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Salle comble pour la réunion de quartier
avec bilan de mi-mandat

La population villeneuvoise a répondu
en masse à l'invitation de Madame
le Maire et de ses élus pour la
tradi onnelle réunion de quar er.
Dans un premier temps Madame le
Maire présenta l'ensemble des élus
et l’ensemble du service de police
municipale chargée de la sécurité
des villeneuvois.
Puis, le premier édile de la commune
commenta un diaporama qui permit

2 ● Juin 2018

au public de visualiser l'ensemble des
réalisations menées depuis le début
du mandat.
A commencer par les diﬀérents
travaux réalisés dans la commune pour
améliorer le cadre de vie des habitants.
Il fut aussi ques on d'environnement
(tri sélectif, espaces verts...) d'urbanisme,
de travaux (lotissement « le Canigou »,
cimetière, pont sur le réart, tennis couvert,
nouveau bureau de la police municipale,

enfouissement des lignes téléphoniques,
entrée de ville du lo ssement « La
Prada » piste cyclable route de Bages,
logements sociaux « le Vallon de Vie »,
nouveau bloc sanitaire au camping)
de sécurité (vidéo protection, voisins
référents...) de la jeunesse de la
commune (PIJ, équipements scolaires ...)
Le diaporama présentait également
les diﬀérentes associa ons et les
manifestations qui se sont déroulées
dans la commune (concerts,
inaugura ons ...)
Et pour finir, place aux projets en cours
(chambre funéraire, immeuble face
à la mairie, nouvelle déche erie,
aménagement de la cave coopérative,
ZAC golﬁque ...)
Enfin Madame le Maire évoqua les finances
de la commune qui sont très saines
malgré la baisse des dotations de l'Etat.
En fin de réunion la parole fut donnée
au public.
Un apéri f convivial, oﬀert par la
municipalité, clôtura ce e réunion
très chaleureuse.
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Récep on des nouveaux arrivants

La réception des nouveaux arrivants
s'est déroulée le Mardi 12 Juin dans
la salle des fêtes. Plus de cinquante
d'entre elles avaient répondu à
l'invita on de Madame le Maire et
de son équipe municipale. Les raisons
de leur installation dans la commune
sont diverses : professionnelles, climatiques
et bien sûr aﬀec ves .
La réception débuta par la présentation
de la police municipale à l'assistance,
gage que la sécurité est une des
priorités communales. Ensuite le
public assista à la projec on d'un
film présentant les travaux réalisés
depuis le début du mandat, les
différentes cérémonies, patriotiques,
les divers concerts à la chapelle, et toutes
les manifesta ons qui agrémentent
la vie du village.
Madame le Maire présenta ensuite
les élus en insistant sur la complète
disponibilité d'elle-même et de son
équipe pour répondre aux questions
des nouveaux résidents, invitant
ces derniers à venir assister à la
prochaine réunion de quar ers le

19 juin. Après avoir fait état des
diﬀérentes opportunités qu'oﬀre le
village, ce fut au tour des associations
de présenter leurs activités.
Suite à un apéri f très convivial au
cours duquel chacun put échanger,
les nouveaux résidents repar rent
avec un cadeau de bienvenue offert

par la municipalité (une bouteille de
vin doux pour les hommes, une
plante ﬂeurie pour les dames).
Enﬁn l'associa on des ar sans/
commerçants, leur remit un sac
contenant l'adresse de tous les services
aﬁn de faciliter l'intégra on dans
leur nouvelle localité.
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Les associa ons sa sfaites de leurs ac vités

