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Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Police Municipale : 06 84 42 17 21
Médiathèque J. Tastu : 04 68 52 21 57
Point Jeunes : 06 38 26 57 38
Centre Communal d’Action Sociale : 06 82 89 68 96
École Élémentaire Jules Ferry : 04 68 72 92 93
École Maternelle Jean de la Fontaine : 04 68 73 92 83
Service des Eaux SAUR : Standard : 04 34 20 30 00
Dépannage 24/24 : 04 34 20 30 07

Suivez nous
Site internet : www.villelongue-de-la-salanque.fr
Pages Facebook :
• Commune de Villelongue de la Salanque
• Médiathèque J. Tastu
• Point Jeunes Villelongue Salanque

Le mot du maire

M

es chers concitoyens,
Vous avez en main le premier
numéro de « Notre Villelongue »,
magazine trimestriel, conçu par
votre nouvelle majorité municipale.

Nous avons souhaité faire évoluer l’«Actu Villelongue »
car c’est un outil important pour vous, comme pour
nous, élus.
Nous avons voulu l’étoffer. Cela permet de vous
donner une information plus détaillée sur les projets
de notre commune, tout en conservant un coût annuel
identique.
Après une période électorale qui s’est inscrite dans la
durée et un début de mandat qui, comme lors de toute
alternance politique a été quelque peu mouvementé,
nous sommes aujourd’hui en fonction et avons à cœur
de ramener la sérénité dans le village et d’unir les
Villelonguets :
« Ce qui nous réunit est toujours plus fort que tout ce
qui nous sépare »
J’ai eu l’occasion de le mentionner à l’occasion de la
cérémonie du 14 juillet à laquelle nombre d’entre vous
ont participé. Je sais bien qu’un long chemin reste à
faire…
La période reste marquée par la situation épidémique.
Cela nous a amené à prendre des décisions difficiles,
comme l’annulation du forum des associations ou des
festivités estivales.
Mais pour assumer au mieux, les responsabilités qui
sont aujourd’hui les miennes, j’ai la chance de pouvoir
compter sur les multiples forces vives de notre si beau
village.
Merci à nos commerçants et artisans, merci aux
présidents et bénévoles de nos associations, que j’ai eu
le plaisir de rencontrer récemment, merci au personnel
communal et à mes élus pour leur soutien sans faille et
merci à vous tous, Villelonguets, ce qui fait de vous des
« Héros du Quotidien ».

Continuez à prendre soin de vous !
Le maire

Whueymar DEFFRADAS

Ce magazine vous met à l’honneur, je vous laisse le
découvrir.
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Les enfants
de Villelongue
Les mots ...
De Monsieur le Maire

Nous avons mis nos beaux habits, la tête pleine de belles résolutions, une petite boule au
ventre quand même, mais une grande envie de découvrir.
Ce jour là, pour les enfants comme pour moi, c’était NOTRE rentrée. Tout le monde était
là : parents, enseignants, ATSEM, et nous avons pu tous ensemble accompagner les pas
de nos enfants, pour une nouvelle année.

De la directrice de l’école élémentaire

Le 1er septembre 2020, 187 élèves de l’école élémentaire Jules Ferry de Villelongue de la
Salanque ont fait leur rentrée, dans des conditions particulières certes mais sans anxiété
aucune. L’ensemble des personnels était présent et c’est avec sérénité que chacun a pu
regagner sa classe.
Dans le cadre du contexte particulier qui s’imposait, nous tenons à remercier tous les parents
pour avoir respecté les mesures de port du masque mais aussi pour être restés à l’extérieur
de la cour en ce moment si important dans la vie de leur enfant.

Du directeur de l’école maternelle

Avec des effectifs de 24 élèves en moyenne par classe, les élèves de la maternelle ont
réussi leur rentrée. Les quelques pleurs des plus petits et de leurs parents, les quelques
masques oubliés n’ont pas perturbé la sérénité de l’équipe. De la garderie aux classes en
passant par la cantine, tout le personnel était présent et bien décidé à ce que les enfants
vivent une belle année scolaire.
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Maternelle

Elémentaire

L’ensemble des équipes du Service Scolaire travaille
pour le bien-être des enfants autour de valeurs centrales
telles que :
• le développement de l’autonomie,
• l’apprentissage de la vie en communauté,
• le respect de soi et d’autrui,
• l’ouverture sur l’environnement.

