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un bal populaire animé par l'orchestre 
« Hold Up ». Un dernier bal, rétro cette 
fois, eut lieu le lendemain soir sur la place 
du commerce. Le 14 Juillet, ce fut aussi 
une fête militaire. Depuis 1880 (grâce à 
Gambetta) l'armée défile en ce jour de 
Fête Nationale. Et loin de vouloir rivaliser 
avec le magnifique défilé parisien, 

Cette année, Villeneuve aura            
magnifiquement célébré la Fête Nationale. 
Une fête qui commémore à la fois la 
prise de la Bastille le 14 Juillet 1789 et 
la Fête de la Fédération le 14 Juillet 1790. 
Dans la commune étaient représentés 
les grands symboles républicains: la 
Marianne, statue peinte aux couleurs 
républicaines qui a parcouru les rues 
du village; la Marseillaise que a retenti 
à deux reprises, le drapeau et les 
écharpes tricolores portées par les élus. A 
Villeneuve, comme partout en France, 
le 14 Juillet a d'abord été une fête  
populaire, c'était déjà la volonté des 
révolutionnaires en 1789. Les réjouissances 
ont débuté le Jeudi 13 au soir par un 
banquet organisé par le Comité d'Animation 
qui a réuni plus de deux cents convives. 
Puis ce devait être comme chaque 
année le feu d'artifice, symbole du 14 Juillet 
et clou de la soirée. Hélas ce dernier ne 
put avoir lieu comme pour des centaines 
de communes en France, la société 
prestataire n’a pas honoré sa prestation 
ayant eu des problèmes de livraison 
des fusées au grand dam de la foule 
qui s'était déplacée nombreuse.          
Heureusement la soirée se poursuivit par 

notre commune eut néanmoins son 
défilé avec à sa tête quelques véhicules 
de la seconde guerre mondiale (prêtés 
par des collectionneurs passionnés). 
Suivaient les porte-drapeaux, Madame 
le Maire, les élus, tous les officiels, civils et 
militaires, et la population villeneuvoise. 
Enfin, point d'orgue du 14 Juillet : la 
Fête  Républicaine! C'est le moment, 
où dans chaque commune française, 
les citoyens rendent hommage à la            
République et proclament leur             
attachement à ses valeurs. Après un 
dépôt de gerbe au monument aux 
morts et une Marseillaise reprise en 
cœur par toute l'assistance, le cortège 
se dirigea vers la salle des fêtes pour y 
écouter le traditionnel discours de 
Madame le Maire, discours durant 
lequel elle s'attacha à réaffirmer les 
principes fondamentaux de la République 
française: Liberté -Egalité- Fraternité. 
 
La Liberté, dit-elle, recouvre de nombreux 
domaines mais l'expression la plus 
aboutie est celle du suffrage universel, 
d'abord réservé aux hommes puis, 

    Défilé 

            Cortège de véhicules militaires d’époques 
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beaucoup plus tard, aux femmes 
grâce au Général de Gaulle. Et de 
s'étonner de la montée de              
l'abstentionnisme dans notre pays.     
  
L'égalité, quels que soient l'âge, la 
couleur de peau, la religion et l'origine 
sociale. A cette occasion, Madame le 
Maire insista sur le long combat que 
menèrent les femmes pour l'égalité 

des droits et de citer Madame Simone 
Veil qui s'est particulièrement investie 
dans ce combat. Enfin la Fraternité, 
tellement nécessaire en ces temps 
souvent difficiles. Et Madame le Maire 
de conclure son discours en affirmant 
que sa priorité est de maintenir et ce, 
malgré l'expansion démographique, 
« le bien vivre ensemble » dans la 
commune. L'assistance entonna une 
nouvelle fois l'hymne national avant 
de laisser au Lieutenant-Colonel Jean-Yves 
Bondy, délégué militaire 
départemental, le soin 
de remettre, au nom du 
Président de la République, 
la médaille de la Légion 
d'Honneur à Jean Garcia.  
Qui est Jean Garcia? Né 
en Algérie en 1931, 
Jean Garcia, devenu 
sergent à l'issue de son 
service militaire, s'engage 
en 1956 dans la 11ème 
brigade parachutiste (le 
11ème choc) brigade 
prestigieuse qui mènera 
de nombreuses opérations 

en Algérie. Sergent dynamique et  
courageux, Jean Garcia est toujours 
volontaire pour des opérations          
dangereuses ce qui lui vaudra la 
« Croix de la Valeur Militaire avec 
l'Etoile de bronze ». En 1958, il quitte 
la brigade de « choc » et s'engage 
dans la gendarmerie. D'abord affecté 
en Algérie où, une fois de plus, sa conduite 
héroïque lui vaut les honneurs, il 
exerce un temps à Grisolles (Tarn et 
Garonne) avant de poursuivre sa           
carrière militaire en Martinique, puis à 
la Guadeloupe où il se distingue par le 
sauvetage de personnes victimes des 
inondations causées par le cyclone 
Eloïse. Il part ensuite pour la Réunion 
avant de terminer sa carrière par un 
retour en Aquitaine. Le 6 Octobre 1984, 
ayant fait valoir ses droits à la retraite, 
Jean Garcia viendra avec son épouse 
s'installer dans les Pyrénées                 
Orientales. 
 
Jean Garcia ne fut pas le seul à être 
récompensé, certains enfants reçurent 
un diplôme d'honneur, tous les autres 
une médaille. La cérémonie se termina, 
comme à l'accoutumée, par un apéritif 
offert par la municipalité. 

           Une foule nombreuse à la salle des fêtes 

Légion d’honneur remis à Jean Garcia Diplômes remis aux petits           

tambours du Boulou 
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Accueillis par Madame le Maire et 
une partie du Conseil Municipal, les 
villeneuvois se sont déplacés nombreux 
pour assister à la traditionnelle réunion 
de quartiers qui a eu lieu le Mardi 27 Juin 
dans la salle des Fêtes Paulin Gourbal. 
C'est par un diaporama rendant 
compte des réalisations en 2016 que 
débuta la réunion.  
 
