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Dévoilement de la plaque de rue André Tourné
Le samedi 7 décembre a eu lieu
l’inauguration de la Rue André Tourné
dans le lotissement de l’Auca.
Né à Villelongue le 9 août 1915 dans
une famille d’exploitants agricoles,
André Tourné s’illustre par son action
au sein de la Résistance durant la
guerre 1939 - 1945, pour faire ensuite
une brillante carrière en politique au
sein du Parti Communiste Français.
Elu député en 1946, André Tourné fut
reconduit dans ses fonctions jusqu’en
1986. Il a ensuite été décoré de la
Croix de Guerre et fait Chevalier de la
Légion d’Honneur. Soucieux de son
prochain, combattant, habité par
l’égalité et la fraternité, André Tourné
s’est, tout au long de sa carrière,
attaché à porter une attention particulière à notre département. Il est décédé le 18 octobre 2001 à Perpignan et enterré sur sa terre
natale à Villelongue. C’est en présence de sa belle-fille, de son petit-fils et d’une assistance nombreuse que cet hommage mérité lui a
été rendu.
Merci à Monsieur Santis, historien, qui est intervenu pour retracer le brillant parcours d’André Tourné.

Téléthon 2019 : une belle mobilisation !
Cette année encore, la municipalité, les associations du
village et de nombreux villelonguets se sont mobilisés pour le
Téléthon avec pour objectif de battre le record de dons des
années précédentes.
- Samedi 30 novembre la « Color Run » organisée par
le Point-Jeunes, le Comité des Fêtes et les associations du
village a rassemblé plus d’une centaine de participants pour
un moment solidaire, festif et sportif en famille.
- Dimanche 1er décembre, c’est l’association « la Trame » qui a proposé à la salle des Fêtes un après-midi culturel avec un
spectacle de scénettes.
- Samedi 7 décembre l’association Culture et Patrimoine Villelonguet présentait une Conférence-Spectacle sur les
Havaneres.
- Dimanche 8 décembre place au chant et à la danse avec « Le Show » de la Dream t’IME de Pollestres, des Kids
Villelonguets et des Chœurs d’Artichaut. Le Conseil Municipal des Enfants et le Club Rencontres et Amitiés ont assuré la
partie restauration en réalisant de délicieuses crêpes.
Un grand merci et bravo à tous « les acteurs » du Téléthon Villelonguet 2019, qui ont permis de battre le record de
dons des années précédentes avec 6 316.50 € récoltés qui seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon.
Une implication, qui n’est pas anecdotique, puisqu’en 6 ans, par l’action solidaire des associations et les dons des villelonguets,
la somme de 27 610, 45 € a pu être reversée pour aider les familles et soutenir la recherche.

Vidéoprotection urbaine
C’est par des travaux d’aménagement intérieurs (local de visionnage), qu’ont débuté les travaux
d’installation du système de Vidéoprotection sur la commune.
Sécurisation des Entrées de Ville, du Cœur du Village, des Écoles et du Parcours de Santé,
24 caméras seront installées sur les différents sites pour un montant global de 148 000 €
subventionnés par les Services de l’État à hauteur de 53 600 €.
L’entreprise ASC, titulaire du marché, s’est engagée à terminer les travaux pour la fin du premier
trimestre 2020.

Début des Festivités de fin d’année à Villelongue
Le week-end des 7 et 8 décembre le Marché de Noël à la Salle
Joffre a rassemblé 60 artisans qui proposaient leurs créations et
produits locaux pour les fêtes de fin d’année.
Lundi 9 décembre à la salle Joffre, pour leur spectacle de Noël, les
enfants de l’école maternelle ont découvert une « fable
écologique ».
Malo pourra-t-il aider Lucine la petite ondine, à sauver la rivière
envahie par un torrent de boue ? Une manière ludique, de
sensibiliser les plus jeunes aux problèmes de l’environnement.
Mardi 10 décembre c’est à la salle des Fêtes que nos « Petits
Salanquais » ont fêté la fin d’année accompagnés de leurs
« nounous » et de leurs parents qui avaient préparé un
délicieux buffet sucré.
La rencontre avec le Père Noël et le spectacle ont ravi
petits et grands.
Mardi 17 décembre se sera au tour des enfants de l’école
élémentaire de découvrir leur spectacle de Noël à la salle
Joffre.
Et enfin, pour donner un bel air de fête à notre village, en
complément des décorations lumineuses installées par les
services techniques municipaux, des sapins de Noël ont
été déposés chez tous les commerçants de proximité, qui
se sont chargés de les décorer.
Joyeuses Fêtes à tous !