A l'invita on de Madame le Maire
et de son équipe, les associa ons
villeneuvoises se sont retrouvées le
Mardi 29 Mai dans la salle du conseil
municipal pour y faire le point des
activités et se projeter dans l'avenir.
A l'ordre du jour ﬁguraient:
* La préparation des manifestations
et galas de ﬁn d'année
* Le bilan de l'année écoulée
* La prépara on du Forum des
associa ons
* La préparation de la Ronde du Lac
* Les ques ons diverses.
La réunion débuta par un tour de table
qui permit à chaque représentant
d'associa on de dresser le bilan de
l'année écoulée et d'exposer ses
projets.
Ce tour de table aura également permis
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à chacun de savoir ce que faisait
son voisin et parfois de faire appel
à lui pour rendre ses ac vités plus
a rac ves.
Cette réunion aura également permis,
notamment aux associations sportives,
d'informer leurs homologues des
bonnes performances obtenues par
certains de leurs adhérents lors des
compétitions départementales ou
na onales.
Toutes les associa ons présentes
se sont réjouies du nombre stable,
voire en augmentation, des adhérents,
ce qui prouve l'intérêt qu'elles suscitent
auprès des villeneuvois et même
au-delàs.
Concernant le Forum des associations
dont la date a été ﬁxée au
Dimanche 9 Septembre 2018,

la quasi-totalité d'entre elles ont manifesté
leur inten on d'y par ciper.
Concernant la Ronde du Lac, qui
ce e année encore ne se déroulera
pas le même jour que le Forum des
associa ons, elle aura lieu le
Dimanche 2 Septembre 2018. La
par cipa on de bénévoles est
largement sollicitée.
Peu de ques ons diverses furent
posées ce qui tend à prouver,
comme disait Voltaire dans
Candide, que « tout est pour le
mieux dans le meilleur des
monde ».
Un apéri f clôtura ce e réunion
fort enrichissante tant il est indéniable
que les associa ons, à Villeneuve
comme ailleurs, sont un réel vecteur
d'intégra on.
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Gendarmerie, Police municipale et voisins référents réunis pour parler sécurité

Le Lundi 28 Mai, à la tradi onnelle
réunion présidée par Madame le Maire,
étaient présents le lieutenant Buitrago
Moreno, commandant la brigade
de gendarmerie d' Elne, Jean-Marie
Argence, adjoint à la sécurité, Frédéric P.,
nouveau chef de la police municipale,
Dominique C., policier municipal,
Pierrick M. , A.S.V.P, Raoul O., Médiateur
et les voisins référents.
Madame le Maire, après avoir souhaité
la bienvenue à tous les protagonistes,
et présenté le nouveau chef de service
de la police municipale .
Madame le Maire fait état du rôle
important joué par les caméras de
vidéo protec on qui ont permis de
résoudre de certains cas.
S'adressant aux voisins référents, il
leur a été demandé d'informer à
l'avance les services de la mairie de
la tenue de repas de quar er ou de
rue aﬁn de prendre les disposi ons
nécessaires en ma ère de sécurité.
Outre la conﬁrma on du rôle qui
est le leur concernant la vigilance
qu'ils doivent exercer dans leur
secteur, mais aussi les rela ons
avec leur voisinage, il leur est aussi
demandé de signaler les personnages
ou les véhicules suspects en prévenant
la police municipale, la mairie voire

la gendarmerie.
Et s'adressant toujours aux voisins
référents, Madame le Maire, insista
sur leur rôle qui ne doit pas se limiter
à déjouer la délinquance mais aussi
à veiller à la propreté du quar er, à
signaler les déchets et dépôts sur la
voie publique, les déjections canines,
les stationnements abusifs ou gênants
etc... Enﬁn ils ont également un
rôle à jouer dans le domaine social
(personnes isolées, problèmes de
santé, maladies, décès) dont seraient
victimes les résidents voisins ou non.
Madame le Maire donne ensuite la
parole au lieutenant Buitrago Moreno
qui confirme son prochain départ pour
diriger la brigade de Saint Laurent
de la Salanque. Le lieutenant présente
ses remerciements à Madame le
Maire, et à l'Adjoint à la sécurité;
souligne les rela ons
de conﬁance établies
avec la police municipale
et l'ASVP; conﬁrme
l'engagement, l'écoute
et la réactivité des voisins
référents. En un mot
c'est tout un travail en
osmose qui a été réalisé
dans la commune.
Après s'être félicitée

