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Monsieur le Maire, José Lloret et son Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à la commémoration
du 73ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945

- 17h45 : Rassemblement dans la cour
du salon d’honneur (rue de la Colonie)
- Montée des couleurs
- 18h : Départ du défilé

- Dépôt de gerbes et allocution au
Monument aux Morts
- 18h30 : Allocution de Monsieur le
Maire et apéritif servi à la salle Joffre.
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Travaux avenue de la Salanque
Comme vous avez pu le constater, les travaux de réfection des voiries
et réseaux humides de l’avenue de la Salanque ont débuté.
Afin de préparer au mieux les riverains et la population aux
désagréments occasionnés, mais néanmoins nécessaires, une réunion
publique d’information a été organisée le lundi 9 avril dernier.
Vos élus, les techniciens de Perpignan Méditerranée Métropole et du
bureau JCK, se sont relayés pour expliquer le projet et son financement,
ainsi que le calendrier des travaux.

Participation Citoyenne
Lundi 16 avril dernier, s’est tenu à la salle des fêtes une réunion sur la
participation citoyenne, animée par le capitaine Jean-Bernard Vasseur, responsable
de la brigade de gendarmerie de Canet. Après une présentation de son équipe, le
capitaine a exposé le bilan des interventions 2017, soulignant que le partenariat
étroit avec la municipalité et notre service de Police Municipale avait permis de
maîtriser le nombre d’infractions et d’incivilités. Pour la sécurité de chacun, un
diaporama reprenant les comportements vigilants à adopter a été présenté.

Permanence du contrôleur des Impôts
Monsieur Prats, tiendra une permanence à l’accueil de la Mairie le vendredi 4 mai de 9h à 12h.
Cette permanence concernera la déclaration de revenus 2017.

12ème challenge culinaire 2018 : les mini-toques
L’aventure du challenge mini-toques continue pour nos deux finalistes villelonguettes : Julia Vanwaelscappel
et Sibille Perez-Marti.
En effet, chacune a vu sa proposition de recette sélectionnée parmi les 300 candidats.
Elles iront donc le mercredi 2 mai au Lycée Hôtelier d’Argelès sur Mer préparer leur recette à base de fruits
parrainées par Franck SEGURET (Champion de France des Desserts).
Le Club Rencontres et Amitiés les aidera à « s’entraîner » avant le grand jour, sur une ou deux rencontres
intergénérationnelles. Avec 2 candidates parmi les 10 finalistes retenus, notre village est bien représenté.
Nous souhaitons bonne chance à Julia et Sibille qui se découvriront peut-être, à cette occasion, une vocation
pour la pâtisserie.

Budget 2018 :

une gestion responsable, dynamique et solidaire.

Le Conseil Municipal du 12 avril dernier était consacré, en grande partie, au vote du Budget de la Commune.
Comme annoncé lors du débat d’orientation budgétaire du 1er février, ce BP 2018 s’inscrit dans la continuité et vient
conforter l’action initiée depuis quelques années par notre équipe municipale : renforcer les économies de
fonctionnement pour maintenir un niveau d’investissement dynamique et ambitieux.
A l’image de notre cœur de ville renouvelé, la commune doit continuer à se moderniser, à se transformer et à
favoriser le bien vivre à Villelongue.

