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…Incivisme...
« Il faut que jeunesse se passe », mais ...
Depuis un bon moment, un noyau de jeunes
compliquent et pourrissent la vie des Villelonguets !
Lampes cassées, murs et jeux taggés, dégradation des
équipements sportifs (vol du filet du cours de tennis),
grillages enlevés, banc et poubelles cassés ou brûlés,
nuisances sonores… et bien d’autres.
Ces incivilités répétées, nous obligent à réagir par
des mesures efficaces. Une étude sera lancée
prochainement pour la mise en place de caméras de
vidéo surveillance. La commune investira pour la
tranquillité de tous, mais rien ne sera possible sans
l’appui de la population et surtout des parents.
Des poursuites seront engagées et les casseurs
seront les payeurs...

Sensibilisation à l’utilisation du défibrillateur
Une convention entre les communes et le Conseil
Département des Pyrénées-Orientales, a permis la mise en
place d’une formation sur l’utilisation du défibrillateur installé
dans notre commune.
C’est au salon d’honneur de la Mairie, qu’une quinzaine de
personnes, en grande partie membres d’associations du
village, se sont retrouvées pour écouter, participer et
pratiquer sous le contrôle de Laurent TRIADI (instructeur du
service sûreté incendie).
Cette formation leur a
permis d’être sensibilisés aux
premiers gestes essentiels à
pratiquer lors d’un arrêt
cardiaque, avant l’arrivée des
secours.

Le défibrillateur de la
commune est installé à la
Mairie, avenue du littoral à
côté de l’entrée de la Police
Municipale.

Les Travaux démarrent au Parcours de Santé !
La phase d’études, devis et demandes de subventions terminée, la mise
en travaux du parcours de santé et du bassin paysager viennent de
démarrer.
Une nouvelle configuration du bassin, plus petit 60x30 m, avec
îlot central, est en cours.
La mise en
sécurité
et
l’installation
de nouveaux
jeux
pour
enfants sont également prévues, tandis que pour les « plus grands »
plusieurs équipements « Fitness » seront installés.
Ainsi, personne ne sera oublié. La durée du chantier (2 à 3 mois selon
la météo) devrait permettre la réouverture du parc pour les vacances
de Pâques.
Si de plus, le beau temps est de la partie, nos « pitchouns »
retrouveront avec bonheur leur aire de jeux et de loisirs !

…Réunion avec les délégués de quartier
Comme annoncé dans un précédent « Actu », une réunion
des Délégués de Quartier a eu lieu le 12 janvier dernier.
L’objectif de cette rencontre était de permettre à chaque
délégué d’évoquer les éventuels problèmes rencontrés dans
son secteur, de faire des propositions afin d’améliorer la vie
du quartier et d’échanger avec la Municipalité (élus et
techniciens) sur l’actualité des projets. Afin que les Délégués
de Quartier puissent jouer vraiment leur rôle, la Municipalité

leur a proposé des rencontres
trimestrielles et la mise en place
d’un tableau de suivi des échanges.
A la demande de vos délégués de
quartier et dans l’objectif
communal d’améliorer sans cesse
la communication et les échanges avec les Villelonguets, nous
vous diffuserons régulièrement ce tableau.

Retrouvez la liste des délégués de quartier ainsi que leurs secteurs et coordonnées sur notre site :
http://www.villelongue-de-la-salanque.fr/articles-2/29-24-delegues-de-quartier-participation-citoyenne/
Rue - Lieu

Observations ou propositions

Suites données

Parking des Eucalyptus

Arbres à élaguer

Rues du Calvaire et Jean Moulin

Installation de miroir pour améliorer la visibilité

Rue du Calvaire

Installation de plot et signalisation horizontale

Rue du 8 mai 1945

Revêtement sol du parking dégradé

Rue des Pervenches

Sol parking dégradé par racines

Rue des Primevères

Pose de banc dans bassin d’orage, abattage arbres et
sens unique.