de la venue du policier municipal en
remplacement du policier retraité en
renforcement de l'équipe existante,
le lieutenant fait état des résultats
très satisfaisants obtenus dans la
commune concernant la délinquance.
La parole est ensuite laissée aux
voisins référents qui interviennent
sur divers sujets.
La réunion terminée, Madame le
Maire invite l'assistance à se rendre
dans les nouveaux locaux de la police
municipale (anciens locaux occupés
par l'agence postale) abandonnant
leur ancien local au proﬁt de l'école
de musique qui à son tour cède le
sien à la bibliothèque. Moins exigu
et plus accessible, le nouveau local
de la police municipale sera doté
d'une secrétaire en la personne de
Marion.

Juin 2018 ● 5

E

VIE MUNICIPAL

Un cadre idyllique pour la journée « poésivres »

Villeneuve de la Raho s'enorgueillit
d'avoir obtenu en Janvier 2016 le
label « ville et village en poésie ».
Ce label a été créé en 1998 par le
Printemps des poètes, associa on
ini ée par Emmanuel Hoog et
Jacques Lang en partenariat avec la FNCC
(Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture) aﬁn de
promouvoir la poésie en France et
au Québec.
A ce titre, la commune de Villeneuve
de la Raho sous la responsabilité de
son élue Geneviève Cavaillès a organisé
le Dimanche 17 Juin sa deuxième
édi on du fes val « Poésivres » à la
chapelle Saint Julien, festival parrainé
par André Bonet, président du CML
(Centre méditerranéen de littérature)
Comme son titre l'indique, ce festival
consacre une très large place à la
poésie mais aussi à la li érature en
général et à la musique. Dans ce
dernier domaine se sont produits
dans l'après-midi la chorale de
Bages/Villeneuve, l'ensemble Arioso
et le Trio jazz Lisa.
La poésie fut bien évidemment
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mise à l'honneur d'une part avec la
prestation particulièrement remarquée
des élèves de CE2- CM1 et CM2 de
Villeneuve, chacun lisant sa propre
créa on (félicita ons aux enfants et
à leurs enseignantes). Par ailleurs,
des poètes invités ﬁrent partager au
public certaines de leurs créa ons
et une originalité : la poésie déclamée,
façon Slam, par Mister Nanor.

Enfin la littérature ne fut pas oubliée
avec l'écrivain Vincent Lisita,
conférencier-chanteur de quelques
succès de Trenet et auteur de l'ouvrage
Trenet et Cabu « La vie qui va » qu'il
présenta suivie d'une conférence
sur le thème Charles Trenet en son
pays. Etaient également présents
quelques écrivains locaux comme
Valérie Catala (pour son livre « Un
cadeau pout Lili ») et Jean- Pierre
Bonnel avec son dernier ouvrage
« l'Ultime chemin de Walter Benjamin ».
Durant l'après- midi, l'on pouvait
ﬂaner dans les jardins et admirer
l'exposi on de peinture de Maja
Engler et Mia Nazarie mais aussi
découvrir les « arbres poé ques »
et leur poèmes suspendus.
Une journée bénie des cieux, sans
pluie, sans vent et sans canicule.
Bravo à Madame Cavaillès, conseillère
municipale, pour son investissement
dans cette sympathique manifestation.
Un apéri f oﬀert par la municipalité
clôtura ce fes val.
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Feux de la Saint-Jean : une tradi on qui ne s'éteint pas
A Villeneuve, ce e ﬂamme, en
provenance du Canigou, arriva portée
par des jeunes vêtus de blanc tandis
que les plus pe ts, lampions à la
main, formèrent une ronde autour
du bûcher embrasé par Madame le
Maire, Jacqueline IRLES et les plus
âgés des enfants.
Les nombreux spectateurs eurent
ensuite l'occasion de déguster tourteaux
à l'anis et muscat oﬀerts par la
municipalité. Un bal animé par DJ
Révolution, prolongea cette sympathique
soirée jusqu'à une heure avancée
de la nuit.
Les feux de la Saint- Jean? Un
évènement important pour les catalans
qui se doivent de faire perdurer
leurs tradi ons dans ce e nouvelle
région qu'est l'Occitanie.
Le 23 Juin, fête du sols ce d'été,
devenue fête de la Saint Jean en
terre chré enne, est une tradi on
séculaire partout en France. Mais
ce e fête devient spéciﬁquement
catalane avec des rites bien particuliers
au milieu du siècle dernier.
Si, au début, des feux étaient allumés
au sommet des collines, ce n'est

