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Mercredi 19 juin dernier, sous le regard de France 3 présente pour l’événement,
notre commune a rendu un hommage à Michel Colucci « Coluche » en dévoilant la
plaque de rue à son nom au nouveau lotissement de l’Auca.
Après avoir écouté avec émotion, la voix de Coluche lançant sa « petite idée
comme ça » le 26 septembre 1985, Monsieur le Maire, en présence de Romain son
fils et de Liane Foly, venus partager ce moment de mémoire, a rappelé les valeurs
communes entre le fondateur des Restos du Cœur et notre village.
Il a notamment mis en avant « nos Chœurs d’Artichaut » et Bob Djalout pour leur
engagement auprès des Restos du Cœur 66 et toutes leurs actions solidaires, ainsi
que la Banque Alimentaire Communale qui accompagne toute l’année les familles
en difficulté.
Monsieur le Maire a ensuite remis la médaille de la ville à Romain Colucci, pour le
remercier officiellement de sa présence dans notre village.
La cérémonie s’est poursuivie par un apéritif dînatoire au cours duquel tous ont pu
apprécier l’accessibilité, la simplicité et la générosité de Liane Foly et Romain
Colucci, qui se sont gentiment prêtés à une « longue séance photos ».
Un beau moment de solidarité, d’émotion et de partage, qui restera gravé, dans la
mémoire des villelonguets présents et dans l’histoire locale.
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Cross de l’école Jules Ferry
Jeudi 13 juin dernier matin, quelques
200 enfants de l’école élémentaire se
sont rendus au parcours de santé
pour participer au Cross de fin
d’année, organisé conjointement par
la Municipalité et l’Ecole.
Des parcours différents ont été
proposés aux enfants (distances
adaptées à leur âge). Les deux
premiers de chaque section ont été
« médaillés ». Chaque coureur a reçu
un diplôme bien mérité.
Un ravitaillement offert par la Municipalité (boissons, fruits dont des abricots du terroir offerts par la coopérative TERRANEO) a
été apprécié par tous nos jeunes sportifs. Au moment de la photo collective, les enfants, de leur propre initiative, ont entonné la
Marseillaise, aussitôt reprise par tous. Émotion ! Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

13ème challenge Mini-Toques : Sibille et ses « Tapas des Merveilles »
Jeudi 13 juin après-midi, Sibille Perez-Marti a été mise à
l’honneur à l’école élémentaire Jules Ferry. En effet, elle s’est
distinguée lors du 13ème challenge des Mini-Toques en
« décrochant » une très belle 3ème place (notons qu’elle avait
gagné le concours l’an passé avec son Fraisistache). Un
goûter offert par la Municipalité a réuni tous les enfants de
sa classe ainsi que les autres participants au concours.
Monsieur le Maire lui a remis une corbeille gourmande,
remplie de bons produits aidant à la pâtisserie.
Merci au Club Rencontres et Amitiés, aux animateurs, aux
élus, à sa famille, qui ont encadré Sibille dans cette belle
aventure. Et encore bravo à elle !

Un beau mélange de couleurs !
Depuis le mois de Mai, l’Association Communale de Chasse
Agréée (l’ACCA), nettoie les abords de certaines routes en friche.
« Alain » sur son tracteur armé du broyeur, enlève les ronces et
mauvaises herbes avant de semer des graines de fleurs sauvages
fournies par la Mairie.
Nous avons tous pu admirer la jolie prairie qui fleurie à l’entrée
du Village (côté passage à gué).
Un geste citoyen qui, nous l’espérons, incitera les usagers de nos
routes à respecter la nature.

Un nouveau club de rugby masculin à Villelongue le SM XV
De l’union de deux villages Pia et
Villelongue « creuset du rugby à
XV », est né un nouveau club :
Salanque Méditerranée XV avec
des parrains expérimentés :
Laurent ROVIRA, Thierry FILHO,
Michel AGINOR, José ALONSO,
Yannick PARENT.
De quoi avoir des ambitions
mesurées pour cette première année en 4/3 ème série
seniors, mais des prétentions à venir à court terme et
pérenniser le club avec des sections jeunes.
Toutes les personnes intéressées à rejoindre le Club
peuvent contacter :
Laurent ROVIRA au 07 77 98 24 22.

Travaux avenue de la Salanque
Conformément à ce que nous vous avons
annoncé en début de chantier, les travaux
d’aménagement et de sécurisation de l’avenue
de Perpignan seront suspendus du 10/07 au 31/08/2019 pour ne pas gêner
la circulation vers les plages en période estivale.
Durant cette période, l’arrêt de bus « Carxofa » sera fonctionnel.
Les travaux de voierie reprendront donc le 1 er septembre 2019 et
devraient s’achever courant janvier 2020. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Rencontre avec les Commerçants
Le lundi 24 juin dernier, Valérie Rovira, nouvellement élue adjointe en
charge du Commerce et de l’Artisanat a tenu à rencontrer les
commerçants locaux pour faire un point général sur leur situation.
Le commerce local étant un moteur d’attractivité du village, il doit être
une des préoccupations principales de la Municipalité.
Cette réunion de travail, dynamique et fructueuse malgré le manque de
participation, a permis de faire un point sur les difficultés rencontrées par
certains et de recueillir des idées pour l’avenir.
Implantations de terrasses, festivités, vide-greniers, marché de Noël,
stationnement, sécurité, association des commerçants, sont autant de
sujets qui ont été abordés. De très bonnes idées ont été émises et la
Municipalité mettra tout en œuvre pour les satisfaire.
Une nouvelle rencontre sera programmée dès la rentrée.