• Le service scolaire organise le temps périscolaire
et l’accueil des élèves de l’école maternelle
(encadrement par les ATSEM) et élémentaire, ainsi
que le temps méridien (équipe d’animation).
• Le service de restauration accueille les enfants des
2 cantines (service à table pour les maternelle et
self-service pour les élémentaires). Il fonctionne en
période scolaire et également pour le Centre de
Loisirs (géré par la Ligue de l’Enseignement) les
mercredis et durant les vacances scolaires.

L’école nous
a manqué
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Actualités
Collecte des déchets
verts et encombrants
Vous l’attendiez depuis longtemps, la collecte des déchets verts
et encombrants à domicile devient une réalité. Résultat d’un
partenariat entre la Commune et Perpignan Méditerranée
Métropole, la mise en place de ce nouveau service était une
priorité pour la nouvelle majorité municipale.
Il était important pour nous d’atteindre cet objectif sans
impacter vos impôts ! C’est aujourd’hui chose faite !
Côté pratique, il suffit de vous inscrire au 04 68 73 95 95
où l’agent d’accueil vous communiquera la date de passage.

Janvier
Les encombrants 2021

Novembr
e
2
Les déchets verts 020

Seuls les encombrants dont la demande a fait l’objet d’un
enregistrement auprès des services de la commune de résidence
seront pris en charge par PMM. Les encombrants doivent être
présentés, le jour même de la collecte, directement au sol de
façon à être facilement pris en charge. Les encombrants ne
doivent pas poser de problèmes techniques particuliers de par
leurs dimensions et ne doivent pas peser plus de 50kg par
objet. Ils ne doivent pas présenter de danger pour les agents
de collecte et les piétons : rabattre les clous, supprimer les
bords coupants. Leur volume ne doit pas dépasser 2m3 par
collecte et par foyer.

Les branchages doivent être présentés en fagots ficelés (sans
fil de fer) ne dépassant pas un diamètre de 10 cm. La longueur
des branchages doit être au maximum d’1,50 mètre. Le
volume collecté sur chaque point de collecte n’excèdera pas
2m3 par adresse. Les déchets verts devront être stockés dans
des sacs ouverts. Ceux-ci seront déposés dans l’enceinte
des propriétés après vidage. Les produits collectés sont
destinés à la valorisation et doivent être exempts de tout autre
composant. Le poids des sacs ou fagot sera au maximum de
15kg.

Pour toute production supérieure aux volumes indiqués ci-dessus, vous êtes invités à vous rendre à la déchèterie
communautaire la plus proche de votre domicile :
• Canet en Roussillon, Traverse de Cabestany, lieu-dit « Mas d’en Victor », 04.68.67.51.25.
• Perpignan, avenue de Broglie, 06.46.75.12.64 ou 06.23.99.56.35.
• Plateforme déchet vert de BOMPAS
• Torreilles, RD11, 06 33 72 67 03

Les Services de l’Etat : partenaires essentiels de la Commune
Répondant à une invitation de vos élus, Monsieur Kevin
Mazoyer, Secrétaire Général de Préfecture et Sous-Préfet de
l’arrondissement de Perpignan, a participé, avec ses services,
à une réunion de travail très fructueuse le 9 septembre dernier.
Projets structurants, risque inondation, développement des
Services Publics de proximité, cette rencontre, très attendue
a permis d’obtenir un positionnement concret des services de
l’Etat sur de nombreuses problématiques communales.
Assistance technique, règlementaire mais également
financière, Monsieur le Secrétaire Général a rappelé
l’engagement de l’Etat et la complète disponibilité de ses
services pour accompagner la Municipalité.
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Une première zone bleue pour le
cœur de ville !
Pour répondre à une sollicitation de nos commerçants, une
zone de stationnement limitée à 20 mn a été mise en place
depuis le 28 septembre 2020 face au bureau de Tabac de
l’Acacia.
Matérialisée par des panneaux et un marquage au sol, cette
zone permet un accès facilité à nos commerces de proximité
et pourrait être étendue à d’autres zones du cœur de ville.
Vous pouvez vous procurer les disques de stationnement chez
vos commerçants du centre-ville et à l’accueil de la Mairie
(rue de la Colonie).

