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Cérémonie des Vœux 2020
Le vendredi 17 janvier, c’est avec une émotion particulière mais de manière neutre et informative, comme lui impose la
réserve électorale, que Monsieur le Maire, est revenu sur l’année écoulée.
Finances saines, charges de fonctionnement maîtrisées, maintien des taux d’imposition communaux à niveau constant
depuis 10 ans, politique d’investissement dynamique, lancement de plusieurs marchés de travaux, collaboration et
mutualisation avec la Communauté Urbaine, Festivités, Enfance, Jeunesse et Seniors, le catalogue des réalisations 2019 a
été riche. Monsieur le Maire, a profité des derniers vœux de ce mandat, pour remercier les Élus qui, avec motivation et
dévouement, l’ont accompagné.
Il a également mis à l’honneur, le Personnel Communal, les Associations et l’ensemble des Villelonguets participant au
dynamisme de la Commune.
Après la diffusion de la rétrospective 2019 en images et du Clip du Téléthon 2019, tous ont pu se retrouver autour d’un
cocktail convivial.

Info Élections !
Le bureau de vote n°2 retrouvera sa place à la Salle Joffre à compter des élections
municipales des 15 et 22 mars 2020.
Les électeurs du bureau n°1 voteront comme d’habitude à la Salle des Fêtes.
Pour rappel, pour voter vous devez être inscrit sur la liste électorale de la commune
et vous présenter à votre bureau de vote muni d’un justificatif d’identité (Carte
Nationale d’Identité, Passeport, Carte Vitale avec photo, …).
En cas d’absence ou d’impossibilité de vous déplacer, pensez au vote par procuration.

Info Actu Villelongue
Afin de respecter la règlementation imposée dans le cadre de la Réserve Électorale, votre Actu Villelongue ne paraîtra pas au mois de
Mars. Vous le retrouverez en Avril après les élections municipales.

Tempête Gloria : la crue de la Têt impacte notre commune !
Venue d’Espagne, la tempête Gloria était attendue sur
notre département et nous plaçait en «Vigilance Météo».
Si les pluies diluviennes annoncées n’ont pas touché notre
commune, la crue de la Têt est venue directement nous
impacter, provoquant 2 montées des eaux successives le
mercredi 22 janvier en soirée et le jeudi 23 janvier en début
d’après-midi.
Si une brèche créée artificiellement par un particulier en
bord de rivière serait à l’origine de la montée des eaux du
premier jour, celle-ci ne serait pas la cause déterminante
des événements du jeudi, qui seraient liés à une montée en
charge de la Têt.
Ce phénomène d’une importance exceptionnelle a nécessité
pour la première fois le déclenchement du notre Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).

Qu’est-ce qu’un PCS ?

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle
communale, sous la responsabilité du Maire, pour planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux,
bénévoles, entreprises partenaires, services de l’état) en cas d'événements
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à
venir, par exemple liés au changement climatique) sur la commune
(notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques
majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles
(communaux ou privés) sur la commune. Notre Plan Communal de
Sauvegarde existe depuis 2008 et a été remis à jour après l’exercice de
simulation de « Gestion de Crise Inondation Salanque » de mars 2018.

Organisation du dispositif :

Le Poste de Commandement : se situe dans la salle des commissions de la Mairie, il est dirigé par le Maire, assisté d’un
adjoint, d’un secrétariat composé de deux agents administratifs et de délégués de quartier gérant la liaison radio.
Cette salle, autonome électriquement grâce à un groupe électrogène, dispose d’une liaison téléphonique et d’un accès internet
pour assurer la communication, ainsi que d’une base radio pour diriger les équipes sur le terrain.
Des représentants du SDIS et de la Gendarmerie, y sont également présents, afin de coordonner les secours.
La cellule d’Hébergement (Salle Joffre) : est quant à elle, dirigée par un adjoint désigné au PCS. Celui-ci est assisté par
l’adjoint aux Affaires Sociales, par des Élus et bénévoles volontaires, ainsi que par les équipes d’animation, de restauration et du
CCAS.
La cellule Maintien de l’ordre, Transport et Logistique : est présente sans relâche sur le terrain et est en liaison
permanente avec le poste de commandement. Elle regroupe l’ensemble des forces vives au contact de la population.

Les Missions de terrain dans la Phase d’Urgence :
Évaluer la situation :
- Mercredi 22 janvier à 18h30, Monsieur le Maire est averti d’une brèche sur
les rives de la Têt.
Il s’est aussitôt rendu sur place avec le responsable des Services Techniques
pour dresser un premier constat.
- à 19h : le Maire a décidé de déclencher le PCS.
- à 19h15 : la Cellule de Crise était opérationnelle.
- jeudi 23 Janvier vers 1h, la situation semblant revenir à la normale, la cellule
de crise était mise en veille.
- dès 6h, personnel municipal et élus se sont remobilisés afin d’effectuer une
vérification de tous les « points sensibles ». Des engins sont intervenus à la
demande de la Municipalité pour reconstituer la digue et colmater les brèches.
- à 13h45, un agriculteur est venu en Mairie signaler une nouvelle montée des
eaux. Celle-ci a été constatée immédiatement par Monsieur le Maire, qui a
réactivé la cellule de crise dès 14h.
- le plan communal de sauvegarde a été levé le vendredi 24 janvier à 12h.