Travaux:  
* Au camping municipal (sanitaires) 
* Au groupe scolaire et au Point Information 
Jeunesse (accessibilité aux handicapés) 
* Au vieux cimetière (aménagement 
de la falaise) 
* A la chapelle Saint Julien (réfection 
du parvis)- sur la VC7 (construction du 
pont sur le Réart) 
* Au club pétanque (pose de climatiseurs) 
*  Au cimetière (réfection du mur) 
* A l'impasse Rubirola (ravalement HLM) 
* A la maison Gimenez(réfection)  
* Au stade Germa (pose de gardes du 
corps) 
* A salle polyvalente (aménagement 
de l'appartement)  
* A la voirie (enfouissement des 
lignes Télécom dans certaines rues)                  
à la route de Bages (piste cyclable et 
parking) et de Montescot, etc...  

Achats:  
* Au camping (six mobil homes + 
peinture)  
* Au groupe scolaire (jeux à la maternelle  
et tableau blanc interactif) 
* A la cantine (remplacement du four 
à cuisson). 
Furent également abordés                         
l'environnement et les espaces verts 
(année multicolore). La commune se 
révélant être l'une des mieux fleuries 
du département mais aussi la plus 
vertueuse pour le tri sélectif avec 
pour conséquence une diminution de 
la taxe des ordures ménagères. Au 
niveau sécurité, Villeneuve de la Raho 
peut s'enorgueillir d'être une des 
communes où les incivilités sont les 
moins nombreuses grâce à un service 
sécurité efficace, à des voisins référents 
vigilants et à des caméras de vidéo 
protection dissuasives. Ce diaporama 
fit également état des finances          
très saines de la commune                    
(dépenses d'investissement, dépenses 
de fonctionnement, remboursement 
des emprunts etc...) . Un excédent 2016 
de  1 375  728, 27 € en progression de 
10 %  par rapport à celui de 2015 qui 
était de  1 260 402, 44€. 
Enfin l'action municipale s'inscrit dans 

une vie culturelle intense offrant à la 
population un choix diversifié de   
manifestations (concerts, expositions 
artistiques, commémorations, fêtes, 
galas, forum des associations etc...). 
Côté prévisions, trois projets sont 
toujours à l’étude: 
Court de tennis couvert (toiture avec 
des panneaux photovoltaïques).        
Rénovation de la cave coopérative.             
Aménagement de la ZAC  golfique 
La concertation et la participation           
citoyenne étant au cœur de la vie 
municipale, cette réunion de quartier 
a été l'occasion pour la municipalité 
d'échanger avec les habitants sur les 
dossiers en cours ou à venir. C'est aussi 
une occasion de renouer avec la 
proximité et la transparence. C'est 
enfin la possibilité donnée à chacun de 
s'exprimer, de faire part de ses  suggestions, 
remarques et préoccupations afin 
d'améliorer le cadre de vie.  
L'objectif de cette réunion est également 
de créer un espace de convivialité 
entre les administrés et les élus;        
convivialité oh combien renforcée 
lorsque tous  les protagonistes se  
retrouvèrent autour d'un apéritif  
offert par la municipalité. 
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S'installer dans une nouvelle localité 
est toujours une expérience délicate. 
Que ce soit pour des études, pour des 
raisons professionnelles ou personnelles 
ou pour y passer sa retraite, il n'est 
pas aisé de trouver ses marques en 
territoire inconnu, d'apprivoiser des 
lieux nouveaux et de reconstituer un 
réseau social. L'accueil des nouveaux 
arrivants est donc un moment 
d'échange où s'installe une relation 
de proximité avec les élus. Cet accueil 

vise surtout à tisser un lien social 
entre les nouveaux et les anciens habitants. 
Une mission que se donnent les            
associations dont le but est de faciliter 
l'intégration et de développer un réseau 
d'amitié. Accueillis chaleureusement 
par Madame le Maire, cette dernière, 
après leur avoir présenté le Conseil 
Municipal, leur montra un film retraçant 
la vie du village: Travaux, Environnement, 
Sécurité, Fêtes-Animations sportives 
et culturelles, cérémonies religieuses 

et patriotiques, présentation du tissu 
associatif, Projets etc… De quoi informer 
et rassurer les nouveaux arrivants 
quant à la certitude d'être rapidement 
intégrés dans ce village catalan où il 
fait bon vivre. Après un apéritif très 
convivial où chacun put faire plus 
ample connaissance, la cinquantaine 
de nouveaux arrivants repartit avec 
des cadeaux de bienvenue offerts par 
la municipalité et l'association des 
artisans-commerçants.  
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C'était le Samedi 1er Juillet! Ce jour-là, 
Le festival de musique irlandaise aurait 
dû attirer la grande foule sur la place 
Jean Payra. C'était hélas, sans           
compter sur les caprices de la météo 
où le froid et le vent eurent raison des 
spectateurs.  
Ce spectacle festif était essentiellement 
composé : 
*d'airs traditionnels irlandais (des 
réels – des jigs- des horpipes des       
ballades) 
*de musiques plus diverses (inspirées 
de la musique irlandaise) arrangées 
pour « Fiddle & Co » - des musiques 
de film - des chansons 
*d'une incursion dans la musique 
américaine qui illustre l'importante 
migration du peuple irlandais au 
19ème siècle.   
« Fiddle & Co » est un groupe 
d'élèves issus du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Perpignan 
dont le programme vise à élargir leur 

horizon musical (notamment pour les 
musiciens d’instruments à cordes) en 
leur permettant d'étudier et de pratiquer 
des musiques de différentes cultures. 
Le 1er Juillet, c'était un programme 
de haut niveau proposé aux villeneuvois. 
Les airs traditionnels interprétés ce 

soir-là étaient appris uniquement 
oralement, conformément à la        
tradition populaire, ce qui permet 
une transmission plus authentique; 
tous les airs étant joués de  mémoire. 