Réunions de quartier

Notre village
sous vidéoprotection
Le chantier de déploiement de la vidéoprotection entamé en janvier 2020 a été
réceptionné en cette période de rentrée.
Sur conseil des services de Gendarmerie
et après validation de la Préfecture, 24
caméras ont été installées pour filmer,
notamment, les entrées/sorties du village
de jour comme de nuit, sécuriser les
abords des écoles et le Parcours de Santé.
Cet investissement de plus de 160 000
euros est un outil de lutte contre les
incivilités et les cambriolages.
Dépôts sauvages, déjections canines,
tapages nocturnes, dégradations de
mobilier urbain, …, la surveillance
permettra d’identifier les contrevenants et
de les poursuivre le cas échéant.
Dissuasive face à la délinquance, la
vidéo-protection est aussi un outil de
préservation de notre cadre de vie.

Conformément aux engagements pris, la Municipalité fait du
dialogue avec et entre villelonguets(es), une priorité de son
action. C’est par des rencontres régulières au cœur de chaque
quartier ou par des réunions publiques, que vos élus souhaitent
mettre en place une véritable démocratie participative. Ces
réunions ont pour but de recueillir vos remarques constructives
dans tous les domaines de l’action municipale, de vous
informer des décisions prises et des raisons qui les motivent.
Le but n’est pas d’accéder à toutes vos requêtes, mais de
pouvoir échanger.
Vous avez
enfin la parole,
saisissez-la !
Une première
rencontre a eu
lieu avec les
habitants du
quartier de l’Auca
pour lequel des
problématiques
urgentes étaient
à régler, d’autres
suivront très
prochainement.

Entretien des Agouilles
Comme chaque année et afin
d’anticiper les pluies d’Automne,
les services techniques ont procédé
à des travaux d’entretien et de
débroussaillage des canaux et
agouilles pour faciliter l’écoulement
des eaux.
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Action Sociale
Depuis quelques mois, nous faisons face à une situation sanitaire difficile qui a bouleversé nos habitudes. Dans ce contexte,
le CCAS a dû s’organiser afin de prendre soin de chacun et de poursuivre ses actions dans le respect des normes sanitaires.
Le CCAS poursuit son action d’information, d’aide et d’orientation auprès de ceux qui en font la demande, les mardis
et jeudis de 9h à 12h et/ou sur rendez-vous au 06 82 89 68 96.
Cet été, les seniors isolés de 75 ans et plus, se sont vu offrir un pack de six bouteilles d’eau et un brumisateur afin de pallier
les effets de la canicule. Un bonjour, un sourire sous le masque et quelques mots échangés ont permis de tisser un lien
solidaire.
La rentrée scolaire a vu reprendre les activités créatives seniors avec en octobre la confection de roses en papier. Les
rendez-vous sont fixés les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois de 14h30 à 17h30 à la médiathèque (inscription
et renseignements au 06 82 89 68 96).
La gymnastique adaptée, très attendue par tous, a repris le 28 septembre. Deux sessions sont proposées afin de permettre
à chacun de choisir son niveau. Contribuer à la reprise d’une activité physique pour garder la forme dans une ambiance
détendue, tel est notre credo (inscription et renseignements au 06 82 89 68 96).
Après une pause estivale ayant permis d’effectuer quelques changements, la banque alimentaire a réouvert ses portes
début septembre, le jeudi tous les quinze jours. Une nouvelle équipe de bénévoles accueille les bénéficiaires, préalablement
inscrits au CCAS. Un moment privilégié d’écoute et de soutien, important pour tous.

Votre nouveau conseil d’administration du centre communal d’action sociale
M. DEFFRADAS Whueymar
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Nos Actions

Nommés Élus

(président du Conseil d’Administration CCAS)

• Dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de la campagne
de la lutte contre le cancer du sein, nous souhaitons
inciter toutes les femmes, et principalement les 45-60
ans à se faire dépister. Prenez « sein » de vous, dépistezvous ! Ne pouvant pas effectuer les animations que nous
avions prévues, nous vous engageons à faire un don
pour la lutte contre le cancer du sein. Les chercheurs et
associations ont besoin de nous !
• Afin de renforcer le lien avec les seniors, une action
intitulée « Allo papy mamie » consistant en l’appel
régulier des personnes isolées de 75 ans et plus sera mise
en place prochainement. Pour lancer la campagne vos
élus ont mobilisé les écoles. Un concours de dessin a été
lancé pour dessiner le logo de l’action.

