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C’est devant une assistance nombreuse que l’Equipe
Municipale a eu l’honneur de recevoir, à l’occasion du
101ème anniversaire de l’Armistice de la Guerre 14-18,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales Philippe
CHOPIN ainsi que le Sénateur Jean SOL.
Après avoir rappelé, avec beaucoup d’émotion, ce que
cette guerre fût d’horreur, de courage et de sacrifices,
Monsieur le Maire est revenu sur le caractère plus
insidieux des conflits contemporains et a tenu à rendre
hommage aux quatre victimes de l’attentat qui a touché
le 8 octobre dernier, la Préfecture de Police de Paris,
emblème de notre République.
Cette prise de parole a été suivie des interventions de
Monsieur le Sénateur et de Monsieur le Préfet qui ont
tous deux souligné leur plaisir de partager ce moment
solennel avec les Villelonguets.
Cette rencontre officielle fût également l’occasion de faire connaissance avec le Lieutenant Yannick LATOUR, nouvellement nommé au
commandement de la Brigade de Gendarmerie de Canet, ainsi qu’avec le Capitaine Cyril SOLIVERES, Chef des Sapeurs Pompiers de
Canet.
Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue et beaucoup de réussite dans notre département.

Une soirée Halloween « Terrifiante » !
Jeudi 31 octobre dernier, c’est dans une salle des
Fêtes transformée pour « donner le frisson » que
les enfants sont venus déguisés et en famille pour
fêter Halloween.
Araignées, squelettes, cimetière, « chambre
d’hôpital de l’horreur », … les organisateurs avaient
tout préparé pour que cette soirée soit une
réussite.
Citrouilles en mains, les petits monstres sont partis
à la « chasse aux bonbons » dans le village.
Une fois leur récolte terminée, ils ont pu participer
à l’élection du « meilleur costume ».
Le jury a eu du mal à départager les participants
mais c’est Eve et Julius qui furent primés.
Petits et grands ont pu se faire photographier dans
un « studio photo » spécialement aménagé à cet
effet et sont repartis avec un souvenir
« horrifiant ».
Un buffet offert par la municipalité était à
disposition pour remercier tous les enfants de leur participation.
La « Zumba Kids » a ensuite ouvert la soirée dansante par une démonstration.
Merci et bravo aux organisateurs pour leur investissement et leur créativité ainsi qu’à tous les villelonguets qui ont « joué le jeu »
en venant déguisés ou en distribuant des bonbons.

Vous cherchez un emploi, mais vous n’avez pas le temps ou les moyens de vous
rendre en entreprise?

Venez à la rencontre du Job Truck !
Ce camion dédié à l’offre d’emploi facilitera les relations entre les chercheurs
d’emploi et les entreprises.
Contrairement à ce que l’on peut penser, les offres d’emploi foisonnent dans de
nombreux domaines d’activité dans les Pyrénées-Orientales.
Et depuis le début de notre aventure, qui a débuté en mai dernier, nombreux sont
ceux qui ont trouvé un job. Nous recevons tous ceux qui sont motivés pour trouver
un boulot saisonnier, CDD, CDI ou intérimaire et nous effectuons les entretiens
dans le camion qui a été spécialement aménagé pour le concept.
Le JOB TRUCK sera présent le 3 décembre 2019 à Villelongue-de-la-Salanque sur
le parking de la Mairie de 9h à 12h.
L’équipe du Job Truck
PS : N’oubliez pas votre CV!