Le groupe Fiddle & Co 
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Les musiciens et les danseuses de la 
compagnie Maribel ont fait vibrer la 
centaine de spectateurs massés autour 
de la place Jean Payra. Cet ensemble 
de musique, chants et danses           
traditionnels, créé depuis plus de 
trente ans, est composé d'artistes 
issus des classes de musique du           
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Perpignan. La soirée du 17 Juillet a 
permis à cette compagnie de faire 

découvrir le folklore et les                 
traditions des pays catalans et aragonais, 
à travers un programme très varié où 
ont alterné danses, chants et costumes 
typiques de régions de l'Espagne 
(Catalogne-Baléares-Valencia-Aragon-
Andalousie). Parallèlement à ce         
programme, la « Rondalla » (ensemble 
composé essentiellement d'instruments 
à cordes dérivés du luth) a interprété 
des extraits de classiques espagnols 

Les danseuses de la compagnie Maribel 

Les musiciens et Maribel 

(Manuel de Falla -Albéniz) mais aussi 
des créations inédites sur les poésies 
d'Antonio Machado et de Fédério Garcia 
Lorca). L'objectif de la compagnie est 
de promouvoir la culture catalane, d'où 
des années d'échanges, de rencontres et 
d'expérience aux quatre coins du 
monde. Maribel ? quel magnifique 
ambassadeur de notre région!  
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Dans le cadre du Festival Folklorique 
International d'Amélie-les-Bains, notre 
commune a accueilli, le Mardi 8 Août, 
un groupe argentin pour une superbe 
démonstration de son folklore. L'origine 
de ce festival remonte au début du 
20ième siècle lorsque, pendant les 
fêtes de Carnaval, un groupe de 
jeunes exécutait, dans les rues 
d'Amélie-les-Bains, des danses 
folkloriques catalanes. Il n'en 
fallait pas davantage pour 
qu’en 1936, soit créé un 
festival folklorique regroupant 
les différentes provinces 
françaises. Un peu plus tard, 
en 1947, il allait devenir le 
festival folklorique international 
d'Amélie-les-Bains. Pour cette 
75ème édition, des groupes, 
venus des différents continents, 
ont animé des soirées dans 
plusieurs localités. Ainsi, du 
7 au 13 Août 2017, grâce à 
ce festival, ont été présentés 
des groupes fiers de mettre 
en valeur leurs traditions 
ancestrales à travers        

costumes, danses et musique. Ils        
venaient de France, d'Arménie,          
d'Espagne, du Cap Vert, d'Inde, du 
Nicaragua, du Daghestan et d’Argentine. 
A Villeneuve, ce dernier groupe a donné 
deux représentations : la première 
sur la place Jean Payra à 18 heures, la 
seconde sur les bords du lac à 21 

heures. Créé en 1967, le « Ballet Maikan 
Sounaj » composé de vingt danseurs 
(dix hommes et dix femmes) et de 
cinq musiciens est originaire de Rojas, 
ville proche de Buenos Aires. Les 
danses exécutées par cette troupe 
sont le reflet de la colonisation et de 
l'immigration. Plusieurs tableaux figuraient 
au programme. L'un d'eux représentait 
la vie des quartiers en 1900 avec leurs 
différentes communautés. Un autre 
tableau évoquait le tango, danse        
emblématique argentine. Un autre 
évoquait la Jota, danse que l'on       
retrouve dans le folklore catalan. 
Avec « Escondido » étaient représentés 
les bals populaires argentins. Enfin les 
villeneuvois eurent droit au 
« Malambo », danse à travers laquelle 
les hommes affirment leur maîtrise 
des tambours. Deux représentations 
qui enchantèrent le public conquis 
par le dynamisme et le désir d'un 
groupe de porter haut les couleurs de 
l'Argentine.  

Le groupe folklorique 
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Point N°1: Objet: Election des Délégués 
et Suppléants constituant le Collège 
électoral chargé de désigner deux 
Sénateurs le 24 Septembre 2017.    
En vue de ces élections sénatoriales, 
les conseils municipaux doivent, en 
fonction de l'importance du conseil 
municipal, désigner un ou plusieurs 
délégués. Dans les communes de + 
de 1000 habitants et de - de 9000 
habitants, l'élection des délégués et 
des suppléants a lieu sur la même 
liste, suivant le système de représentation 
proportionnelle avec application de 
la règle de la plus forte moyenne, 
sans panachage ni vote préférentiel. 

Pour Villeneuve de la Raho : 15 Titulaires 
et 5 suppléants ont été désignés. 
Liste majoritaire : 13 titulaires et 5 
suppléants  et Liste  opposition : 2 
titulaires. 

Point adopté à l'unanimité                 

par l'assemblée délibérante. 

Point N°2 : Objet : Renouvellement 

du groupement de commandes 

pour l'achat d'électricité avec le 

SYDEEL 66. Annule et remplace la 

délibération N°37/2017 du 22 Mai 2017.                                                        

En 2015, le SYDEEL avait mis en place 

un groupement de commande pour 

l'achat d'électricité pour les tarifs 

vert et jaune auquel la commune 

avait adhéré. Cette démarche a été 

renouvelée en 2017 et la commune 

avait approuvé ce point par délibération 

N°37/2017 du conseil municipal en 

date du 22 Mai 2017. Le 30 Mai 2017, 

le SYDEEL informe qu'une erreur 

s'est glissée dans le corps du texte.  

La référence de la délibération du 

SYDEEL N°36/06/2014 du 18/12/2015 

est erronée. Il faut lire :                      

Référence n°37/06/2014 du 18/12/2014. 

Point adopté à l'unanimité                 

par l'assemblée délibérante. 

Point N°3 : Objet : Budget communal 

2017 : Décision modificative.          

Cette décision modificative fait l'objet 

d'opération de mouvement de crédit 

en section investissement. Cette  

décision s'explique par le fait que les 

jardinières de la place Jean Payra 

doivent être renforcées par des         

cerclages en inox pour une valeur de 

4 093,78€ TTC. Il convient de rajouter 

680,00€ à cette opération pour       

atteindre le montant en question. 