Mme CANAL Marie-Christine
Mme AGUILAR Laetitia
Mme LEGUAY Sophie
Mme CALLE Karine
Mme VIGNAU Nicole
Mme WEISS Christine
Mme REMY Marie-Line
Mme MONELLS Laurence
M. GIRONELLA Joachim
M. BESSEYRE Jean-Pierre

Les Villelonguets

“

Parce que chaque Villelonguet, jeune ou moins jeune, actif ou retraité, peut être acteur de la vie
communale ;
Parce que toutes les forces vives, commerçants, artisans, agriculteurs, associations, … participent
chaque jour au dynamisme de notre village ;
Parce que chaque geste que nous faisons, chaque mot que nous prononçons, vient influer sur la
cohésion et le bien vivre ensemble ;
Parce que nous sommes tous différents mais qu’ensemble nous sommes Villelongue ;
Nous avons choisi, à chaque édition de ce magazine municipal de VOUS mettre à l’honneur ! Voici
donc les premiers d’une longue liste.

Gérard Landri

Président du Stade Olympique Villelonguet
17 années de présidence qui s’achèvent, c’était
une belle aventure, je dirais même une très belle
aventure. Ces années ont été remplies de bons
et très bons souvenirs, les quelques mauvais
(soirs de défaites) ont été effacés. Pourtant le
Rugby Féminin à Villelongue s’est construit petit
à petit, en partant d’un pari improbable.
La motivation de plusieurs groupes de
joueuses et d’entraîneurs, d’une poignée de
dirigeants qui ont aimé ce club, m’a beaucoup
encouragée à en être le Président. Des souvenirs
impérissables qui resteront à jamais dans ma
mémoire : formation de plusieurs joueuses qui
ont été et sont encore internationales, toutes
les phases finales des divers Championnats
de France, mais surtout, le titre à la fin de la
saison 2015/2016 (rencontre jouée et gagnée
contre le Stade Français) et l’accession en Elite
1 (Top 16). Je revois encore le chronomètre du
stade indiquant : 78 mn et 38 s, mais surtout le
ballon qui passe entre les poteaux ! Score final
11 à 10 pour le SOV.
Je terminerais en remerciant toutes les joueuses,
entraîneurs, dirigeants, supporters, sponsors
pour leur total et sincère engagement auprès
de moi, mais je ne peux surtout pas oublier
mon épouse « Pilou » pour sa patience et son
travail et principalement Monsieur Rémi Vignau
pour tout le travail qu’il a accompli.
Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe,
je me retire avec la pensée du devoir accompli.

Docteur Fanny
Rosselot
Bonjour, je suis le Dr ROSSELOT Fanny, jeune
médecin diplomé de la faculté de Médecine de
Montpellier.
C’est avec beaucoup de joie et de
reconnaissance que je vous fais part de mon
installation en tant que médecin généraliste
dans notre charmant village.
Je tenais à remercier les Villonguets qui m’ont
d’ores et déjà accordé leur confiance mais
également les élus de la commune représentés
par Mr DEFFRADAS qui m’ont soutenue et
aidée dans ce projet.
Afin de répondre à la demande de soin, en
collaboration avec le Dr BARREAU Caroline, le
centre médical est ouvert du lundi au samedi
sur rendez-vous, notre secrétariat est joignable
au 04 68 92 60 72.

Merci à toutes et à tous !