Le Budget 2018 en chiffres :
Un budget global de 4 241 239 € (2 732 854 € en fonctionnement et 1 508 385 € en investissement) qui favorise le bien
vivre à Villelongue à travers des dépenses toujours plus maîtrisées pour un village toujours plus dynamique.
Maintenir un niveau d’investissement ambitieux par des actions nombreuses et diversifiées en faveur des villelonguets reste notre
priorité. Allier sobriété, volontarisme et efficience est le sens donné à notre action.
Dans ce cadre, le Budget Prévisionnel 2018 a volontairement été voulu raisonnable et notamment en ce qui concerne les
dépenses courantes et les charges de personnel.
Malgré la politique de
Concernant le fonctionnement :
l’Etat en matière de
Lors du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a souligné la motivation, l’implication et la qualité du contrats aidés qui a privé
travail des agents municipaux face aux nouvelles exigences organisationnelles. Des adaptations ont notre collectivité de plus
été nécessaires, notamment en terme de temps de travail et de répartition des tâches et d’autres le de 30 contrats depuis le
seront encore.
Si deux recrutements ont été validés aux Services Techniques pour faire face à nos besoins, il est début de l’année 2017, les
toutefois essentiel que chacun comprenne nos difficultés à œuvrer au quotidien : Faire toujours services municipaux ont
plus, avec toujours moins de moyens, telle est l’équation difficile que nous nous efforçons de été réorganisés et nous
résoudre chaque jour.
avons réussi à maintenir
Nous sollicitons donc votre patience et la bonne volonté de tous, pour assurer notre bien vivre un niveau de services
ensemble. En effet, si une réflexion est en cours sur l’externalisation d’une partie de l’entretien des
espaces verts, un petit effort de chacun, notamment en ce qui concerne la propreté urbaine et le publics performant tout
respect de notre environnement, serait un grand pas pour notre qualité de vie et l’image de notre en réduisant nos dépenses
commune.
salariales.
Au-delà de ces axes principaux, le budget 2018, se veut solidaire :
•
parce que l’équipe municipale a pour but d’être toujours plus proche et à l’écoute des Villelonguets, le versement d’une
subvention au CCAS pour l’embauche d’un agent administratif 15h/semaine a été votée.

Du nouveau au CCAS !

•

•

parce qu’elles favorisent le lien social et contribuent au dynamisme de la
commune, l’enveloppe de subventions aux associations a été entièrement
reconduite.
les enveloppes destinées à l’Enfance et à la Jeunesse ainsi qu’à la Culture
et aux festivités ont elles aussi été intégralement renouvelées. Pour ainsi
continuer à proposer des programmes de qualité, qui contribuent à la
notoriété de notre village, sous l’impulsion de Bob Djalout adjoint aux
festivités et animations et de Marie Rosat adjointe aux affaires scolaires.

Concernant les Recettes :
41% des ressources communales sont issues des recettes fiscales (taxe foncière et taxe
d’habitation). C’est donc avec une légitime inquiétude, que la commune attend des
clarifications des services de l’Etat, suite à l’exonération d’une partie de la taxe d’habitation
pour une majorité des ménages.
Malgré le contexte national difficile et les nouvelles contraintes de maîtrise budgétaire
imposées aux collectivités, notre budget 2018 respecte pour une 8ème année
consécutive, l’engagement de votre majorité municipale à ne pas augmenter
les taux impositions.
Les dotations de l’Etat, après une 4ème année de baisse, devraient rester stables en 2018.
Il est toutefois nécessaire de préciser que dans le cadre de la participation des collectivités
locales au redressement national, la commune a perdu 25% de ces dotations sur la
période 2014/2017.
Enfin, concernant les recettes de fonctionnement, votre Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité de modifier les conditions de location du cabinet médical. Maintenir le service
de médecine générale sur le territoire communal est une priorité. Des mesures radicales
étaient nécessaires : une convention d’occupation à titre gratuit pour faire face à la pénurie
de médecin à été votée.

Concernant l’investissement :
La gestion saine de notre collectivité, nous permet de
maintenir un niveau d’investissement dynamique.
Au-delà des dépenses d’investissement nécessaires au
fonctionnement des services municipaux (équipement,
outillage, informatique, ...) les priorités de 2018 sont
les suivantes :
- installation d’un système de vidéoprotection dans le
centre-ville et aux entrées du village (120 000 €),
- installation d’aires de jeux et de modules sportifs au
« Parcours de Santé » (env. 90 000 €), en complément
de la réfection du bassin,
- acquisition du bâtiment contigu à nos services techniques municipaux pour extension et
mise aux normes,
- aménagement de parkings boulevard des Corbières et rue du Calvaire (démolition des
maisons Chauchis et Maymil),
- étude de faisabilité pour l’aménagement de « Jardins Familiaux au lieu dit « El Christ »,
- travaux d’entretien des chemins communaux (10 000 €),
- travaux de mise en accessibilité de certains bâtiments municipaux (20 000 €),
- travaux d’entretien de l’église (peinture, chéneaux), …
Et bien entendu, les investissements à destination des écoles (mobilier, informatique,
matériel pédagogique, …) ont été validés en intégralité.
Certains investissements sont d’ores et déjà validés, d’autres sont en cours d’étude et
nécessiteront le dépôt de dossiers de demande de subventions.

