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Retour sur la commémoration du 8 mai 1945
Le mardi 7 mai dernier, Monsieur le Maire, les élus, les associations
patriotiques, les représentants des corps constitués et de nombreux
villelonguets, se sont retrouvés pour rendre hommage à tous ceux qui
ont sacrifié leur vie pour l’intérêt de la nation lors de la 2 ème guerre
mondiale.
Comme lors de chaque rencontre avec les Villelonguets, Monsieur le
Maire, a fait le point sur le contexte local et les transformations de
notre commune.
Evoquant la fin de son 2ème mandat, il a annoncé à l’assemblée sa
décision de conduire à nouveau, une liste pour les élections municipales
de mars 2020.
Après avoir remercié les personnes présentes, il a remis à Anthony
GREGGIO notre porte-drapeau depuis 4 ans, un diplôme d’honneur
décerné par le Ministère des Armées, ainsi que l’insigne de PorteDrapeau, en reconnaissance de sa fidélité à cette fonction.
La soirée s’est clôturée autour du verre de l’amitié.
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Réunions d’information Thermographie Aérienne
La thermographie aérienne permet d’estimer la température d’un bâtiment à partir de ses
émissions infrarouges.
Avec ce procédé, il est donc possible de mesurer les déperditions énergétiques.
Des dispositifs en matière d’accompagnement des particuliers ont été lancés par
Perpignan Méditerranée Métropole et par la Ville de Perpignan.
Lorsqu’un logement est mal isolé, ces déperditions sont importantes et entraînent une
surconsommation d’énergie et des factures élevées. Il est désormais possible de connaître
précisément les déperditions thermiques en toiture grâce à la thermographie aérienne.
Un avion, muni d’une caméra thermique embarquée, a parcouru l’ensemble du territoire et a
enregistré les pertes de chaleur par la toiture de l’ensemble des bâtiments publics et privés.
Sachant que 30% des déperditions de chaleur d’une habitation se produisent en toiture, la connaissance de cette information peut
être déterminante pour chaque habitant, raison pour laquelle cette thermographie aérienne a été réalisée. Les données sont mises
gratuitement à disposition de chaque habitant.
Les images mettent en évidence, par un dégradé de six couleurs, la température relevée à la surface du toit des bâtiments.
En résumé, si votre toit semble peu isolé, que vous souffrez de la chaleur en été et que vos factures de chauffage sont élevées, vous
pouvez être conseillé gratuitement dans votre projet de travaux.
Afin de récupérer la photo thermique et de bénéficier d’un conseil personnalisé, Perpignan Méditerranée
Métropole et ses communes membres organisent une première campagne de restitution « grand public » dans
plusieurs communes de 14h à 20h30 :
Saleilles (salle polyvalente) le mardi 11 juin, Saint-Estève (Maison des associations - 24 bis, avenue Général de
Gaulle le lundi 17 juin, Le Soler (salle municipale) le jeudi 13 juin, Sainte-Marie (salle Oméga) le mercredi 12 juin.
Chaque réunion de restitution débutera à 14h et fera l’objet d’une intervention des élus et des partenaires afin de
présenter l’objet de la thermographie et les aides mobilisables pour la réalisation des travaux.
Si vous souhaitez recevoir le cliché de votre maison, vous pouvez adresser votre demande par mail à la SPL
Perpignan-Méditerranée (gestionnaire du programme « Habiter Mieux » et de la Plateforme de rénovation
énergétique) en précisant vos coordonnées et en joignant un titre de propriété (taxe foncière, acte de propriété) à
l'adresse suivante : habiter.mieux@splpm.org