Au revoir Maîtresse !
Ils étaient nombreux ce vendredi 28 juin après-midi à se réunir sous le
préau de l’école pour fêter la retraite bien méritée de Madame Avisse.
Ses enfants d’abord, Alice et Guillaume, sa sœur Françoise, ses collègues,
le personnel municipal, les représentants des parents d’élèves élus, des
Canaillous, quelques élèves et parents, entouraient celle qui a appris à lire
à tant et tant de petits villelonguets.
C’est Madame Speelman, directrice, qui lui a rendu un premier hommage,
suivie de Monsieur le Maire et de Madame Rosat, adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires.
Après avoir reçu la médaille de la ville des mains de Monsieur le Maire,
c’est couverte de fleurs et de cadeaux qu’elle nous a offert, très émue, la
lecture d’un magnifique texte de Jean D’Ormesson : « le train de ma vie ».
Oui, madame Avisse nous sommes très heureux de faire partie du train
de votre vie, et vous souhaitons une belle et longue retraite.
Un apéritif a clôturé ce beau moment d’émotion !

Notons aussi, que Mesdames Nathalie Brunet et Christelle Figuères
quittent notre école maternelle suite au mouvement des enseignants. Elles
seront remplacées respectivement par M. Hugues Blaye qui prendra donc
la direction et par Mme Munoz. Nous leur souhaitons la bienvenue !

A vos agendas
Samedi 13 juillet à partir de 21h - Place de la
République : Fête nationale
concert avec « Les Yeux Noirs et feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.

- Samedi 31 Août à 12h - Place de la République :
Repas de la Fête du Rugby pour les « anciens » du SOV
Tous les anciens joueurs, dirigeants et entraîneurs du Stade
Olympique Villelonguet se retrouvent chaque année autour d’un
repas convivial et sympathique. Inscription avant le 25 Août au 04
68 73 90 65 (Didier Montanes) ou au 06 72 00 52 97 (Jean-Louis
Pallure).

- Samedi 3 et dimanche 4 Août - Place de la
République : Carxofolies
Animations gratuites, châteaux gonflables. Manège place Barniquel.
Samedi 3 : Spectacle Cabaret avec les Oiseaux de Nuit
- Dimanche 8 Septembre à partir de 9h - Salle Joffre :
Dimanche 4 Concert Rock avec Sans Interdit
Forum des Associations
Buvette et restauration sur place.
Présentation des Associations du Village, stand et animations.
- Vendredi 24 Août à partir de 21h00 - place de la
- Samedi 14 Septembre : Journée Européenne
République : Fête de la Bière
du Patrimoine.
Organisée par le Comité des Fêtes. Concert avec les « Tontons
Organisée par l’Association Culture et Patrimoine Villelonguet.
Givrés ». Buvette et restauration sur place.

Fermeture estivale du bureau de poste de Villelongue
La direction de La Poste, nous informe que le bureau de notre commune sera fermé du
22 au 27 juillet et du 19 au 31 août 2019, en raison des prévisions d’activité.
Durant ces 2 périodes, l’offre de La Poste sera disponible au bureau de Sainte-Marie aux
horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- les vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
- les samedis de 9h à 12h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 2 septembre 2019.

Sortie du Dojo Villelonguet
La sortie de fin de saison du Dojo Villelonguet s’est
déroulée le dimanche 16 juin dernier.
Plus de 50 personnes ont pu profiter d’un temps
magnifique pour une journée à Aqualand pour le plaisir des
petits et des grands.
Rendez-vous à la rentrée pour la reprise des cours !

Fin de saison au Football Club Villelongue
Samedi 15 juin dernier s’est tenue l’assemblée générale du
FC Villelongue en présence de Marc Wattelier (district de
football des P.O.) et de Valérie Rovira, adjointe aux sports
qui a souligné le soutien de la municipalité à l’association qui
compte le plus grand nombre de licencié de la commune.
M. Wattelier a relevé l’excellent travail réalisé par les
éducateurs et dirigeants bénévoles du club.
Le président Helmut Neumayer a présenté le rapport moral
et sportif de la saison, une véritable réussite au niveau des
résultats sportifs avec nos U13 1ers de leur poule de
départementale 3, les 2 équipes U17 championnes en
départementale 2 et 1 avec en prime une accession en
division régionale U18. L’équipe senior termine 1 ère de
départementale 2 et accède à la départementale 1.
Avec 250 licenciés, notre dynamique association a également participé à de nombreuses animations tout au long de la saison :
journées d’initiation au football, challenge J. Alicarte, … Notre école de football et la préformation se portent bien avec 160
licenciés âgés de 5 à 17 ans. Après approbation par l’assemblée des rapports moral, sportif et financier, un nouveau comité
directeur puis un nouveau bureau ont été élus : Helmut Neumayeur et Jean-Louis Vila restent respectivement président et
trésorier, Marion Bénezet devient secrétaire. Enfin, une remise de médailles aux enfants de l’école de football a clôturé
l’assemblée, la nombreuse assistance a ensuite pu partager le pot de l’amitié dans la bonne humeur.
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