9

Les Villelo

Nos associations sportiv

Villelongue Tonic
Présidente : Jeni Bechara

Association créée depuis 2003, vous propose les
activités sportives suivantes : FITNESS – MARCHE
– PILATES – YOGA – ZUMBA qui font travailler les
abdos, l’équilibre, le renforcement musculaire, la
respiration, les étirements, le cardio … Ce sont des
pratiques non compétitives qui sont accessibles à
tous publics. Elles servent d’accompagnement pour
entretenir, améliorer, dynamiser la santé, et faciliter les
relations sociales.
Contact : 07 66 01 55 05
Mail : villelongue.tonic@gmail.com

FCV Villelongue
Présidente : Helmut Neumayer

Les entraînements au FCV Villelongue ont repris pour
les grands et pour l’Ecole de Foot. Bonne humeur, envie
de bouger et envie d’apprendre étaient au rendez-vous,
comme ici chez les U11.
Dans l’Ecole de Foot, il y a encore quelques places pour
des U7 (2014/15), U11 (2010/2011). U13 (2008/2009)
et U15 (2006/2007).
Contact : 06 81 43 25 09, 07 84 38 07 21
06 95 90 50 70

Bouling Club
Villelonguet
Président : Stéphane Verdu
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Le Club, né il y a une cinquantaine d’années,
connaît un nouvel élan avec une équipe
dirigeante renouvelée qui perpétue la
tradition boulistique Villelonguette et
propose de nombreuses activités.
Championnat Départemental des Clubs,
Coupe de France, Coupe Inter-Ville,
concours en doublettes le vendredi soir et
en triplettes le samedi après-midi (ouverts
en priorité aux Villelonguets), sont autant de
rendez-vous pour partager notre “passion” pour
la Pétanque et des moments de convivialité.

Avec 34 licenciés cette
année au lieu de 10,
les dirigeants veulent
retrouver la “gloire
passée du Club” et
continuer à le faire
évoluer.
Objectif : 45 licenciés la
saison prochaine !

elonguets

s sportives à l’honneur

Salanque
Méditerranée XV
Président : Laurent Rovira

Le club regroupe deux communes Villelongue de la
Salanque et Pia. Fort d’une équipe dirigeante de 40
bénévoles, c’est dans un cadre sportif convivial et de
qualité, que le club accueille joueurs et joueuses du
territoire salanquais.
Pour la saison 2020/2021, se forment en son sein, en
3/4ème série du championnat Occitanie, une équipe
séniors masculine; en fédérale 2, une équipe séniors
féminine ; une équipe féminine cadettes et une école
de rugby en rassemblement avec Salanque Côte
Radieuse.
Renseignements et inscriptions : 07 77 98 24 22

Dojo Villelonguet
Président : Jonathan Michon

Le Dojo Villelonguet vous accueille les lundis pour les
6/7/8/9 ans de 17h00 à 18h00 et pour les 10 ans et
plus de 18h00 à 19h00.
Les mercredis les baby de 4 / 5 ans de 17h00 à 17h45
les 6/7/8/9 ans de 17h45 à 18h45 et les 10 ans et
plus 18h45 à 19h45.
Club le moins cher du département pour les baby 135
euros et pour les 6/7/8/9 et plus 145 euros.
Club où les gestes barrières sont respectés :
désinfection des tapis, initiative du club, et bien sûr :
mains et pieds protocole ffjda.

Sport et loisirs
villelonguets
Présidente : Nathalie Héraults

Avec une même licence, nous proposons
de pratiquer à partir de 16 ans,
différentes activités sportives en mode
convivial et loisir :
Badminton, Volley-ball masculin 4x4,
prépa Physique Générale, Course à
pied, randonnées un dimanche par
mois, sortie en endurance en groupe le
week-end. Le SLV organise également la
course de l’artichaut qui rassemble plus de
500 coureurs et 80 bénévoles. Celle-ci est
programmée le 18 avril 2021.
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Les Villelonguets
Ils se sont mobilisés durant le confinement

Epicerie

Boucherie

Chez Ophélie et Nicolas

Chez Didier

04 68 73 54 10

04 68 73 90 65

Epicerie
Chez Marielle

04 68 73 93 92

“

Les héros sont des gens ordinaires, de ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. Les héros sont
ceux qui se mobilisent lors d’événements exceptionnels, ils ne sont pas forcément infirmiers ou
médecins, mais ils sont proches de nous, ils sont notre quotidien. Pour ce premier numéro voici
quelques-uns d’entre eux, à Villelongue, nous en avons beaucoup.
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Boulangerie

Boulangerie

Boulangerie

Les Vendanges des Saveurs
04 68 86 24 01

Chez Poline
06 17 29 43 94

Vaquette
04 68 73 91 29

Vie politique
Conseil Municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du
29 septembre 2020.
Subvention aux associations :
• Une subvention de 12 000 euros a été attribuée au Club
de Rugby SM XV pour la saison 2020-2021.
• Une subvention exceptionnelle de 1 300 euros a été
versée au Bouling Club Villelonguet.
• Une subvention de 1 000 euros a été attribuée à Vivre
Ensemble en Salanque.
Borne de recharge pour les véhicules électriques :
Renouvellement de la Convention avec le SYDEEL et
Perpignan Méditerranée Métropole relative à la borne de
recharge situé à proximité du Château d’Eau.
Création d’une maison “France Services et d’une Agence
Postale Communale” :
Le Conseil Municipal a voté une validation de principe. (voir
article p.16).