Point adopté                                  

par l'assemblée délibérante    

Pour  23 - Abstentions    4 

Point N°4 : Objet: Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal Déplacements de 

Perpignan Méditerranée Métropole. 

Débat sur les orientations générales 

du Projet d'Aménagement                

et de Développement Durables.                

Le projet d'Aménagement et de     

Développement Durables du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal 

Déplacements de Perpignan          

Méditerranée Métropole est présenté 

autour de deux ambitions fortes et de 

deux axes spécifiques à chaque ambition.                                         

Ambition N°1 : Une métropole       

attractive et innovante autour de 

deux axes.  

Axe 1 : Conforter une organisation 

métropolitaine volontaire, rayonnante        

et attractive, dans un cadre                       

euro-méditerranéen pyrénéen au 

bénéfice de son territoire et du pays 

catalan. 

Axe 2 : Révéler une métropole innovante 

appuyée sur ses ressources et savoirs 

locaux pour soutenir, développer et 

créer de l'emploi. 

Ambition N°2 : Une métropole de 

proximité et durable. 

Axe 1 : Révéler une métropole de 

partage et de proximité, forte de ses 

identités et diversités. 

Axe 2 : Poursuivre l'inscription de la 

métropole dans une dynamique de 

préservation et valorisation des           

ressources et  patrimoines naturels 

et de transition énergétique. 

Point adopté                                  

par l'assemblée délibérante     

Pour    23   -  Abstentions     4 

Point N°5: Objet: Suppression des NAP 

(nouvelles activités périscolaires). 

La municipalité, les deux conseils 

d'école, du Primaire et de la Maternelle, 

ont décidé de ne plus appliquer la 

réforme des rythmes scolaires ayant 

entraîné la mise en place des temps 

NAP et de revenir, dès la rentrée 2017, 

à l'ancien système, c'est à dire à la 

semaine de 4 jours. 

Point adopté à l'unanimité                    

par l'assemblée délibérante. 

 

Quatre points étaient initialement prévus. Un cinquième point, après accord du conseil municipal à l’unanimité , a 

été rajouté à l'ordre du jour. Tous ont fait l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. 
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C'est avec enthousiasme, curiosité et 
sérieux que les élèves des classes de 
CM1 et CM2 du groupe scolaire Alfred 
Sauvy ont, dans le cadre du centenaire 
de la première guerre mondiale, visité 
le Centre Départemental de Mémoire 
sis à la caserne Galliéni de Perpignan. 

Accompagnés de leur enseignante 
Madame Bibi, du président Yves Renard 
et de la vice- présidente Arlette Bot-Renard 
du Souvenir Français de Villeneuve de 
la Raho ainsi que de la déléguée du 
Souvenir Français à la transmission de 
la mémoire,  les élèves ont approfondi 

leurs connaissances sur ce conflit. Après 
une projection retraçant  les grands 
moments de la guerre, les forces en 
présence, le vécu humain, tant du côté 
des combattants que du côté des 
civils, le colonel Guerrero, président 
du CDM, compléta leur information 
en leur montrant des objets tels les 
tenues des soldats, les paquetages 
etc... Ensuite le colonel Guerrero invita 
les élèves à remplir un questionnaire à 
partir d'informations tirées de panneaux 
d'exposition contenant les réponses. A 
noter la pertinence des questions 
tout comme la qualité des réponses 
apportées. Gageons que cette visite 
aura marqué ces jeunes esprits et les 
encouragera à perpétuer, à leur tour, 
le devoir de mémoire. 

Renseignements : CDM 66  au 
04 68 63 93 87  

les travaux effectués par leurs chérubins 
pendant l'année scolaire. 126 élèves 
de maternelle, sous la responsabilité 
de leurs « maîtresses », ont participé 
à  l'élaboration de cette exposition 
dont le thème, en prolongement de 
celui du Printemps des Poètes, était 
« l'Afrique ». Divers panneaux          
présentaient, sous forme de graphisme 
ou d'impression les principaux animaux 
vivant sur ce continent, notamment 
les « Big Five » (lion, éléphant, léopard,  
buffle et rhinocéros). D'autres panneaux 
étaient consacrés à la végétation avec 
des plantes dessinées sous forme de 
spirales (technique empruntée au 
peintre autrichien G Klimt), un travail 
réalisé aux crayons pastels et remplissage 
à l'encre. Enfin sur les derniers panneaux 
étaient visibles des paysages africains 

réalisés par superposition d'encre et 
tampons d'animaux. L'on pouvait  
également admirer un herbier et des 
travaux réalisés sur les formes                 
géométriques représentant des poissons 
et des papillons.  
Une exposition  éclectique qui traduit bien 
l'investissement des cinq enseignantes 
avec une pensée spéciale pour Madame 
la directrice qui, avant de faire valoir 
ses droits à la retraite, a tenu à montrer 
aux parents les réalisations dont sont        
capables leurs enfants. Bonne retraite 
donc à Madame Vandeputte qui, un  
tantinet nostalgique et c'est bien normal, 
gardera d'excellents souvenirs des 
quelques années passées dans ce 
groupe scolaire.   La salle d'exposition du groupe scolaire 

Alfred Sauvy était trop petite pour 
accueillir les parents venus admirer 
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Ce n'était pas la canicule ce Jeudi 29 Juin pour la         
traditionnelle kermesse du Service Jeunesse. La pluie, 
qui avait même fait son apparition, avait contraint les 
organisateurs à déplacer les activités à l'intérieur.          
Présentées sous forme de jeux, ces activités ont fait la 
joie des enfants et celle des parents venus nombreux 
assister à cette kermesse. Chacune des activités procurait 

des points qui, additionnés, donnaient droit à un lot. 
Inutile de dire que chaque enfant a fait preuve d'une 
application hors du commun, tous se révélant être des 
compétiteurs aguerris. Félicitations aux éducateurs et 
aux parents pour leur investissement assurant ainsi la 
réussite de cette kermesse. 