qu'à par r des années 50 que la
montagne du Canigou devint le
symbole des feux de la Saint-Jean. A
par r des années 70 des fagots sont
acheminés en son sommet pour y
être brûlés et c'est ce e ﬂamme,
gardée au Castillet d'année en année,
qui, chaque 23 Juin, est acheminée
vers les bûchers érigés dans chaque village.
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Marché du samedi : un déménagement bénéﬁque

Depuis le 9 juin, le marché de Villeneuve
de la Raho a qui é la place de
l'église pour s'installer place des Deux
Catalognes à la demande de tous les
commerçants. Ainsi, tous les samedis,
le cœur du village s'anime dans la
bonne humeur et la convivialité
avec la rencontre des commerçants
sédentaires et ambulants qui installent
stands et terrasses sur la place.
Arturo, le célèbre marchand de
poulets, est le premier à ouvrir le
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marché. Son camion répand à la
ronde une odeur qui ouvre l'appétit.
Puis, petit à petit, tout le monde se met
en place et les courses peuvent
commencer.
La boulangerie « les Chouquettes
blondes » sort ses belles tables pour
celles et ceux qui souhaiteraient
prendre un petit déjeuner ou prendre
du temps avant de ﬂâner. Facile
d'acheter son pain puis d'aller chercher
ses fromages de chèvre ou de brebis

chez « Terres Premières » épicerie
qui vend des produits locaux, favorisant
ainsi les circuits courts.
Sinon, on peut se laisser tenter par
les goûts d'ailleurs sur le stand d'Olivier
qui propose des produits du Jura
(fromages et charcuterie fumée).
Un peu plus loin « Elfe d'aqui »,
artisan du village, vend ses confitures
et gelées artisanales dont les saveurs
changent au ﬁl des saisons. Quant à
« Henri » le marchand de fruits et légumes,
il propose un tel choix qui donne
envie de manger sainement.
La boucherie du village « les Halles
à Quinquin », toujours au service, des
villeneuvois, préparant le déjeuner
pour celles et ceux qui désirent prolonger
les moments de bonne humeur
dans ce nouveau lieu de rencontres.
Vous trouverez aussi des services
telles que : le coiﬀeur, le pressing
l’Auto-école et les pompes funèbres .
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Le nouveau marché de Villeneuve,
un marché animé, ouvert tous les
samedis de 8h à 13h.
Un marché à ne pas rater!
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Remise des cartes électorales

Le Jeudi 31 Mai, Madame le Maire
avait convié en mairie les jeunes
majeurs de la commune aﬁn de leur
reme re les cartes électorales et le
livret du citoyen. Ce e cérémonie,
ins tuée par le président Jacques
Chirac en Novembre 2006, a permis
à Madame le Maire de rencontrer
chaque jeune de 18 ans nouvellement
inscrit sur les listes électorales de la
commune. (Pour information, étaient
concernés les jeunes ayant a eint
l'âge de 18 ans entre le 1er Mars
2017 et le 28 Février 2018).
A cette occasion, Madame le Maire a
rappelé aux jeunes nouveaux électeurs
les principes fondamentaux de la
République, de la Démocra e et de
notre système poli que.
Ce e cérémonie, leur dit-elle, « est
un moment important de votre vie
de citoyen, d'où la volonté de lui