Concernant l’état de la dette :
L’axe principal de ce budget est de ne pas alourdir
l’endettement communal, afin de se réserver des
marges de manœuvre pour les projets à venir. Le
commune ne recourra donc pas à l’emprunt pour
l’exercice 2018.
L’endettement de la commune est déjà très faible avec une
capacité de désendettement sur 2 ans.

Bien gérer le présent pour mieux anticiper l’avenir, continuer à faire de
Villelongue un « village pour tous », tourné vers le futur et respectueux de ses
valeurs et traditions, tels demeurent les objectifs principaux de votre majorité
municipale.

« Attirer » un 2ème
médecin généraliste !
Depuis plus d’un an, nous
recherchons activement un
médecin qui pourrait venir
s’installer en lieu et place du
docteur Lambert qui a quitté la
commune en Juin 2016. Malgré
des mesures incitatives déjà
votées (6 mois de gratuité de
loyer) aucun médecin n’a pour
l’heure souhaité s’installer sur
notre commune pourtant
attractive. Cette situation est le
reflet d’une conjoncture
compliquée au niveau national
où de plus en plus de territoires
même urbains sont entrain de
devenir de véritables « déserts
médicaux ».
Un seul médecin à l’échelle
d’une commune telle que la
notre, n’est pas suffisant.
A plusieurs reprises, le Docteur
Barreau, actuellement installée
dans le cabinet médical, a
rencontré Monsieur le Maire,
pour lui faire part des difficultés
grandissantes qu’elle rencontre
et de ses doutes à pouvoir
continuer à assumer seule, le
service médical généraliste à
Villelongue (charges trop
importantes et fatigue physique
et morale grandissante).
Vos élus, conscients qu’il est
impératif de « garder » notre
médecin et d’en « attirer » un
second, ont donc décidé, à
l’unanimité d’octroyer à tout
nouveau médecin généraliste
désirant s’installer, une mise à
disposition des locaux, à titre
gratuit pour une durée de 3 ans.
Mise à disposition, étendue au
Docteur Barreau, afin de la
soutenir dans cette période
compliquée.
Des annonces seront donc
largement rediffusées dans ce
sens et nous espérons que dans
l’intérêt de tous, un nouveau
médecin viendra s’installer à
Villelongue dans les prochains
mois.

Spectacle au profit de l’association « Le sourire d’Hugo »
C’est dans une salle comble que s’est déroulé
dimanche 8 avril dernier, un après-midi spectacle au
profit de l’association le Sourire d’Hugo, à l’issue
duquel un joli chèque de 1 388 € a été reversé.
Un plateau artistique très varié : Véro, Kids
Villelonguets, Miss Tinguettes et Chris Lorenzo) et
un succulent goûter préparé par le Comité des Fêtes
ont ravis les spectateurs.
Bravo au Comité des Fêtes et à tous les
intervenants, pour ce bel après-midi, riche, solidaire
et festif !

Don du sang
L’établissement Français du Sang organise une collecte dans notre commune, le lundi 14 mai
2018 de 14h30 à 19h30 à la salle des Fêtes. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
pour soigner les patients. L’EFS et les malades ont besoin de la solidarité de tous !

A vos agendas
Dimanche 29 avril de 9h à 17 h

à la salle Joffre. Fête de la Sant Jordi,
du Livre, de la Rose et du
Printemps organisée par les Jeunes
Danseurs Villelonguets avec la participation de Salanca Regalada, la Boîte à
couture et d’éditeurs. Concours de dessin avec les enfants du centre de
loisirs sur le thème du dragon. Vente de livres neufs et d’occasion.
Bourse aux livres organisée par les Jeunes Danseurs Villelonguets.
Buvette-Restauration. Pour tous renseignements : 06 82 02 01 80.
Vendredi 4 mai à 18h à la Médiathèque J. Tastu.
Rencontre animée par Elise et Laurent : Lire Autrement !
Et si lire devenait un jeu ? L’utilisation du numérique pour le plaisir de la
lecture.

GRATUIT sur
inscription au
04 99 58 88 90
de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30
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