13, rue de la Tramontane

Problèmes de voisinages, jeux de ballon + dégradée

Enquête en cours

Place marché

Mise en place de barrière fixe pour le marché

Réalisation 1er semestre 2018

Rue du Calvaire

Problèmes divers (poubelles, bruit,…)

Enquête en cours

Rue Pablo Picasso

Problème conteneurs

Enquête en cours avec la Communauté Urbaine

Rue du Commerce

Problème conteneurs

Enquête en cours avec la Communauté Urbaine

Rue Aristide Martre

Demande de poubelles individuelles

Une enquête va être lancée auprès des riverains

Rue des Eucalyptus et du Printemps

Installation de miroir pour améliorer la visibilité

Enquête en cours

Avenue du Littoral (face parcours santé)

Arrache lauriers bordant pistes cyclables

Réalisation courant 1er semestre 2018

Sur la Commune

Nettoyage et curage des Agouilles

…Poubelles rentrées, trottoirs libérés !
En dehors des jours de collecte, je rentre mon bac !
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble et pour des rues
plus belles et plus sécurisées.
Les trottoirs ne sont pas des zones de « stationnement » pour les
poubelles des particuliers. Ils doivent rester libres et accessibles pour
tout le monde !
Au-delà de la pollution visuelle et sanitaire, cela gêne l’accès pour les urgences
et la circulation des piétons. Seuls, avec une poussette, ou dans un fauteuil
roulant, ils sont contraints de s’engager sur la route, ce qui peut être
dangereux.
Pour rappel le règlement de Perpignan Méditerranée Métropole,
compétente pour la gestion des déchets, stipule qu’il n’est pas admis,
pour des raisons d’hygiène et de sécurité, que les bacs individuels
séjournent sur le domaine public au-delà du temps raisonnablement utile
à leur collecte et à leur remisage. En cas d’accident provoqué par un bac
individuel déposé en bordure de voie publique en dehors de la plage
horaire d’intervention de la collecte, la responsabilité du détenteur du
bac individuel sera engagée.

+ Aménagement pour interdire le stationnement
Abattage des arbres les plus nuisibles

Inscription budget 2018 de la Communauté Urbaine

A vos bouchons !

Le recyclage des bouchons plastique : un acte citoyen et solidaire !

Les bons bouchons à récolter :
- les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre,
vin, compote, crème fraîche, …
- les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits
d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols, …

- les bouchons cosmétiques : déodorants, laque, parfum, …
- les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre,
moutarde, …
- divers : les boîtes de pellicule photos, d’œufs Kinder, ...

Les bouchons refusés :
- les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
- les bouchons de sécurité : détergents, …
- les bouchons de médicaments.
La collecte se fera à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie) à partir du 1er mars et aux écoles à la rentrée des vacances de Février .

Ecole du bien bouger pour les séniors
Lundi 12 février à 10h30 dans la salle de la Médiathèque, une conférence
« Ecole du Bien Bouger : Etre en forme et Bien Vieillir » est offerte pour
les + de 60 ans, grâce au partenariat d’Equilibre 66, spécialiste du vieillissement, et
votre Mairie.
A partir du 5 mars, un programme de Gymnastique Adaptée ouvrira ses portes.
Renseignements durant la conférence auprès de Thérèse Gironella.

Les échos du Dojo Villelonguet !
Le 14 janvier dernier, nos petits judokas villelonguets se sont rendus au « Mini
Poussin » de Thuir. Une jolie prestation des enfants lors de cette manifestation,
qui ont été récompensés par un goûter et une médaille.
Gageons que ceux sont les premières d’une longue série ! Bravo à tous.

A vos agendas !
Samedi 24 Février 2018 à la Salle
des Fêtes de Villelongue de la
Salanque. Repas Choucroute du
Souvenir Français. Ouvert à tous.
Animation assurée.
Au menu : apéritif amuse-gueules, salade
gourmande, choucroute royale (possibilité d’avoir une
cuisse de canard confite à la place de choucroute.
A préciser lors de la réservation.), assiette de fromages,
pâtisseries. Vins blancs ou rouges.
Prix 26 € /personne.
Réservations avant le 20 février
2018 auprès de M. Michon au
04 68 73 56 32 Règlement à la
réservation chèque à établir à l’ordre du
souvenir Français.
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