Le Jeudi 22 Juin aura certainement 
laissé un souvenir impérissable aux 
commensaux des écoles du département 
et bien sûr du groupe scolaire Alfred 
Sauvy. Ce jour-là, trois chefs des 
Toques Blanches du Roussillon 
avaient concocté le menu à déjeuner 
pour tous les écoliers du SIST 
(Syndicat intercommunal scolaire et 
de Transport). S’il est vrai que la cantine 

évoque, souvent à tort, de mauvais 
souvenirs, le déjeuner servi ce jour-là 
avait une saveur particulièrement 
authentique. En effet les trois chefs 
Sylvain Marsault (Les Flamants Roses 
à Canet) Stéphan Baluet (Le Civil à 
Perpignan) et Laurent Lemal (Le Riberach 
à Belesta) avaient privilégié les produits 
du terroir et de saison, fournis par le 
prestataire Elior, pour composer un 
menu dont voici le détail. 
Entrée : Velouté de fèves au miel                                                                         
Plat : Agneau catalan 
relevé aux épices à 
tajine et Courgette 
farcie.                          
Dessert : Crémeux 
au Fromage blanc, 
aubergine à la vanille 
et spéculos 
Un menu visiblement 
élaboré pour donner 
aux enfants le goût 

d'une nourriture saine et variée et 
surtout leur faire apprécier les       
légumes, ingrédients qui ne font pas 
toujours hélas l'unanimité dans les 
cantines scolaires. La prochaine            
intervention des Toques Blanches 
dans les écoles est programmée en 
automne pour un déjeuner similaire. 
Avec toujours des produits du terroir 
et de saison, bien sûr. 
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Tout au long de l'année a été mené, 
auprès des enfants, un projet qui a 
connu son aboutissement lors du 
centre aéré de l'été. Ce projet dont le 
thème était « De la terre à l'assiette » 
a permis aux enfants de suivre la 
croissance des fruits et légumes, de 
leur culture à leur consommation. 
Après des recherches sur internet et 

en collaboration avec le service des 
espaces verts, les enfants ont tout 
appris, à savoir : la période la plus  
propice à la plantation, la façon de 
semer et d'entretenir un jardin 
(arrosage, désherbage etc...). 
Résultat : deux magnifiques potagers 
pris en charge, l'un par les maternelles, 
l'autre par les primaires, ont fait la 

joie des scolaires ravis de récolter et 
de déguster ce qu'ils avaient semé. 
Tout au long de l'année, ce projet 
éducatif horticole aura permis aux 
enfants de prendre conscience des 
joies mais aussi des déceptions que 
peut apporter le travail de la terre. 

Depuis quelques années, le Service 

Jeunesse a mis en place un projet 

intitulé « Réduction des déchets ». Pour 

ce faire, deux poules ont été mises à 

contribution. Tous les jours, un groupe 

d'enfants récupère les déchets de la 

cantine scolaire, les pèse et les donne 

à manger aux poules sans oublier, 

auparavant, d'enregistrer les données 

sur un cahier. Le bon appétit de ces 

deux volatiles a sensiblement fait  

diminuer la quantité des déchets ce 

qui permet de dire que des solutions 

existent pour les limiter voire les           

éradiquer. Outre le côté environnemental, 

ce projet présente un 

intérêt éducatif et 

ludique pour les enfants. 

Ces derniers prenant 

complètement en charge 

la vie des deux poules 

(distribution de la 

nourriture, nettoyage 

du poulailler, entretien 

du cabanon, ramassage 

des œufs etc..). Un 

projet qui séduit les 

enfants et qui devrait 

se développer les années à venir. 

Le potager 

Les enfants dans le poulailler 
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Avant de partir en vacances, le        
Service Jeunesse a souhaité dresser le 
bilan de cinq semaines d'activités. 
*Cinq semaines durant lesquelles il 
est à noter une nette augmentation 
de la fréquentation, le centre aéré 
affichant même complet cette année. 
* Cinq semaines pendant lesquelles 
les enfants ont pu profiter de l'implication 
et du professionnalisme des           
animateurs. 
* Cinq semaines pendant lesquelles a 
été proposé un programme d'activités 

variées et adaptées aussi bien aux 
maternelles qu'aux primaires et            
adolescents du PIJ. 
Parmi les sorties peuvent être citées: 
Aqualand, Laser Game, Bois du          
Moulin, Bowling, Quick Ciné, Rafting, 
Paintball, Jardin d'Ariane, Ferme aux 
Anes, Bouée tractée, Trampo Splash à 
Vinça, Zoo de Casteil. Mais aussi des 
sorties sportives avec un dispositif 
mis en place par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion       
Sociale) et l'UFOLEP (Union Française 

des Œuvres Laïques d'Education         
Physique) : jeux olympiques, équitation, 
sans oublier des activités comme le 
potager, la cuisine, la pêche, la       
pétanque ... 
*Cinq semaines à l'issue desquelles 
ont été proposées deux soirées 
d'échanges entre enfants, parents et 
animateurs.                                                
La première des soirées n'était autre 
que le traditionnel spectacle du centre 
aéré qui s'est déroulé le Vendredi 4 
Août. Un spectacle intitulé « la féria 
du centre » auquel ont participé, au 
son des bandas, plus de cent enfants 
et les animateurs. Danses et chants 
ont ravi les parents qui eurent l'occasion 
de partager des tapas dans les différentes 
bodegas mises en place pour l'occasion. 
Enfin le PIJ a également clôturé ses 
activités par un repas tapas organisé 
par les parents.  
Bravo à Lionel Perez et à tous les       
animateurs pour l'extraordinaire travail 
accompli. Nous leur souhaitons de 
bonnes vacances avant la reprise des 
activités en Septembre.  

