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Inscrits : 2 545
Votants : 1 726
Exprimés : 1671
Blancs : 36
Nuls : 19
Taux de participation : 67.82%
UNIS POUR VILLELONGUE : 123 voix (7.36 %)
UNE AUTRE IDÉE DE VILLELONGUE : 774 voix (46.31%) Élue
VILLELONGUE CONTINUONS ENSEMBLE : 774 voix (46.31%)

Chers Villelonguets, Chères Villelonguettes,
Mes premiers mots iront vers vous tous pour vous remercier de m’avoir choisi comme premier
magistrat de notre Commune.
Je suis désormais le Maire de tous et je vais m’employer à donner le meilleur de moi-même
pour que notre village retrouve de la cohésion et de l’ambition.
Le temps des élections est terminé, c’est maintenant le temps d’apaiser les rancœurs et de
travailler ensemble dans un esprit de rassemblement.
Ensemble, nous pouvons construire, développer, imaginer un avenir ambitieux et rassurant,
j’en suis certain.
Ceux qui vous font croire qu’on ne peut pas changer les choses, qu’on ne peut pas recycler les
mauvaises habitudes ou mieux encore qui vous prédisent un échec cinglant, vous trompent.
L’heure est venue de croire en nous, de croire en vous,
L’heure est venue de ne plus insulter l’avenir,
L’heure est venue de retrouver notre fierté,
L’heure est venue de faire tomber les égoïsmes,
L’heure est venue de se rassembler !
La cohésion du village ne se fera pas sans les associations qui sont le cordon ombilical qui relie les hommes de bonne volonté.
C’est la raison pour laquelle je souhaite gérer directement cette délégation, la prendre en main personnellement en accompagnant
tous les projets qui me seront soumis.
Je veux être à vos côtés pour soutenir toutes les initiatives qui vont nous permettre d’accélérer la mutation de notre village, être à vos
côtés pour tous les chantiers du futur où se jouent la modernité et l’identité de Villelongue-de-la-Salanque.

Ensemble, nous allons construire
une « Autre Idée de Villelongue » !

Le Maire
Whueymar DEFFRADAS

Jean-Luc GAMEZ
2ème Maire Adjoint

Nathalie COTEILL
3ème Maire Adjoint

Affaires Scolaires ,
Petite Enfance,
Jeunesse & Culture

Urbanisme, Aménagement
du Territoire, Agriculture,
Développement durable

Commerce & Artisanat,
Festivités

« Ma fonction de responsabilité
auprès d’un Sénateur Maire pendant
15 années, va me permettre de
m’investir avec rapidité et efficacité
dans cette nouvelle fonction de
Maire Adjoint. Je vais mettre au
service de ma commune mes
connaissances, mon dynamisme et
ma passion, pour changer le pire et
garder le meilleur. »

« Agent du Ministère de la
Transition Ecologique, je mettrai mes
compétences et ma connaissance de
la commune au service de la
Collectivité.
Je m’appuierai sur des commissions
municipales auxquelles j’associerai
les élus et les forces vives de notre
village. »

Marie-Christine CANAL
1er Maire Adjoint

Karine CALLE

Marie-Dominique ROGER

« Mon métier dans le domaine
du commerce auprès de
professionnels me permettra de
mettre mes compétences au service
des commerçants et artisans de
notre village.
Ensemble, nous pourrons valoriser
leur savoir-faire et développer leurs
projets.

Olivier PINAULT

Nicole VIGNAU

Conseillers Municipaux

Boris CASTRO

Denis GELY

Jean-Pierre LERAY

Marianne LACHEZE

Quentin GIRAUDON

Christian TOULOUSE
4ème Maire Adjoint

Laetitia AGUILAR
5ème Maire Adjoint

Gilbert VIGNAU
6ème Maire Adjoint

…Finances,
Services Publics de Proximité

Affaires Sociales, Solidarités,
Affaires Juridiques

Bâtiments Communaux,
Travaux, Services Techniques

« Une expérience professionnelle
de 40 ans au sein de l’institution
« Sécurité Sociale » m’a permis
d’appréhender l’importance des
missions de Service Public et de
Solidarité pour la population et le
monde économique.
C’est un honneur pour moi
d’intégrer l’équipe municipale.
Cet engagement va permettre de
mettre mon ardeur et mes
connaissances au services
des Villelonguets. »