Très bon bilan de fin de saison au F.C. Villelongue
Journées de découverte du football pour l’ensemble des
classes de l’école élémentaire :
Durant le mois de mai, toutes les classes ont eu l’occasion de
découvrir le football le temps d’une après-midi. Les éducateurs et
dirigeants bénévoles du club ont pris en charge les enfants lors
d’ateliers ludiques. A la fin de chaque séance, les enfants sont
repartis avec un diplôme et ont partagé un goûter bien mérité.
Tournoi Jeannot Alicarte :
Samedi 8 juin au stade Raynal, le F.C. Villelongue organise le 4 ème
tournoi en mémoire de Jeannot Alicarte. A cette occasion plus de
120 enfants du départements seront sur le terrain, pour le
traditionnel tournoi U9. S’ensuivra à 17h30 un match de gala entre
amis de Jeannot et dirigeants du club. Un apéritif et un repas
clôtureront la soirée. Inscriptions pour le repas auprès de Marion au 06 81 43 25 09.
Assemblée Générale :
L’assemblée générale du F.C. Villelongue se tiendra samedi 15 juin à 18h au stade Raynal. L’ensemble des licenciés, dirigeants et
sympathisants sont convoqués pour cet événement important dans la vie du club. Ce sera l’occasion de revenir sur les
« moments » qui ont marqué cette saison. Chez les moins de 17 ans, nos deux équipes ont terminé brillamment en tête de leur
championnat. Il en va de même pour notre équipe senior qui accède à la 1 ère division départementale. Enfin, notre école de foot,
forte d’une centaine d’enfants âgés de 5 à 12 ans est toujours aussi dynamique.

« Talents » Villelonguets
Comme chaque année, la municipalité va récompenser à
l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, les
« Talents » Villelonguets.
Si vous, ou l’un de vos proches, Villelonguet ou résidant de
Villelongue, remplissez les conditions d’attribution de cette
récompense (distinction sportive, artistique ou culturelle), merci
de vous rapprocher avant le 15 juin du Service Animation :
au 06 12 68 20 85.
(ci-contre Talents Villelonguets 2018)

Les échos du Conseil
Suite aux démissions intervenues au sein de l’équipe
municipale, la séance du Conseil du 9 mai 2019, s’est
axée principalement sur l’élection de 3 nouveaux
adjoints et sur le remplacement des élus
démissionnaires au sein des différentes commissions et
syndicats.
Marcelle HELIAS, Pierre MOULINE et Valérie ROVIRA
ont donc été élu, respectivement 4ème, 5ème et 6ème
adjoints au service des villelonguets.
•
Marcelle HELIAS reprendra les Affaires Sociales
•
Pierre MOULINE aura la charge des Travaux et
de l’Urbanisme
•
Valérie ROVIRA gèrera les Festivités, le Sport
ainsi que le Commerce et l’Artisanat.

Vos nouveaux adjoints :

Marcelle HELIAS
4ème adjointe
Affaires Sociales

Pierre MOULINE
5ème adjoint
Travaux
et urbanisme

Valérie ROVIRA
6ème adjointe
Festivités, Sport

Déjà impliqués dans la vie municipale, les nouveaux adjoints ont pris leur rôle en main avec motivation et implication.
Ils apporteront à cette dernière année du mandat, une nouvelle impulsion, toujours au service de tous !
Conformément à la législation en vigueur :
Bernard BOUSQUET, Marie ROSAT et Bob DJALOUT anciens 4 ème, 5ème et 6ème adjoints, deviennent quant à eux, 1er, 2ème et 3ème
adjoints.
Du côté des Conseillers Municipaux ce sont :
Vincent FONS, Christel MAURER, Rémy DESCHAMPS et Isabelle CANINI qui ont ainsi rejoint l’assemblée.

Plan canicule 2019
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 (du 1er juin au 15 septembre), un registre
sur lequel, vous ou l’un de vos proches peut être
inscrit et bénéficier ainsi, d’un accompagnement et
d’une surveillance.
Nous tenons également à votre disposition un local disposant
de pièces climatisées à la médiathèque (rue Jules Ferry)
durant ses heures d’ouverture (les lundis de 15h30 à 18h30,
les mardis et vendredis de 14h30 à 18h30, les mercredis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 et les samedis de 9h à 12h).
Merci de vous inscrire auprès de Mme Elise Soulé au CCAS (à l’accueil de la Mairie, rue de la Colonie) lors des
permanences les mardis et jeudis de 9h à 12h ou au 06 82 89 68 96.