Retrouvez le compte-rendu de la séance
du 28 juillet 2020 sur
www.villelongue-de-la-salanque.fr

Tribune libre
VILLELONGUE CONTINUONS ENSEMBLE
Le recours que nous avions déposé à la suite du 2° tour des élections municipales du 28 juin dernier à Villelongue
vient d’être rejeté ce jour par le Tribunal Administratif de Montpellier. Nous en prenons acte et nous inclinons bien
évidemment devant cette décision bien qu’elle n’aille pas, nous semble-t-il, dans le sens de la morale publique puisque,
rappelons-le, il y avait, à l’issue de ce 2° tour, une égalité parfaite en termes de voix entre les deux listes arrivées en
tête et que des irrégularités électorales notoires n’ont pas été retenues.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les électrices et les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur notre
liste. Durant notre dernier mandat, notre seule motivation a été d’œuvrer dans l’intérêt et pour le bien de tous les
villelonguets. Nos différentes actions, nous les avons menées avec sérieux, rigueur et réalisme avec, au final, un bilan
plus que positif.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec les différentes associations ainsi qu’avec tous les bénévoles qui
participent à la vie socio-culturelle de notre village.
Enfin un grand merci à tous les employés municipaux qui, pendant ces six dernières années nous ont aidé dans notre
tâche.
Jusqu’à ce jour et dans l’attente du résultat de ce recours, nous nous sommes imposé un devoir de réserve et nous
sommes donc abstenu de tout commentaire sur « l’action » ou la « non-action » de l’actuelle majorité.
Notre parole sera désormais libre et soyez assurés que nous ne manquerons pas de donner notre opinion sur la
nouvelle gestion municipale et de vous en informer, vous tous, les administrés. Sachez que nous serons toujours
vigilants sur les décisions prises ou à prendre pour notre village, avec comme seul objectif l’équité, l’intérêt public et,
par-dessus tout, la vérité.
Villelongue le 13 octobre 2020.
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Maison France Services
Agence Postale Communale

C

réer une structure d’accueil des
usagers avec une offre de services
dans le domaine administratif et
social au sein de la commune était un
engagement fort de notre campagne

électorale.
Depuis le début du mandat nous avons travaillé
sur ce projet et aujourd’hui la Préfecture accueille
favorablement la candidature de Villelongue, 1ère
commune du canton à faire connaître son intention.
La création d’une maison « France Services »
sur notre commune pour le territoire du Canton
Perpignan II (une partie de Perpignan, Bompas,
Villelongue et Sainte-Marie la Mer) serait une
véritable opportunité pour améliorer l’accessibilité
des Services Publics à Villelongue.

1
2
3

Proposer aux administrés un accès aux principales démarches administratives du quotidien au plus près de chez eux
et avec l’accompagnement d’agents d’accueil polyvalents.
Regrouper en un même lieu les services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin d’éviter de
rediriger les administrés vers d’autres guichets.
Proposer une qualité de service renforcée avec la mise en place d’un plan de formation des agents et la définition d’un
panier de service homogène.

De plus face à la dégradation constante du service
public postal (absences non remplacées, des
horaires d’ouverture qui se réduisent, …) il semble
nécessaire d’intégrer une Agence Postale à la future
maison « France Services ». Ceci serait une véritable
opportunité permettant de :
• maintenir une présence du service public postal
cohérente avec la fréquentation,
• mutualiser le service public postal avec 8 autres
services publics de proximité,
• garantir des horaires d’ouverture correspondants
aux besoins de la population,
• améliorer la qualité du Service Public sur le
territoire, tout en augmentant la palette de
services offerts à la population.
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L

ors de sa séance du 29 septembre 2020, le
Conseil Municipal a émis un avis favorable
pour le positionnement de Villelongue en tant
que porteur d’une maison France Services
et d’une Agence Postale Communale. Après
échanges avec les services compétents de la Préfecture et
de la Poste, il s’avère que le bâtiment abritant actuellement
le Bureau de Poste (env. 90 m2 au rez-de-chaussée) est
idéalement situé. Il est en outre facilement identifiable par
les habitants de Villelongue et du Canton.