donner tout son sens en vous
accueillant à l'hôtel de ville ».
Recevoir une carte d'électeur n'a rien
d'anodin quand on sait que bon
nombre de pays ne peuvent pas encore s'exprimer librement. Et de leur
rappeler que « le droit de vote est le
fruit d'une longue évolu on de nos
ins tu ons et du combat mené par
tous ceux qui ont permis de jouir de
cette liberté aujourd'hui ».
Madame le Maire ﬁt alors un bref
rappel historique:
1848 : institution du suffrage universel
uniquement réservé aux hommes
1944 : le Général de Gaulle accorde
le droit de vote aux femmes
1974 : le Président Valery Giscard
d'Estaing ramène le droit de vote et
la majorité légale de 21 à 18 ans.
Voter, leur dit-elle, « n'est pas seulement
un droit, c'est aussi un devoir », notamment

celui de défendre les principes
fondamentaux de notre République
énoncés dans sa devise : LibertéEgalité- Fraternité, principes détaillés
dans le livret du citoyen.
Avoir 18 ans aujourd'hui, c'est s'inscrire
dans l'avenir de notre société. C'est
donc à ces jeunes qu'il appar ent
de lui apporter les changements
qu'ils souhaitent tout en se rappelant
simplement que le devoir de citoyen
implique des droits mais aussi des
devoirs, ce que l'on a trop tendance
à oublier.
Après avoir apposé sa signature sur
chaque livret, Madame le Maire a
remis nomina vement la carte et le
livret à chaque nouvel électeur. Une telle
cérémonie est l'occasion d'encourager les
jeunes majeurs à exercer une citoyenneté
active et à participer à la vie démocratique
de la na on et de la collec vité.
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Bal tradi onnel à Villeneuve

Comme annoncé dans le précédent
bulle n municipal, le premier bal
tradi onnel à Villeneuve a eu lieu
sur la place Jean Payra le Vendredi
15 Juin.
La pluie qui tombait quelques
heures auparavant, le temps gris,
venté et un tan net frais auraient
pu expliquer une faible participation.
Il n'en fut rien! Tout au plus pouvait-on
regretter la présence de villeneuvois.
En quoi consistait ce bal ? Y ont été
effectuées des danses très anciennes
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en couple telles la polka, la mazurka,
la sco sh, le paso doble, la valse
bien évidemment et des danses en
rond et en carré comme la sardane
courte, la champenoise, le cercle
circassien, le rondeau, les bourrées,
les sept sauts, le quadrille, les farandoles
et bien d'autres. Des danses peu
connues aujourd'hui, heureusement
expliquées et enseignées par André
Méalle.
Une des particularités de ces danses c'est
de changer de partenaire en cours

d'exécu on. Elles ne sont pas, loin
s'en faut, toutes catalanes mais
européennes. Ce sont des danses
qui, il y a un siècle et plus, avaient
cours sur les places et pour les mariages.
Certains se souviennent peut-être
en avoir appris quelques-unes en colonie
de vacances ou dans les patronages.
Ce qui fait penser que ce bal est
catalan, ce sont les instruments utilisés :
ﬂabiols, tambours, hautbois, gralles
et tarotes et surtout la cornemuse
catalane (el sac de gemecs) Quelquefois
s'y ajoutent l'accordéon diatonique,
plus rarement les cuivres et les
cordes.
Celles et ceux qui font l'eﬀort de se
laisser tenter ne le regre ent jamais
tant l'ambiance est toujours fes ve,
chaleureuse et bon enfant.
Voilà une expérience qui sera
certainement renouvelée l'année
prochaine d'autant que les musiciens,
élèves du conservatoire de Perpignan,
encadrés de leurs professeurs, ont
beaucoup apprécié l'emplacement.
Si cela se concré se, nous espérons
vous y voir nombreux et mo vés.
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Pierre Auvergne n'est pas oublié