Souhaités par les parents et voulus 
par la municipalité, des séjours sont 
chaque année mis en place par le 
Service Jeunesse. Ainsi, pour un coût 
financier  réduit, quatre séjours ont été 
proposés aux jeunes de différentes 
tranches d'âge. Tout d'abord, trente 
enfants de la maternelle et du cours 
préparatoire se sont rendus à Antibes 
pour y découvrir la faune et la flore 
marine, concluant ainsi un travail fait 
en amont. Il y eut ensuite pour 60 
jeunes, âgés de 8 à 16 ans, le          
traditionnel séjour à Port Aventura où 
ils purent bénéficier des nombreuses 
attractions mais aussi découvrir le 

nouveau parc 
Ferrari Land. 
Un autre séjour 
eut lieu au 
pays basque 
où les jeunes 
participèrent à 
des ateliers : 
surf, paddle, 
pelote basque 
etc… sans oublier 
la visite de  
Seignosse et de 
ses environs. Si on ajoute à cela les 
séjours ski et la traditionnelle découverte 
d'une capitale européenne, ce sont 

plus de 200 jeunes qui ont bénéficié des 
actions du Service Jeunesse en 2017. 
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Le tournoi interne du 24 Juin a clôturé 
une année tennistique fort satisfaisante 
tant au niveau individuel qu'au niveau 
par équipes. Suite aux finales qui ont 
vu les victoires d'Alexis Terruel (7-9ans), 
Paul Bagnouls ( 10-12ans), Robin Denay 

(13-18 ans), Daphné 
Ramon Baldie (femmes) 
et Aurélien Marie 
(hommes), le président 
a dressé le  bilan de 
l'année. Toutes les 
équipes engagées 
dans les coupes mixtes         
(du Printemps, du 
Roussillon et de la 
Super Coupe) ont 
obtenu de bons  
résultats (3ème, 2ème  
et 1er de poule ; 3ème 

et 4ème au tableau 
final). En interclubs, 

les 2 équipes hommes se maintiennent 
dans leur division. L'équipe féminine 
composée d’Isabelle Wisse, Marie-France 
Orloff, Laurine Boudevin et Daphné 
Ramon Baldie, a remporté le championnat 
et jouera l'année prochaine en Promotion 

(plus haut niveau départemental). En 
championnat jeune, l'équipe des 12 ans, 
formée par Paul Bagnouls et Julien 
Prades, a terminé 2ème de poule et a 
remporté la coupe des jeunes. Quant 
à l'équipe des 15 -16 ans, elle termine 
3ème de sa poule. Le travail intensif du 
professeur Christophe Gruau et 
l'investissement de tous les joueurs 
ont permis ces bons résultats couronnés 
de nombreuses récompenses distribuées 
à tous les joueurs. Le président a rappelé 
la priorité de la municipalité en vue 
de la construction d'un court couvert 
dont les travaux devraient débuter fin 
2017. L'année s'est terminée par des 
retrouvailles autour du pot de l'amitié. 
Le club vous souhaite de bonnes        
vacances sportives et espère vous voir 
de plus en plus nombreux à la rentrée 
prochaine. 

Le Dimanche 28 Mai s'est déroulée à 
la salle polyvalente une compétition 
de karaté, organisée par le karaté 
club villeneuvois et soutenue par le 
comité départemental de cette discipline. 
Malgré la date, peu favorable en raison 
du long week-end de l'Ascension et de 
la Fête des Mères, cette compétition a 
rassemblé près de 150 compétiteurs 
allant des poussins aux benjamins  

issus de tous les clubs du département. 
La matinée fut consacrée aux 
épreuves de katas et à l'handi-karaté 
tandis que l'après-midi vit s'affronter 
les enfants en combat. Cette compétition 
s'est déroulée dans un très bon esprit 
sportif. Chaque catégorie de compétiteurs 
a été récompensée par des coupes 
ou des médailles, suivant le classement. 
Le club de Villeneuve, fort bien     

représenté grâce à la mobilisation 
des enfants et des parents, a terminé 
1er au classement général. Cette journée 
fut aussi l'occasion d'honorer les 
jeunes arbitres récemment diplômés 
pour leur disponibilité et leur           
engagement pour ce sport. Le Président 
du comité départemental, Jean-Marie 
Petiau, avec l'aide des bénévoles, a 
veillé au bon déroulement des 
épreuves. L'organisation et l'intendance 
ont été assurées par le karaté club 
villeneuvois, représenté par son Président 
Marc Terrasconi, accompagné des 
membres du bureau et de parents 
bénévoles. Le karaté club villeneuvois 
remercie Madame le Maire de son 
soutien ainsi que ses adjoints sans 
oublier les services techniques qui 
ont permis d'organiser cette           
manifestation dans les meilleures 
conditions. 

Tournoi interne hommes 
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Mosaïque Art ont exposé les œuvres 
réalisées dans les ateliers de Perpignan, 

Dimanche 25 Juin, dans la salle polyvalente 
André Sanac, les adhérents de l'association 

Fourques, Ponteilla et Villeneuve de 
la Raho. Cette neuvième exposition 
permit de découvrir des réalisations 
originales et uniques puisque le créateur 
de chaque œuvre en est propriétaire 
et l'emporte dès la fin de l'exposition. 
L'animatrice, Béatrice Frazao, aime 
faire partager sa passion et pour elle, 
la beauté d'une œuvre est un mélange 
d'harmonie, d'équilibre et de mouvement. 
En ce qui concerne la mosaïque tout 
commence quand on fait vibrer  les 
« tesselles » (fragments de mosaïque) 
mais la beauté émane surtout de 
l'émotion qu'on y introduit. D'où 
cette référence à Victor Hugo qui 
disait: « Au-delà de l'œil, un tableau 
doit pouvoir toucher le cœur et l'esprit. 
Il faut remplir le tableau de sensation 
et d'émotion ». Le succès croissant 
de Mosaïque Art s'explique par la 
liberté que laisse l'animatrice à ses 
élèves et notamment pour le choix 
des objets à réaliser. Cette dernière 
n'intervenant que pour orienter et 
magnifier la création par l'harmonie 
des couleurs et des matériaux 
(faïence, émaux, ardoises, briques 
etc...) Cette exposition éclectique 
prouve bien que sa réussite émane 
de cette liberté de créer. Une liberté 
que semble apprécier un adhérent 
de l'atelier de Fourques, présent depuis 
sa création, et que l'animatrice a tenu 
à honorer : Jean Cintas. 

