.

Un villelonguet espoir de la natation !
Tommy-Lee Camplong, 17 ans, jeune nageur Villelonguet, triple
champion de France junior de natation a été reçu en mairie
pour célébrer son parcours prometteur, un bel exemple de plus
pour la jeunesse Villelonguette.
Triple champion de France junior sur 400, 800 et 1 500 m nage
libre, sélectionné pour les jeux olympiques de la jeunesse, il est
entrain de devenir un espoir de la natation française et un des
leaders au sein du groupe Elite de Canet Natation 66.
Après le discours de M. Bob Djalout, adjoint délégué aux sports
et les félicitations, M. le Maire lui a remis la médaille de la ville.
Le pot de l’amitié a complété cette conviviale réception ou
Tommy-Lee entouré de sa famille, a rencontré les enfants élus
du conseil municipal et de nombreux admirateurs.

Campagne de marquage au sol
Du lundi 13 au vendredi 24 mai 2019, les services techniques municipaux vont
procéder à une campagne de marquage au sol dans différents secteurs de la
commune. Ces travaux mobiles pourront engendrer des difficultés de circulation.

Le p’tit mémo
du bien vivre à
Villelongue

La circulation des voitures :
Soyons courtois et vigilants
#3 – Partageons la chaussée en toute sécurité

L’espace public est fréquenté par des usagers empruntant des modes de déplacement différents comme la
voiture, la marche à pied, le vélo, les transports en commun. Cet espace est également fréquenté par des
personnes à mobilité réduite, des usagers plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées,…...

Le vivre ensemble, mérite notre implication et notre engagement citoyen.
1 ) En voiture, les bonnes pratiques à adopter :
•
•
•
•
•
•
•

J’adopte un principe de prudence envers les
autres usagers.
Je reste courtois.
Je respecte les règles du code de la route
Je respecte les priorités et limitations de vitesse
Je cède le passage aux piétons engagés ou
désirant s’engager.
Je suis très vigilant aux piétons ou cycliste
avant d’ouvrir ma portière
Je diminue ma vitesse aux abords des écoles et
des passages piétons

•

Je ne téléphone pas au volant

JE NE STATIONNE PAS ET NE M’ARRÊTE PAS :
- Sur une place réservée aux personnes handicapées
- Sur une bande cyclable
- Sur les arrêts de bus
- En double file
- Sur les trottoirs ou au droit d’une sortie de garage
- Au niveau des intersections
- Au niveau des passages piétons
- Sur une place réservée aux livraisons.

Lutte contre la Cabanisation
Le 11 avril dernier, une démolition d’office a été menée par la préfecture
sur notre commune. En effet en 2010, dans le cadre d’une campagne de
lutte contre la cabanisation, la municipalité avait lancé une action afin que
les propriétaires d’un terrain sur lequel étaient édifiées des constructions
illégales respectent la loi. Cette procédure, longue et très règlementée, a
abouti à une décision du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date
du 15 mai 2014 condamnant « les propriétaires à démolir ces constructions
sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 28 juillet
2014 ». Les propriétaires n’ayant pas respecté cette décision malgré de
nombreuses mises en demeure, la préfecture a décidé de procéder à une
démolition d’office.
Présent sur place auprès des représentants des services de l’état, Monsieur
le Maire, accompagné des services administratifs et techniques a veillé à ce
que les animaux présents sur le terrain soit mis en sécurité avant l’arrivée
des engins de démolition.
Un comité de pilotage « cabanisation » ayant été mis en place par la
préfecture afin de lutter contre cette pratique de constructions illégales, la
politique de démolition devrait se poursuivre. D’autres dossiers de ce type
sont déjà en cours dans la commune et nous espérons que les propriétaires
se mettrons en conformité afin de ne pas aboutir à la démolition d’office.