Marché du Printemps
C’est à la salle Joffre que ce sont retrouvés, vendredi dernier dés la fin des cours, petits et grands pour le traditionnel Marché de
Printemps. Tous ont pu profiter des nombreux stands proposés : déco papier, fleurs, gobelets au nom de l’école, pâtisseries,
maquillages. L’incontournable tour de chants des enfants encadrés, par leurs « chefs de chœur » Mme Gauthier et M. Cros a ravi
les familles venues nombreuses. Merci a toutes les personnes qui se sont investies pour que ce moment de convivialité et de
rencontre soit une réussite.
Les fonds récoltés sont destinés à financer les projets artistiques dont les enfants bénéficient pendant l’ année scolaire.

A vos agendas
- Dimanche 2 juin Centre village
Vide greniers organisé par les Jeunes
Danseurs Villelonguets
- Vendredi 7 juin de 9h à 15h Salle Joffre
Forum Seniors. Entrée Gratuite.
- Vendredi 21 juin à partir de 20h30
place de la République
Fête de la Musique animée par :
Génération Balavoine - Berger - Goldman,
les Kids Villelonguets, Christine Gallian et
Immersion. Restauration sur place.
- Dimanche 23 juin à partir de 20h00
place de la République
Fête de la Saint-Jean animée par :
Comedy’s, DJ Alex, La Zumba Kids et Julie
Défilé et embrasement avec les associations.
Restauration sur place.

Bompas Canta pour Parkinson 66
Ce dimanche 19 mai, notre église Saint-Marcel
résonnait des voix des choristes de « Bompas
Canta », dirigés par leur chef de chœur Alain Camps.
Devant une assistance nombreuse et acquise, ils ont
interprété des hymnes à l’amour, à la paix et nous
ont fait voyager dans le temps et à travers le monde.
580 euros environ ont été récoltés et reversés à
l’association Parkinson 66 représentée par son
président Paul Schramm.
Un apéritif offert par la Municipalité a clôturé cet
après-midi de joie et de solidarité.

…Treizième finale des Mini-Toques
Bravo Sibille ! Ce mercredi 15 mai, Sibille Perez-Marti, élève de CM2 dans notre
commune a concouru lors du 13ème challenge des Mini-Toques.
Encore une fois (elle avait gagné l’année dernière avec son « Fraisistache »), Sibille a
proposé une recette originale : « Tapas des Merveilles » a base d’épinards, petits pois,
pommes de terre, Tomme des Pyrénées, …
Elle s’est vu remettre un 3ème prix bien mérité !
Merci à toutes celles et ceux qui l’ont accompagnée dans cette belle aventure (famille,
Club Rencontres et Amitiés, animateurs, élues) ainsi que le SIST, l’association des
Toques Blanches du Roussillon, le lycée Christian Bourquin, le lycée agricole Claude
Simon et le marché de gros de Perpignan Méditerranée Métropole.

La médiathèque J. Tastu fait son Ciné Pop-Corn
Ils étaient nombreux les petits(es) Villelonguets(ettes) à
venir à la rencontre de Zarafa la petite girafe lors des 2
séances proposées par la Médiathèque.
Offerte par le Pacha d’Egypte au Roi de France en 1827,
son histoire peut facilement tirer des larmes, même si les
choses s’arrangent un peu à la fin.
Notons que ce film s’inspire d’une histoire vraie, puisque
Zarafa a réellement existé.
Les traditionnels « Pop-Corn » ont régalé petits et
grands.
Rendez-vous est pris à la rentrée pour de nouvelles
séances.
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