Côté Budget
En recettes :
La maison « France Services » et l’Agence Postale
communales seront dotées de :
• 30 000 euros versés annuellement par l’État ;
• 13 000 euros versés annuellement par La Poste ;
• 80 % des travaux subventionnés.
En dépenses :
• 2 agents 24h/semaine
• charges de fonctionnement habituelles (eau,
électricité, …).

Perpignan Méditerranée
Métropole

Ê

tre élu en qualité de Maire, être élu en
qualité de représentant de la Communauté
Urbaine
Perpignan
Méditerranée
Métropole, voilà qui pourrait paraître comme
une dualité, mais il faut bien le voir comme une
complémentarité.
Je représente notre commune, je dois veiller sur les
intérêts de mes concitoyens et les moyens qui sont
alloués au bon fonctionnement de notre village.
Mais je ne dois jamais oublier, que la mutualisation
des moyens et des
compétences, m’oblige
à avoir un regard
global. Ce qui signifie
que je dois aussi tenir
compte, de la solidarité
entre les communes,
de cette coopération,
qui peut nous donner
les moyens financiers
et humains de notre
développement.
Penser à nous, c’est
aussi et avant tout,
penser aux autres.

J

’ai accepté de me présenter comme
suppléante de Monsieur le Maire au sein
de PMM. Ce qui me semble important dans
cette fonction d’élue, c’est de pouvoir informer la
population sur les enjeux, les conséquences, les
coûts, l’impact sur le quotidien des Villelonguets.
C’est dans cette optique
que nous avons formé
ce binôme, car pour
lui comme pour moi,
partager l’information,
orienter les débats
afin de peser sur
les décisions qui se
prennent parfois au
sein de PMM, nous
semble essentiel.
Laetitia Aguilar
Maire Adjoint

L

e lancement d’une publication est toujours un moment important.
Un magazine, c’est un pont qui relie l’action municipale et
intercommunale aux citoyens.
C’est un lien indispensable, un rendez-vous incontournable, pour les
administrés et pour la vie de la commune.
La communauté urbaine PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPLE, que
j’ai l’honneur de présider, participe au développement de votre territoire.
Complémentaire et unique, cette coopération intercommunale a pour
vocation de répondre à vos besoins par la mise en commun de certaines
de nos compétences : voirie, transport, eau, gestion des déchets,
développement durable…
J’aurai à cœur de porter les projets qui
contribueront au développement de Villelongue
de la Salanque pour les villelonguets. Cette
page réservée à la communauté urbaine vous
fera partager, tous les trimestres, l’avancée de
nos travaux, de nos projets et des décisions
prises lors des conseils communautaires.
Bonne lecture !
Robert Vila
Président de Perpignan Méditerranée
Métropole

Vos élus vous représentent au sein des
organismes intercommunaux
Organismes (commissions, syndicats…)
SYM PM
SIVU "Les Petits Salanquais"

Vivre Ensemble en Salanque
SPL SILLAGE
SPL Perpignan Méditerranée
CLECT
Correspondant Défense
Agence de Développement Economique
Agence d'Urbanisme Catalane
Commission Départementale de l'Aménagement
Commercial
EPFL
Mission Locale Jeunes
OPH66 Commission d'attribution
Perpignan Saint-Charles Conteneur Terminal
SCOT
SYDETOM 66
SYDEEL 66

Syndicat Mixte Têt Bassin Versant

Représentants
TITULAIRES
SUPPLEANTS
Boris CASTRO
Marie-Christine CANAL
Whueymar DEFFRADAS
Nicole VIGNAU
Marie-Christine CANAL
Marianne LACHEZE
Marie-Dominique ROGER
Laetitia AGUILAR
Sophie LEGUAY
Jean-Luc GAMEZ
Whueymar DEFFRADAS
Jean-Luc GAMEZ
Christian TOULOUSE
Jean-Pierre LERAY
Whueymar DEFFRADAS
PMMCU
Whueymar DEFFRADAS
Whueymar DEFFRADAS
Whueymar DEFFRADAS
Whueymar DEFFRADAS
Whueymar DEFFRADAS
Whueymar DEFFRADAS

