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Ce lundi 2 septembre, pas moins de 278 enfants ont repris le chemin de l’école.
Accompagnés de leurs parents, ils ont été accueillis par leurs maîtres et maîtresses,
Monsieur le Maire et l’élue chargée des Affaires Scolaires.
Ils étaient 95 à l’école maternelle où les attendaient le nouveau directeur Monsieur BLAY ,
Madame MUNOZ, Madame DOUZAL et Mme COURTOIS, ainsi que les ATSEM :
Anaïs, Marie-Ange, Séverine et Stéphanie.
A l’école élémentaire les élèves étaient répartis dans 7 classes : Mme HERRADA, Mme UBACH, Mme BERNIER, Mme SPEELMAN
(directrice), M. CROS, Mme ESPIAU, et Mme GAUTHIER.
Pour accueillir au mieux nos petits villelonguets, les services techniques municipaux ont effectué pendant l’été des travaux d’entretien
et de rénovation dans nos écoles. Rappelons aux parents que les élus, les services administratifs concernant les cantines et garderies se
tiennent à leur disposition pour toutes questions ou remarques éventuelles. Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire !

Comme vous avez pu le constater, le chantier de l’avenue de Perpignan a repris son cours.
Les travaux de réhabilitation des réseaux (eau et assainissement) touchant à leur terme, ce sont les
travaux d’aménagement de la voirie, d’éclairage public et de fibre optique qui débuteront d’ici une
quinzaine de jours. Ceux-ci nécessiteront la remise en place de la déviation par la rue des Amaryllis pour la circulation des véhicules
légers et les transports en commun. Durant cette période, pour la sécurité des usagers, l’arrêt de bus « Carxofe » sera déplacé à
l’arrêt « Point-jeunes ».
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience en attendant de découvrir début 2020, une entrée de ville
renouvelée, accessible et sécurisée !

Un été animé pour nos jeunes villelonguets !
Au Centre de Loisirs : sorties piscine, baignade en rivière, participation au Feste i Ligue (organisé
par la Ligue de l’Enseignement), découverte de la faune et de la flore, expériences scientifiques, …
sont autant d’activités que tous ont partagé dans la joie et la bonne humeur !

Au Point-Jeunes, les « ados » ont pu participer à de nombreuses activités proposées par notre
équipe d’animateur : canyonning, paddle, baptême de plongée, mini-camp de 2 jours, Aquabrava à
Rosas, …mais aussi à des ateliers de fabrication de maquillage, la visite de la cité de Carcassonne, ...

Déploiement d’un réseau de Vidéoprotection
Le 25 juin dernier, la Préfecture a rendu un avis favorable au déploiement, sur le territoire
communal, d’un réseau de vidéoprotection composé de 24 caméras.
Destinées à optimiser la sécurité, lutter contre les incivilités et à prévenir l’atteinte aux biens et au
personnes, les caméras seront positionnées de manière stratégique, en accord avec les services de
Gendarmerie.

Ce sont tout d’abord les entrées de ville qui seront concernées :

- 3 caméras à l’entrée côté Est, destinées simultanément à sécuriser le Cimetière, le Parc SaintAntoine et le Boulodrome.
- 2 caméras à l’angle de l’avenue de la Salanque et de la rue Denis Papin pour sécuriser l’entrée Nord,
- 3 caméras à l’entrée Ouest, côté Bompas,
- 2 caméras à l’entrée Sud, à l’angle des rue Jules Ferry et Sainte-Lucie.

Le cœur du village fera également l’objet d’une sécurisation :

- Installation de 3 caméras Place Jean Jaurès pour assurer la protection de l’Hôtel de Ville, du cabinet médical et du bureau de
Poste.
- La Place Joseph Coste sera sécurisée par la pose de 2 caméras fixes,
- Les entrées des Ecoles : Maternelle et Elémentaire, seront également vidéoprotégées par la pose de caméras.

Enfin, le Parcours de Santé, la rue du Printemps et le chemin de Las Graves seront également concernés.

L’ensemble de ces caméras sera relié via un réseau wifi sécurisé à un centre de supervision qui procèdera à l’enregistrement des
données pour une durée de 30 jours.
Villelongue est un village paisible, la Municipalité a décidé d’investir pour maintenir le « Bien Vivre Ensemble », dans un climat
serein et sécurisé.
La procédure de Marché Public est actuellement en cours, les travaux devraient commencer dans le courant du quatrième
trimestre.