Mise en place du Conseil Municipal des Enfants
Tout récemment, au Salon d’Honneur de la
Mairie, a eu lieu une émouvante cérémonie,
réunissant anciens et nouveaux CME (Conseil
Municipal des Enfants), afin de procéder à
« l’installation » des nouveaux jeunes élus.
Un diaporama retraçant les actions fortes du
mandat « des anciens » a été visionné par
l’assistance composée des enfants, parents,
enseignants, élus et présidentes d’associations.
Le voyage de fin de mandat Pont du Gard/
Ardèche a réveillé des souvenirs joyeux et
culturels, que les enfants ont pu partager avec les
adultes présents.
Elsa DRUILHE, nouvelle Maire, a pris la parole
pour, au nom de tous ses camarades élus,
déclarer combien ils étaient conscients de
l’honneur qui leur a été fait. Elle a renouvelé
l’engagement de tous à représenter les enfants de Villelongue. Puis Monsieur le Maire, José Lloret, à pris à son tour la parole pour
souhaiter la bienvenue à ce nouveau CME, les encourager et les assurer de tout son soutien dans leurs futurs projets.
Après leur avoir remis l’écharpe tricolore, il a invité l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Propreté Urbaine
La Propreté Urbaine est un sujet qui nous concerne tous.
Compétence transférée à la Communauté Urbaine depuis le 1 er
janvier 2016, le service d’entretien de la voirie et plus
particulièrement de la propreté urbaine a rencontré quelques
difficultés de fonctionnement liées à des problèmes de personnel.
Depuis Septembre 2019, l’équipe est enfin au complet et un protocole a
été mis en place avec PMMCU pour assurer rapidement le remplacement
des agents en cas d’absence.
Parce que chacun souhaite une ville propre et agréable à vivre, la
Municipalité et l’Agglomération mettent tout en œuvre pour assurer et
maintenir nos voiries et espaces publics en bon état d’entretien : achat de
matériel (avec l’arrivée prochaine d’un camion « nettoyeur haute
pression » et d’une balayeuse mutualisée de 5m3 assurant le nettoyage des
grands axes dans les communes du « Pôle Salanque ») ; nettoyage chaque
quinzaine des conteners collectifs ; sectorisation du nettoyage pour plus
d’efficacité, telles sont les mesures qui ont été prises dernièrement.
Mais ces mesures ne peuvent être efficaces sans la contribution de tous :
déjections canines, dépôts sauvages des encombrants, dépôts des sacs
poubelles à côté des conteners, chewing-gum collés sur la voie publique,
détritus et mégots de cigarettes jetés, tels sont les actes d’incivisme que
nous constatons chaque jour.

Parce que l’action du Service Public n’est rien sans un
minimum de respect, nous comptons sur chacun de vous !

Un atelier galerie de céramique à Villelongue !
Nouvellement installée sur notre commune Claude Urban a
transféré son atelier de Céramiques d’Arts et de Sculpture de
Castelnou à son domicile au 20, rue des Pervenches à
Villelongue.
Artiste reconnue au-delà du département, notamment par ses
expositions en France, Allemagne, Espagne et Canada, son art
dégage une certaine modernité par ses créations épurées
magnifiées par les couleurs.
A l’occasion des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
d’Occitanie 2019 les 12 et 13 octobre dernier, Claude Urban a
ouvert les portes de son atelier pour un vernissage convivial où
de nombreux amis, artistes et élus se sont rencontrés autour
du verre de l’amitié.
Venez découvrir ses créations

Notre commune se mobilise pour le Téléthon !
La Municipalité et les Associations du Village vous proposent des
animations afin de récolter des fonds entièrement reversés au profit de
l’AFM Téléthon. Objectif : battre les records des années précédentes !
- Samedi 30 Novembre venez participer en famille à « La Color Run ».
Départ du Parcours de Santé.
En marchant ou en courant, venez passer un moment festif et haut en couleurs !
Inscriptions sur place à partir de 9h. Participation 5 €
- Dimanche 1er décembre à 15h30 à la Salle des Fêtes :
L’association LA TRAME aura le plaisir de vous présenter des « Scénettes » plus
ou moins loufoques et comiques. Participation à partir de 5 €
- Samedi 7 décembre à 16h à la Salle des Fêtes :
L’ACPV proposera une conférence-Spectacle du « Duo pour le Plaisir » sur
l’histoire des Havaneres. Entrée 5 €
- Dimanche 8 décembre à 15h30 à la salle des Fêtes :
La Dream t’IME et Les Kid’s Villelonguets accompagnés des Chœurs d’Artichaut
« feront leur Show » avant la clôture du Téléthon 2019 et la traditionnelle remise
de chèques des autres associations vers 18h. Entrée 8 €

Préparez Noël !
Entrez dans la magie de Noël à la Médiathèque le samedi 30 novembre 2019 !
Venez rêver autour d’un moment de lecture par Mamily entre 11h et 12h. Venez
participer aux ateliers créatifs pour petits et grands de 14h à 17h.
Vous repartirez avec vos créations : guirlandes, photophores, étoiles de Noël,
pliages, lettres au Père Noël, coloriages, … et pour les adultes un atelier Quilling
de Noël. Venez rencontrer La Librairie Plaisir avec ses plus beaux livres de Noël à
offrir. Entrée et ateliers libres et gratuits.

Samedi 7 décembre de 13h30 à 21h
Dimanche 8 Décembre de 9h30 à 17h
à L’ESPACE JOFFRE
Restauration sur Place.
60 artisans vous proposent leurs créations pour vos cadeaux de Noël,
ou leurs produits locaux (huîtres, vins, ...) pour vos repas de Fêtes !
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