Gilbert VIGNAU
Jean-Luc GAMEZ

Whueymar DEFFRADAS
Jean-Luc GAMEZ
Whueymar DEFFRADAS
Christian TOULOUSE
Gilbert VIGNAU
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Culture
L

a médiathèque J. Tastu et son équipe sont heureuses de vous accueillir et de vous proposer une large sélection de
livres régulièrement mise à jour, pour les tout-petits comme les plus férus de lecture.

Une salle informatique avec connexion internet est également mise à votre disposition durant les horaires d’ouverture.
Suite au confinement, l’équipe de la médiathèque a mis en place des mesures durables afin de permettre aux usagers
de pouvoir emprunter des documents en toute sécurité : désinfection régulière des locaux, désinfection des livres et mise
en quarantaine des documents retournés, limitation du nombre de personnes, accueil sur rendez-vous le lundi, mardi,
vendredi de 14h à 18h30 et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Tout au long de l’année, plusieurs animations vous seront proposées.

L

es ateliers créatifs destinés aux enfants de 3 à 11
ans ont repris tous les mercredis (hors vacances
scolaires) de 15h à 16h ou de 16h30 à 17h.
Cette année, l’équipe de la médiathèque propose aux
enfants de faire un joli tour du monde basé sur la culture
(États-Unis, Australie, Japon, Brésil, Égypte, Russie,
Mexique, Afrique).
Les ateliers créatifs seniors organisés en partenariat avec
le CCAS a repris, les premiers et troisièmes vendredis de
chaque mois, de 14h30 à 17h30, avec la confection de
roses en papier.
La médiathèque vous propose aussi tout au long de
l’année diverses animations, en cours de réorganisation
pour répondre au mieux aux besoins de chacun dans le
respect des normes sanitaires :

Ateliers “Bébés Lecteurs” (0-3 ans) : tous
les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 10h à 11h.

L’heure du conte (lectures : 0 à 3 ans)
Ciné pop-corn (dessins-animés pour les enfants)
Salon des givrés (le dernier samedi après-midi du
mois de novembre, des ateliers créatifs sont organisés au
sein de la médiathèque sur le thème de Noël).
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NOTRE PORTAIL INTERNET

DE NOUVEAUX LIVRES

En collaboration avec toutes les médiathèques
de la Communauté Urbaine Perpignan
Métropole, un portail a été mis en place,
vous permettant de consulter le catalogue
des ouvrages, visualiser des films, lire des
magazines, apprendre des langues étrangères,
accéder à du soutien scolaire jusqu’en classe
de terminale et même de réviser le code de la
route, ceci pour le prix d’une simple cotisation
(10 euros pour les adultes et plus de 12 ans et
gratuit pour les moins de 12 ans).
L’équipe de la médiathèque sera ravie de vous
conseiller et de vous faire partager leur amour
de la lecture !

Septembre est, dans le monde du livre,
synonyme de rentrée littéraire. A cette
occasion, l’équipe de la médiathèque vous a
préparé une sélection de livres à lire de toute
urgence, avec une petite nouveauté. Après
lecture, laissez votre avis sur l’un des post-it
à l’intérieur du livre afin de donner envie à un
prochain lecteur de le lire.
De nouvelles commandes de livres sont
réalisés régulièrement en fonction des
goûts de chaque lecteur, n’hésitez
donc pas à laisser vos suggestions
d’achat à vos bibliothécaires !

Agenda
En raison du Covid-19 l’agenda municipal doit s’adapter à l’évolution des mesures sanitaires
imposées par le gouvernement. Quelques dates sont toutefois à retenir.

Octobre
Rose
Mois de sensibilisation
au cancer du sein.
Prenez “sein” de vous,
dépistez-vous !

31

octobre
Concours de dessin
“Dessine Halloween”

11

Novembre
Commémoration
de l’armistice du 11
novembre 1918.
Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts.
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