Pour la 12ème année consécu ve,
l'Association Sportive Bages /Villeneuve
a rendu un hommage appuyé à Pierre
Auvergne en organisant les 2 et 3 Juin
le traditionnel challenge sportif qui
porte son nom et parrainé cette année
par le villeneuvois Benoît Cabello,
ex talonneur de Clermont Ferrand et
Jean François Imbernon ex international
catalan. C'est sur les stades Pierre Germa
à Villeneuve et Jacques Laligand à
Bages que se sont déroulés les
matches des jeunes rugbymen et

jeunes rugbywomen âgés de 5 à 15
ans répar s à travers les catégories
babies, premiers pas, poussins, benjamins,
minimes et cadets.
Les équipes en lice étaient l'ASBV
bien sûr - As Bercol- Argelès - Côte
Vermeille - Les Albères, Moulin à
Vent – Pollestres- Cabestany etc...
soit plus de 600 joueurs. Sans
compter le millier de personnes
autour du stade ce qui a este de
l'énorme succès que suscite ce challenge.
L'important dans cette manifestation

est surtout la cohésion et l'esprit
d'équipe qui ont régné dans ce e
grande fête du rugby, le classement ne
revêtant qu'une importance moindre.
L'essentiel étant, avant tout, de participer.
Profitant d'une météo et d'une pelouse
idéales, les jeunes n'économisèrent
pas leurs eﬀorts tant ils avaient à
cœur de briller devant leurs supporters
qui bien souvent n'étaient autres
que leurs parents eux-mêmes.
Pour les amateurs de résultats, le
vainqueur de cette douzième édition est
le club d'Argelès/Albères /la Côte Radieuse.
Les récompenses furent remises par
Monsieur Stéphan Huet, 1er Adjoint,
assisté de Benoît Cabello, de Jean
François Imbernom et de Monsieur
Auvergne père.
Remerciements aux deux municipalités,
à tous les sponsors du challenge, à
tous les commerçants, aux partenaires
du club, aux parents bénévoles, et
bien sûr aux éducateurs de l'A.S.B.V
et du R.C des Aspres qui ont permis
ce e fête du sport et de l'ami é.
Les enfants et les bénévoles remercient
toutes les personnes présentes à ce
tournoi, comptant bien rééditer ce
succès en 2019 pour sa 13ème édition.

Vide grenier du foot

Sans doute vic me d'une pléthore
de vide greniers (22 répertoriés le
dimanche 10 Juin dans le département)
celui du foot n'a connu qu'un succès
mitigé. 143 stands avaient répondu à

l'appel des organisateurs
(contre plus de 250
l'an passé). A cela,
s'ajoute
peut-être
l'incertitude d'une météo
forte capricieuse qui
avait déjà provoqué
l'annula on de deux
précédents vides greniers.
Les vides greniers?
Un véritable phénomène
sociologique! En effet, au fil des années,
ce type de manifestation, privilégiant
les particuliers (vendeurs et acheteurs) a
supplanté les brocantes des professionnels.
Un phénomène dont les gouvernants

ont bien compris l'importance en
lâchant la bride sur les réglementations
et les contrôles. Autre raison de
ce e pléthore, les associa ons ont
trouvé par ce biais une compensation
à la baisse de leurs subsides.
Mais qu'ils soient réussis ou non,
les vide greniers sont l'occasion de
vendre ou d'acheter à pe t prix et
l'important à l'arrivée, c'est que
vendeurs et acheteurs y trouvent
leur compte.
Ce fut malgré tout le cas lors du
vide grenier du foot!
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Concert hommage autour de Jean Voirin

A l'ini a ve du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Perpignan
dirigé par Daniel Tosi, le « duo
Piacello » a oﬀert un concert autour
de Jean Voirin le Mardi 29 Mai à la
chapelle Saint Julien.
Pianiste, violoncelliste, chef d'orchestre
et compositeur, Jean Voirin ne vivait

que pour la musique dont il avait
fait son univers. Passionné par le
partage et la transmission de son
œuvre, il a laissé une bibliothèque
musicale très riche en par ons
pour piano et violoncelle qui a fait
l'objet d'une dona on en 2013 au
Conservatoire de Perpignan Méditerranée.