Après 4 semaines de congés, l'Association Body Line rouvre le lundi 28 Août 2017 pour ça 8ème saison dans un cadre conviviale 
et familiale. 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h a 21h et le Samedi de 9h a 12h.Les tarifs sont adaptés au mois, au trimestre au semestre 
et à l'année. Tarifs 15/18 ans, 18/21 ans, RSA et Chômeurs. 
Parc Cardio-Training entièrement équipé (Vélos, Rameurs, Vélos elliptique, Tapis de courses, Power Plate,etc.),ainsi que le 
parc musculation. 

Pour tout renseignement contacter le : 06 16 14 86 84  

Madame Frazao et ces élèves 
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Grande nouveauté dès la prochaine 
rentrée du mois de septembre au 
club de danse de loisirs « Stardanses » : 
les séances seront animées par une 
nouvelle enseignante, Nathalie Chetaneau. 
Elle officie également, entre autres, 
au club de Llupia qui compte plus de 
soixante-dix adhérents. Vous pourrez 

la découvrir à l’occasion du forum des 
associations qui aura lieu le 10       
septembre à la salle polyvalente où 
elle participera à la tenue du stand et 
fera une petite démonstration de 
danse de salon. Les cours auront lieu 
tous les mardis (sauf vacances scolaires) 
à la salle des fêtes et démarreront le 

12 septembre à partir de 19 heures 
30, par une soirée « portes ouvertes » 
c’est à dire un cours gratuit pour tous 
ceux qui souhaitent découvrir l’activité 
ou se rendre compte de la qualité de 
l’enseignement dispensé. Bien sûr 
vous pourrez pratiquer les danses de 
salon (rumba, tango, valse, chachacha, 
quick step, samba, rock…) mais aussi, 
dans un autre cours, du latino swing 
(salsa, bachata, lindy hop, west coast 
swing et kizomba). Le programme des 
danses abordées au cours du premier 
trimestre sera communiqué dès ce 
premier cours. Vous pouvez venir 
seul ou en couple, l’ambiance sera 
conviviale et décontractée, sans aucun 
esprit de compétition ou de démonstration. 
Nous vous attendons nombreux ; le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

Renseignements :  Association « Stardanses » : 06 89 79 95 89  ou Enseignante : 06 60 75 64 48 

Le Samedi 24 Juin, lors d'un examen 
ayant lieu à Lyon et organisé par           
la région Auvergne - Rhône-Alpes,         

Virginie Lombardo s'est vue décerner 
un certificat de qualification            
professionnelle de Savate Défense. 
Virginie est la première femme de la 
ligue, enseignante diplômée dans 
cette discipline. Ayant soif de          
connaissances, la nouvelle diplômée 
enchaîne en permanence stages et 
formations. Ayant obtenu l'an passé 
le titre d'enseignante de Boxe           
Française, elle a également obtenu 
l'été dernier le grade de « Gant 
Jaune » à l'issue d'un stage de           
perfectionnement de quatre jours à 
Saint Christol les Alès (Gard). Ce 
« Gant Jaune » est considéré comme 
la ceinture boire en Savate Boxe et 
représente le grade essentiel de        
maîtrise. Et du 3 au 5 Juillet, Virginie 
est repartie à Lyon pour une               
formation complémentaire de             
préparation mentale des compétiteurs. 

Nul doute qu'elle sera un atout            
supplémentaire pour le club de      
Villeneuve de la Raho. Un club qui, à 
l'issue de sa 30ième saison, a vu une 
autre jeune fille, Marilou Mollet, 
devenir Vice-Championne de France 
de la spécialité.  

L'année écoulée ne pouvait se terminer 
que par un repas où adhérents,      
parents et amis se sont retrouvés. La 
reprise des cours aura lieu à partir du 
11 septembre, salle Montade, où 
chaque semaine sont enseignés cinq 
cours selon les âges et les niveaux 
sous la houlette de professeurs           
qualifiés et diplômés d'Etat  

Virginie Lombardo 
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Jeudi 19 Octobre 2017 
 

 La collecte s’effectue après inscription  auprès des  services techniques ou par téléphone  04 68 55 97 89  
Dernier jour d’inscription Vendredi 13 Octobre 2017. 

Suite à la peinture artistique réalisée sur le poste ERDF de l’Avenue du 8 mai 1945, les conteneurs à bouteilles en verre et 
à vêtements, initialement situés à cet endroit, ont dû être déplacés.  
Ces deux conteneurs ont donc été installés au petit parking en bord du lac afin que les utilisateurs soient en sécurité au 
moment des dépôts.   

La mairie communique : Pensez à 
prévenir la divagation de vos animaux 
domestiques qui se rendent parfois 
chez vos voisins commettre des       
dégradations, et qui, bien souvent 
errent dans les rues. Vos animaux 

sont susceptibles d’être ramassés par 
la fourrière animale lors de ses       
passages. De surcroît, ils ne portent 
pas de collier, de tatouage ou de puce 
permettant d’identifier leur propriétaire. 
La vigilance de chacun à l’égard de 

son animal domestique permet de 
garantir la tranquillité de tous et 
d’éviter un « ramassage » dont il      
serait la 1ère victime. 
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Cette course pédestre est organisée par l’association                 
« La Ronde du Lac » en collaboration avec la  municipalité. Ce 
circuit de 10 km emprunte les abords du plan d’eau et ses            
alentours avec un départ et une arrivée devant la salle polyvalente. 
Cette course est ouverte à tous, coureurs, marcheurs, licenciés 
ou non, des cadets aux vétérans. 
 

Licenciés :  
Photocopie obligatoire de la licence de l’année à 
joindre à l’inscription. 
Non licenciés :  
Certificat médical obligatoire de moins d’un an,      
portant la mention « non contre-indication à la pratique 
de la course en compétition ». 
Coureurs et marcheurs de -18 ans : 
Joindre obligatoirement une autorisation parentale signée. 
Inscriptions :  
Elles auront lieu à la salle polyvalente, le Samedi 2  
Septembre de 9h à 12h et le Dimanche 3 Septembre 
de 7h à 9 h. 