Limiter la prolifération du frelon asiatique
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes exerce une prédation importante d’insectes.
Il s’attaque aux abeilles et aux autres pollinisateurs jusqu’aux premiers froids.
Il constitue un risque pour l’activité apicole, les productions végétales (arboriculteurs,
viticulteurs, …) et pour la biodiversité.
Malgré un comportement pacifique, il peut présenter un danger pour les personnes
passant à proximité des nids. Il est attiré par les aliments protéinés (viande, poisson, …)
La lutte contre la prolifération du frelon asiatique passe principalement par la
destruction des nids, depuis le printemps jusqu’au premier froids.
Cette intervention ne peux être réalisée que par des personnes spécialisées.
Les nids primaires :

Les nids secondaires :
Ils se rencontrent dans
des endroits protégés :
cabanons, soupentes,
débord de toits, …
De la taille d’un petit
ballon, il renferme une
reine fondatrice et une
dizaine d’individus.

De taille importante (ils
peuvent atteindre 80 cm) et
de forme ovale, ils sont
souvent situés dans la cime
d’arbres. Certains nids ont
été signalés près du sol dans
les buissons. Ils renferment
plusieurs milliers d’individus.
Ch aq u e n id don n era
plusieurs fondatrices.

Pour participer à la lutte contre la prolifération du frelon asiatique,
si vous repérez un nid, merci de le signaler à l’accueil de la Mairie au 04 68 73 95 95
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Marc
Messeghem, le 19 avril dernier à la suite d’un tragique accident de la route.
Employé au sein des services techniques municipaux du 1er septembre 2008
au 28 février 2014, « Marco » a laissé à l’ensemble de l’équipe, l’image d’un
homme spontané, dynamique, impliqué et toujours souriant.
Au-delà de ce souvenir « professionnel », c’est une véritable figure de
Villelongue qui nous a quitté : un homme généreux, tourné vers les autres,
qui aimait la vie. Fervent supporter de l’USAP, il était l’un des fondateurs de
la Bronca 2003.
Né à Marseille le 14 juillet 1970, Marc allait avoir 49 ans... Il laisse derrière
lui sa compagne et ses deux filles. Nous nous associons à leur peine et leur
présentons, nos plus sincères condoléances.

A vos agendas

Jeux en
bois

Fête du Jeu : 2ème édition !

de 14h à 18h

Samedi 25 mai 2019 de 14h à 18h, le centre du village
Mini-rifle
sera le théâtre d’une grande fête du jeu organisée par la
municipalité et les associations du village.
Tirs au but
Au programme :
- de 14h à 16h30 : divers stands de jeux (pêche aux
canards, jeux en bois, mini-rifle, chamboule-tout, tirs au
buts, maquillage, défis, pompons, mini scénettes, …
- vers 16h30 : un rafraîchissement accompagné d’un
fruit seront proposés aux enfants.
Une chasse au trésor viendra clôturer cette belle aprèsmidi récréative.
Nous vous attendons nombreux ! Participation gratuite.

Place de la
République
Chasse
au trésor

Samedi 25 Mai 2019

13 ème Challenge Mini-Toques 2019
Il s’agissait, pour ce 13ème challenge culinaire de réaliser une
recette à base de fruits pour les CM1 et à base de légumes pour
les CM2. Les parrains cette année sont : Henri POCH, meilleur
ouvrier de France, boulangerie le Couvent à Ille sur Têt et
Frédéric BACQUIE, chef étoilé du restaurant « La Balette » à
Collioure.
Six élèves de l’école élémentaire ont proposé leur recette et
cette année encore, nous avons la chance d’avoir un participant
à la grande finale du 15 mai 2019 au Lycée C. Bourquin à
Argelès. C’est Sybille Perez-Marti qui représentera Villelongue
cette année encore avec ses « Tapas des Merveilles ».
Souhaitons-lui bonne chance et peut-être, comme l’année
dernière, une belle victoire !

Permanence en mairie du contrôleur des Impôts
Monsieur Prats, contrôleur des impôts, assurera une permanence à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie), le vendredi 3
mai 2019 de 9h à 12h. Cette permanence concernera l’impôt sur le revenu.
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