Pour lui rendre hommage, deux
talentueuses musiciennes, Stéphanie
Fontanarosa au piano et Mélody
Giot au violoncelle, instrument qui
possède, dit-on, le mbre le plus
proche de la voix humaine. Ce duo,
à travers un programme voué à
l'interpréta on de deux sonates, la
première de Jean Voirin (sonate en
sol « dite de l’espoir ») la seconde
(Sonate en Mi Mineur OP38) de
Johannes Brahms, a visiblement
ému la soixantaine de spectateurs.
Chacune de ces ar stes a forgé son
style musical au gré des rencontres
et aiment partager la musique avec
tous ceux qui, comme elles, pensent
que cet art est porteur de joie et
d'émo ons accessibles à tous.
Chanceux ? Le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Perpignan
l'est assurément de posséder dans
ses murs deux professeurs aussi
talentueux.

Chorale « Méga Watts » : une chorale « branchée » !

Créé il y a quatre ans, ce groupe
musical, basé à Perpignan et dirigé
par Chantal Joubert, est né de la
volonté d'une vingtaine de personnes
12 ● Juin 2018

de l'entreprise Enedis
(ex ERDF) qui ont mis à profit
leur « pause méridienne »
pour constituer cet
ensemble vocal.
Ce dernier a pour objectif
de perme re à des
hommes et à des
femmes, sans distinction
de nationalité, de culture,
de religion et de statut
social, de s'apprécier,
de se connaître et
d'évoluer dans un espace
de liberté, d'échange et
de fraternité. Le groupe
Méga Wa s l'a encore démontré le
Samedi 9 Juin à la chapelle Saint Julien
en proposant au public de voyager à

travers des chants de divers horizons
allant de la chanson française avec
Johnny Halliday (l'Envie), Julien Clerc
(Laissez entrer le soleil) JeanJacques Goldman (Ensemble) Bourvil
(la tendresse) ou Ber gnac ( Voyage
en Italie) aux classiques internationaux :
Céline Dion (Destin) sans oublier les
chants tradi onnels catalans (El
Meu avi et El Cant dels Ocells).
Cet ensemble accompagné par Andriy
Pustovoy, pianiste au Conservatoire
de Perpignan Méditerranée, a suscité
une salve d'applaudissements à
chacune de ses interven ons
démontrant ainsi que talent et volonté
peuvent être à l'origine de la réussite.

CEREMONIE

Appel du Général de Gaulle : continuer le combat

L'appel du 18 Juin est avant tout
une réponse au discours du Maréchal
Pétain prononcé lui, le 17 Juin. Dans
son discours, en eﬀet, ce dernier qui
a remplacé Paul Raynaud à la tête du
pays, présente comme inéluctable
la défaite de la France et invite à
conclure un armis ce.
Au contraire, le texte de De Gaulle est
un appel où il invite à ne pas cesser
le combat, prédisant la mondialisation

du conﬂit au cours duquel la France
pourra s'appuyer sur la force industrielle
de ses alliés, notamment celle des Etats-Unis.
Pour lui, la bataille de France qui
vient d'être gagnée par les Allemands
ne signiﬁe pas la ﬁn de la guerre,
remettant même en cause la supériorité
numérique de l'adversaire annoncée
par Pétain comme argument de la défaite.
Enfin, avec cet appel, De Gaulle devient
l'élément déclencheur de l'engagement