« Investie dans le milieu social,
je souhaite mettre au service de la
Commune, mes compétences,
mon impartialité et ma rigueur.
Mon expérience professionnelle dans
le milieu juridique sera également
un atout pour les missions qui me
seront confiées. »
Conseillère Déléguée

« Je remercie Monsieur le Maire de
me confier la fonction de Maire
Adjoint délégué aux Bâtiments
Communaux, aux travaux et aux
Services Techniques.
Je mesure tout le poids de cette
lourde tâche qui me demandera
d’être au plus près de la population
et d’assurer avec rigueur la gestion
des chantiers.
C’est un peu à l’image de ma vie
professionnelle d’artisan électricien :
42 années au service des habitants
de Villelongue.
Tous ceux qui me connaissent bien
savent qu’ils peuvent compter sur
mon écoute, ma rigueur et ma
disponibilité. »

Sophie LEGUAY

José LLORET

Marie ROSAT

Pierre MOULINÉ

Marcelle HELIAS

Marc PARENT

Monsieur le Maire, Whueymar DEFFRADAS,

et son Conseil Municipal, ont le plaisir de vous convier
à la commémoration du 14 juillet 1789

En raison des conditions sanitaires, il n’y aura pas de réception à l’issue de la cérémonie.

TRIBUNES
Chères Villelonguettes, Chers Villelonguets,
Nous remercions les électeurs qui, courageusement, nous ont
maintenu leur confiance par leurs suffrages.
Nous tenons à remercier également l'ensemble des électeurs de la
commune qui se sont massivement déplacés pour voter, bien audelà du taux de participation national, démontrant ainsi leur vif intérêt
pour l'avenir de notre commune et faisant de ces élections un
moment démocratique fort.
La liste " Une autre idée de Villelongue" est arrivée en tête lors de
ces élections municipales de 2020.
Nous félicitons la nouvelle équipe municipale qui aura,
comme objectif principal, l'apaisement et la réunification pour une concorde de tous et pour l'unité de notre village.
Pas de siège au conseil municipal, c'est donc pas de représentativité de nos idées, nous resterons cependant à l'écoute
de tous, et serons toujours actifs dans l'intérêt général, nous œuvrerons pour le collectif.
Les élections sont terminées, tournons nous tous ensemble vers l'avenir de notre cher village. Il convient d'en finir avec
les divisions stériles, les divergences infertiles et les petits conflits de personnes. L'émotion doit passer et la lucidité de
toutes et de tous doit reprendre ses droits.
Nous appelons, une ultime fois, l'ensemble de la population de Villelongue de la Salanque à œuvrer collectivement à
l'essor de notre commune.
Prenez soin de vous.

VILLELONGUE CONTINUONS ENSEMBLE
Villelonguettes, Villelonguets,
C’est avec une émotion certaine que nous vous adressons nos remerciements pour le soutien que vous nous avez apporté
pendant ce dernier mandat et durant la campagne électorale.
Nous avons toujours agi avec dévouement, dans le seul intérêt du développement de notre Village et du Bien Vivre de ses
habitants.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de confier à nos successeurs une commune administrativement saine et un Village
transformé.
Les projets d’urbanisation incontournables ont été courageusement menés à leur terme, même si des chantiers initiés
restent à achever : la réfection de l’Avenue du Littoral, l’installation des Toilettes Publiques au cœur de Ville, l’arrivée du
nouveau médecin sur la commune ... viendront parachever nos engagements.
Toutefois, de nombreux dysfonctionnements ont été relevés le jour des Elections. Le score parfaitement égalitaire ne
contente personne et cette situation si singulière nous conduit naturellement à déposer un recours auprès du Tribunal
Administratif.
Notre demande sera examinée par les Autorités et nous ne manquerons pas de vous tenir informés du déroulement de
cette procédure.
En espérant que la nouvelle Equipe Municipale prenne bien soin de vous !
L’Equipe « VILLELONGUE CONTINUONS ENSEMBLE ».
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