Info Cabinet Médical
Nous avons le regret de vous informer que, pour des raisons personnelles, le Docteur Alexandra CINTAS a quitté le Cabinet
Médical le 5 septembre dernier.
Dans son souci constant de maintenir l’offre de soins de proximité, la Commune a d’ores et déjà entamé des démarches pour
assurer son remplacement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de notre recherche.

Campagne de dératisation Automne 2019
Le mardi 8 octobre 2019 la Saur réalisera une campagne de dératisation du réseau public
d’évacuation d’eaux usées. Soucieuse de préserver l’hygiène et la santé publique, la municipalité
recommande à tous les habitants de traiter les parties privatives des réseaux d’évacuation des eaux
usées afin d’éviter que les rats ne migrent vers les parties saines.
A titre d’information, les produits de traitement se trouvent facilement dans le commerce.
Les services de la SAUR restent à la disposition des particuliers qui le désirent au
04 68 84 08 66 (ou et) 04 68 53 07 24 pour les orienter sur le type de traitement à
réaliser et le type de produit à acheter.

Permanence d’information sur la taxe foncière
M. PRATS, contrôleur des impôts, assurera une permanence à l’accueil de la Mairie (rue de la
Colonie), le jeudi 12 septembre 2019 de 9h à 12h.
Cette permanence concernera la taxe foncière 2019.

Un centenaire à fêter !
Mme Odette BOURGINE épouse LE DIGOL, fêtera ses cent ans ce vendredi
13 septembre 2019 et viendra enrichir le « club restreint » des centenaire
Villelonguets.
Née à Paris en 1919, elles s’est installée à Perpignan après son mariage où elle
a eu quatre enfants.
Actuellement, elle réside en famille d’accueil au Mas Romeu, chez Mme
BARRERE où elle demeure depuis 2017 pour se rapprocher de sa fille qui
habite dans notre village.
La Municipalité lui souhaite une très joyeux anniversaire !

Installation de Panneaux Patrimoniaux
L’idée couvait depuis plusieurs années au sein de l’Association
Culture et Patrimoine Villelonguet et la réhabilitation du cœur de
ville a été l’occasion de passer à la concrétisation de ce projet.
Elaborés par l’ACPV et financés par la Municipalité, une dizaine
de Panneaux Patrimoniaux expliquant l’historique des principaux
édifices et sites emblématiques de notre village seront
prochainement installés par les services techniques municipaux.
Afin de vous permettre de les visualiser dans leur ensemble, ils
seront exposés en « avant-première » le samedi 14 septembre
(salle Joffre à partir de 14h30) à l’occasion de la Journée
Européenne du Patrimoine.

A vos agendas
- Samedi 14 septembre 2019 à partir de 14h30 - Salle Joffre
de 14h30 à 17h30 : exposition de minéraux de la région dirigée par François Bravo qui animera en outre un atelier pratique
avec observation au microscope.
Retrouvez aussi en avant-première l’exposition des différents panneaux
patrimoniaux qui seront installés par la suite dans notre village.
- 17h30 Conférence « Le grenat Catalan : de la pierre au bijou ». Animée
par Irène Fordebras. Entrée libre.
- Vendredi 27 septembre à 18h à la Médiathèque
Rentrée littéraire, Elise et Laurent vous présentent leurs livres préférés
de cette rentrée.

Un nouveau jardinier près de chez vous !
Installé depuis plusieurs années à Villelongue, Rémy Dumarquez, adore son village et a
décidé, suite à une reconversion professionnelle, de vous proposer ses services et ses
conseils dans le domaine de l’aménagement paysager mais pas seulement !
En effet, il cherche avant tout à créer du lien social avec les gens, parfois les plus
dépendants. En ce sens, il privilégie les petits chantiers d’entretien des jardins, des
concessions funéraires, la livraison de courses, … et différents menus services.
En résumé, son activité principale : l’entretien des jardins s’accompagne d’une prestation
que l’on pourrait qualifier de « conciergerie ».
Titulaire d’un Bac Pro en Aménagement Paysagiste, Remy vous propose les services d’un
professionnel qui pose un nouveau regard sur le jardin et son entretien.
Pour tous renseignements ou devis vous pouvez le contacter au 06 50 75 55 69
ou par mail : elvidaqui@gmail.com ou r.dumarquez@yahoo.fr
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