Une entreprise familiale qui va de l’avant !
Un peu à l’étroit dans ses locaux de la zone artisanale et pressée par ses
agents commerciaux (Citroën et John Deere), la famille Leyva (le père
et ses deux fils) a fait le grand saut en s’installant avenue de Perpignan à
l’entrée de ville.
Sur un terrain de plus de 5 200 m2, une structure métallique moderne
de 1 000 m2 est aménagée en zone de bureaux et d’exposition sur une
surface de 200 m2 et 300 m2 d’atelier mécanique auto.
500 m2 sont consacrés au matériel agricole et 4 000 m2 au parc auto
extérieur.
Des équipements fonctionnels qui permettent de conserver sur notre
commune un service de proximité de qualité.

Danielle Boissé à la Médiathèque
Dernièrement, notre médiathèque a accueilli
l’écrivaine Danielle Boissé, venue présenter son
dernier roman : « Lorsque les écrits parlent ».
A travers l’histoire de Pilar et Inma (filles mères
abandonnées et pauvres de Catalogne) elle retrace la
condition des femmes et l’effroyable scandale des
bébés volés (environ 300 000) sous le régime de
Franco.
Une histoire aussi passionnante qu’émouvante dont
nous vous conseillons vivement la lecture !

Un grand succès pour le 4ème Salon des Givrés !
Samedi 30 novembre, la médiathèque J. Tastu
organisait pour la 4ème année consécutive le « Salon
des Givrés ».
Petits et grands sont venus nombreux pour écrire leur
lettre au Père Noël et confectionner des décorations
de Noël. Elise et Patricia, accompagnées de bénévoles
ont animé, pour les enfants, des ateliers de fabrication
de guirlandes, de photophores, de boules de Noël, …
Les enfants ont pu s’initier à la pratique du Quilling, un
art très ancien qui consiste à réaliser de magnifiques
décors en trois dimensions à l’aide de bandelettes de
papiers, enroulées sur elles-mêmes.
Parents et enfants ont pu découvrir une sélection de
livres proposée par la libraire, Mme Cardin et
compléter ainsi leur liste de cadeaux pour le Père
Noël.
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse.
L’incontournable goûter de Noël a permis de clôturer ce moment très convivial.
Un grand merci à tous les participants et à l’année prochaine. Joyeuses fêtes à tous !

A vos agendas
Samedi 14 décembre 2019 à 21h à la salle
Joffre.
GRANDE RIFLE DE NOËL, organisée par les
Jeunes Danseurs Villelonguets.
20 parties assurées : quines, tombolas, super
tombola, corbeille réveillon et 1 super boum avec
un caddie de 300 € de marchandises. A gagner aussi : gambas, jambons,
filets garnis, charcuteries, téléviseur, langoustes,…
Venez nombreux !
- L’Association « Les Canaillous » organise sa première manifestation de l’année scolaire avec L’ARBRE DE
NOËL qui se déroulera le vendredi 20 décembre 2019 à partir de 16h30 à la salle Joffre.
Venez découvrir les confections réalisées par les élèves de l’école maternelle, écouter la chorale des enfants, faire la photo avec
le Père Noël, vous faire maquiller, découvrir l’arbre à friandises, vous restaurer sur place et participer au tirage au sort de la
tombola (1er lot : une console de jeux d’une valeur de 300 euros).
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés aux deux écoles du village. Nous vous attendons nombreux !
- L’Association « Les jeunes Danseurs Villelonguets » organise son ARBRE DE NOËL et
SPECTACLE FOLKLORIQUE à 15h le dimanche 22 décembre 2019 à la salle des Fêtes.
- Samedi 28 décembre 2019 à 16h en l’église Saint-Marcel PESSEBRE DE NOËL
interprété par l’Estudiantina d’Illa. Pastoral de Mossen Bonafont, crèche vivante en catalan et
en français. Entrée Libre.
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