Ou inscription sur le site : www.larondedulac.fr  
Droit d’engagement :  
10€ par coureur.  
Gratuit pour les enfants. Départ : à 9h30 pour les 
coureurs à la salle polyvalente. 
Le classement sera établi par catégories d’âges. 
Chaque participant se verra remettre un lot « La 
Ronde du Lac ». 

Magnétiseur, Lysiane SAINT- OUEN pratique une méthode japonaise de guérison naturelle. Sa thérapie, qu'elle 
peut exercer à domicile, consiste à canaliser les énergies qui ont un effet relaxant pour soulager les douleurs            
autant physiques que morales afin de retrouver un bien être général. 
Consultations sur rendez-vous. 

  Téléphone : 06 23 11 93 O1         

   E-mail: lysianesaintouen@gmail.com 

 

Samedi 9 septembre 2017 à 18h 

Accompagnée par Pierre André de Vera à la guitare,            
Guillaume Bouthie à la contrebasse et François Miniconi 
aux percussions, la chanteuse franco-argentine crée avec eux 
un échange entre tango, flamenco et jazz. Ses nouvelles 
compositions et ses reprises des grands standards argentins 
offrent au public une « world music » authentique mettant 
en avant la culture et l'âme  argentine.  



Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 

Depuis le 27 février 2017 le ciel s’est obscurci considérablement à Villeneuve de la Raho suite au rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. Elle dénonce un surendettement de notre Commune, une mauvaise gestion du budget, le non 
respect des règles des marchés publics, et les chiffres des comptes administratifs inexacts ou incomplets. Sur notre blog 
elus66180.fr retrouvez le rapport de la Cour des Comptes, notre flyer d’information et les finances communales. 
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Cette manifestation  citoyenne, conviviale et festive 

est l’un des évènements majeurs de la rentrée                 

villeneuvoise. 

Cette rencontre est une occasion pour les associations 

de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, 

de se rencontrer et d’échanger des expériences.                

Et pour les visiteurs de  découvrir ou redécouvrir la 

diversité du tissu associatif. 

Véritable vitrine pour les associations, ce Forum vise 

un double objectif, nouer des contacts avec les         

nouveaux visiteurs et augmenter le nombre des adhésions. 

Les populations villeneuvoises et des environs sont 

chaleureusement invitées à venir découvrir l’éventail 

des activités dont certaines feront l’objet d’une               

représentation de la part des responsables associatifs. 

Restauration rapide (sandwich, frites, paninis, gaufres, ... ) et buvette 

Participation libre. Les sommes recueillies serviront à venir en aide à deux villages défavorisés du Mustang. 

Le mustang est un royaume himalayen situe entre le Népal 
et le Tibet. Pour nous faire découvrir ce territoire, deux          
explorateurs chevronnés: Annick et Jean-Pierre Dessens.  De 
leurs longs séjours dans cette région, ils ont ramené des 
images d'une extrême beauté qu'ils complèteront par des 
commentaires sur la culture et l'âme de ce territoire. Des 
échanges avec le public, suivis du verre de l'amitié, auront 
lieu à la fin de la séance. 
 

Le film-conférence aura lieu le  
Samedi  23 Septembre à 18 h  

à la Chapelle Saint Julien  



 

 

* Horaires d’ouverture des services Municipaux :  
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  

 Horaires d’ouverture de la Déchetterie  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h - le dimanche de 9h à 11h45 

Mairie  

1 rue du Général de Gaulle 

66180 Villeneuve de la Raho 
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Jacqueline Irles 

Adjointe à la communication :  

Michèle Bares 
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Services municipaux 

 

 

Standard Mairie ...       04 68 55 91 05 

Fax ...        04 68 55 80 98 

Services Techniques..  04 68 55 97 89 

Camping Municipal ...  04 68 55 83 51 

Espaces Jeunes ...       04 68 55 83 09 

Ecole primaire ...       04 68 55 92 19 

Ecole maternelle ...      04 68 55 95 52 

Périscolaire ...       04 68 55 80 73 
Assistante Sociale ...    04 68 37 60 20 

 
Élu de permanence :  

  06 12 33 30 39 

Uniquement après fermeture des  
services Municipaux * 

le service d’astreinte ne fonctionne qu’en cas 
d’urgence. 

Sécurité - Urgence 

Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

ASVP - Agent de surveillance 

 06 74 06 89 21 
 

Police Municipale  

 04 68 55 87 01 
 

 06 15 20 89 91 
 

Soir et week-end 

Médiateur de Rue/Raoul Otero 

 06 86 12 03 21 
 

 

Gendarmerie d'Elne  

 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 

Pompiers ………18 

Autres numéros utiles 
 

 

Eau & assainissement  

 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères 

 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus   

 04  68  61 01 13 
 

Déchetterie  
 04 68 37 84 51 
 

Urgence EDF  

 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 

 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/ villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 

 
AGENDA 2017 

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre - Salon du bien être  - Salle polyvalente  

Samedi 9 septembre - Concert Violeta Duarte « Trio Sensible » - Chapelle Saint Julien -18h 

Dimanche 3 septembre - Ronde du Lac Espace Sanac - 9h30  

Dimanche 17 septembre -  Concert Ensemble ARIOSO - Chapelle St Julien - 17h  

Dimanche 17 septembre - Festival de la BD du Lac - Salle des fêtes - à partir de 9h  

Dimanche 24 septembre -  Festival Lyrique des Pays Catalans - Chapelle St Julien - 17h 

P.18 

Dimanche 24 septembre - Vide Grenier de l’association du foot Parking - salle polyvalente  

Samedi 30 septembre et Dimanche 1er octobre -  Festival Wheelz - Parking Salle polyvalente 

Dimanche 24 septembre  -  Challenge Inter Entreprise - Course de barques catalanes - Lac  

P.18 

Samedi 23 septembre - Film conférence sur le Mustang - Chapelle Saint Julien - 18h P.19 

………. 

Dimanche 10 septembre - Forum des associations - Salle polyvalente - toute la journée P.19 