Alerter et informer la population :
Dès le déclenchement du PCS, la page Facebook de la commune a été
réactivée pour donner les premières informations. Une communication s’est
ensuite tenue régulièrement au fil de l’avancée des événements.
En parallèle, les services Municipaux (Technique et Police) n’ayant plus accès à
la sirène, se sont déployés sur le terrain pour alerter la population concernée
et notamment les riverains direct de la Têt (haut-parleur et porte-à-porte).

Mise à l’abri des personnes exposées : regroupement en lieu sûr.
Conformément aux dispositions de notre PCS les personnes isolées et
vulnérables ont été immédiatement contactées pour vérifier leur situation.
Si certains occupants ont pu rester chez eux (maison à étage) d’autres ont du
être emmenés à la Salle Joffre pour plus de sécurité.

Sécuriser les zones dangereuses :
- les rues touchées par la montée des eaux, ont été fermées à la circulation.
- des itinéraires de délestage ont été mis en place pour faciliter les
déplacements.
- tous les moyens ont été déployés : 60 pompiers étaient présents sur le
terrain dont 2 groupes spécialisés dans la gestion des risques inondations.
- les forces de Gendarmerie et de Police Municipale ont sillonné la commune
pour prévenir de toute situation délicate.
- les Élus, Délégués de Quartier, équipes administrative et d’animation étaient
également présents pour gérer la situation de crise.
- pas moins de 110 personnes ont été mobilisées.
- deux messages ont été diffusés sur France Bleu Roussillon jeudi après-midi,
pour informer les Villelonguets de l’impossibilité de rentrer sur la commune
avant 20h30.

Assister les services de secours : Identifier les besoins logistiques et
leur apporter les moyens techniques disponibles.
Forte de ses expériences de terrain et des exercices de simulation réalisés,
l’équipe du PCS disposait de tous les moyens logistiques et techniques
nécessaires à la gestion d’une telle crise (panneau de signalisation, barrières,
moyens de communication, véhicules, outillage, …).
Tout au long de l’événement, les Services Techniques ont assisté les Pompiers
au cours des différentes interventions.
De nombreux bénévoles se sont présentés spontanément, afin de « prêter
main forte » et nous les en remercions vivement.

Héberger/Ravitailler : organiser l’hébergement d’urgence et le
ravitaillement des personnes et des intervenants.
Au cours de ces 2 journées, la Salle Joffre, cellule d’hébergement désignée, a
accueilli les sinistrés, les personnels mobilisés et même certains animaux en
difficulté.
Des collations et des repas ont été fournis avec l’aide précieuse des
commerçants Villelonguets qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour faciliter la
partie restauration.
Matelas, couvertures étaient également à disposition.

Et après...
Le vendredi 24 janvier, Monsieur le Préfet,
accompagné de Mesdames les Présidentes du
Département et de la Chambre d’Agriculture,
ainsi que de différents représentants politiques,
est venu se rendre compte des dégâts agricoles
sur la commune.
Par courrier, en date du 28 janvier 2020, la
Préfecture a donné toutes les orientations
préalables aux diverses indemnisations.
La demande de reconnaissance d’État de
Catastrophe Naturelle a été faite dès le jeudi 30
janvier 2020.
Si celle-ci est reconnue par les Services de
l’État, les particuliers pourront s’en prévaloir
auprès de leurs compagnies d’assurances.
A partir du 3 février 2020, les agriculteurs ont
été invités à ce présenter en Mairie, pour signaler leur préjudice. Un tableau récapitulatif sera transmis rapidement au service
de la DDTM qui se chargera d’instruire le dossier de calamités agricoles.
Ce premier déclenchement de notre Plan Communal de Sauvegarde, a été une expérience enrichissante en tous points de
vues. La Municipalité remercie l’ensemble des intervenants, professionnels ou bénévoles ainsi que l’ensemble des Villelonguets.
Et parce qu’il est nécessaire de tirer des enseignements de chaque événement, une réunion de bilan sera organisée
prochainement avec les membres du dispositif pour dresser un constat, en tirer les conclusions qui s’imposent et continuer
d’améliorer les choses, pour toujours plus de sécurité à Villelongue.

A vos agendas
- Le Centre Communal d’Action Sociale organise une action
solidaire depuis le 17 janvier 2020, les vendredis après-midi à partir de
14h30 lors des ateliers créatifs seniors.
Les généreuses tricoteuses confectionnent des écharpes pour les SDF autour
d’un goûter. Prochains ateliers les 6 et 20 mars 2020. Inscriptions et
renseignements à la Médiathèque : 04 68 52 21 57 ou 06 82 89 68 96.
- Samedi 7 Mars 2020 : Carnaval
Salle Joffre et Cavalcade avec Chars dans le Village, organisé par la
Municipalité, le Point-Jeunes et des Associations du Village.
À partir de 13h30 : Stands de
maquillage et sculpture de ballons
gratuits, animation musicale.
15h : Démonstration de la Zumba
Kids.
15h30 : Départ de la Cavalcade.
16h30 : Animations à la Salle Joffre.
Buvette et vente de crêpes,
barbe à papa, pop-corn,
confettis, bombe à Serpentins.
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