et de la résistance française mais
aussi et surtout il confirme son entrée
décisive et déﬁni ve en poli que.
C'est pour commémorer ce discours
que les villeneuvois se sont retrouvés
devant le monument aux morts le
Lundi 18 Juin. Autour de Madame le Maire
s'étaient rassemblés les élus, les
représentants des Anciens Combattants
et du Souvenir Français, le lieutenant
-colonel Yves Bondy, le commandant
Christian de Vries et les porte-drapeaux.
La cérémonie débuta par la lecture
du message gouvernemental dans
lequel était souligné le courage
d'hommes et de femmes qui ont su dire
non à l'occupation , non à l'humiliation
et non au mépris de nos valeurs les
plus sacrées. Après le dépôt d'une
gerbe reten t la sonnerie aux morts
tandis que l'hymne na onal était
repris en chœur par l'assistance. Un
apéri f convivial, servi au local du
Souvenir Français, clôtura cette cérémonie.

Guerre d’Indochine : une aventure coloniale qui se termine mal.
Comme tous les ans le 8 Juin, la France
a rendu hommage aux vic mes de
la guerre en Indochine. Dans notre
commune, cet hommage a eu lieu
devant le moment aux morts en
présence du premier Adjoint Monsieur
Huet, suppléant Madame le Maire
empêchée, des représentants des
Anciens Combattants et du Souvenir
Français, des portes drapeaux et de
la popula on villeneuvoise.
Après lecture du message de Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d'Etat auprès
de la ministre des Armées, du dépôt
de gerbe et de la sonnerie aux
morts, fut entonné l'hymne na onal
ponctuant ce e cérémonie dédiée
à toutes les vic mes d'un conﬂit
dont le nombre avoisinerait les
500.000, chiﬀre qui n'a jamais pu

être vériﬁé.
Un bref rappel historique : La
guerre d'Indochine s'est déroulée
de 1946 à 1954. Elle a opposé l'armée
française aux troupes du mouvement
communiste vietnamien: le Viet Minh.
La France avait tenté de maintenir
militairement sa domination coloniale dans
les pays de la péninsule indochinoise
(Tonkin, Cochinchine, Laos et Cambodge)
Mais, malgré l'aide américaine, elle
ne parvint pas à vaincre le Viet
Minh soutenu par la Chine. L'armée
française fut sévèrement ba ue à
Dién Bién Phu en Mai 1954 et par
les accords de Genève en Juillet de
la même année, la France reconnut
l'indépendance de la péninsule
indochinoise avec la naissance du
Laos, du Cambodge et des deux

Vietnam (Vietnam du Nord communiste,
Vietnam du Sud pro américain, dans
un contexte de guerre froide)
Contrairement aux dates du 8 Mai
et du 11 Novembre, ce n'est pas la
victoire de la France que l'on commémore
mais l'hommage rendu à ses combattants;
des combattants qui dans un univers
hostile, face à un adversaire imprévisible,
ayant une parfaite connaissance du
terrain, n'avaient que leur courage
et leur endurance à opposer. Rien
ne pouvait en effet arrêter un processus
d'indépendance ini é depuis fort
longtemps d'où un conflit perdu d'avance.
C'est à ces comba ants valeureux,
morts pour la France, qu'est consacrée
la date du 8 Juin. Pour ne pas les oublier!
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Compte rendu du conseil municipal du lundi 28 mai 2018
Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous deux nécessitant le vote de l'assemblée délibérante.

Point N°1 :

Objet: Soutien à la commune de
Porté Puymorens : Col de Puymorens.
En raison de la fermeture du col

de Puymorens en période hivernale,
la commune de Porté Puymorens,
après en avoir délibéré le 15 Mars
2018, demande aux services de
l'Etat d'améliorer ce e situa on
selon les propositions suivantes :
* Reclasser de N3 en N2 le niveau
de service hivernal de la RN320
jusqu'au col de Puymorens pour
désenclaver le hameau du Puymorens.
* Faire que le tunnel soit gratuit pour
les usagers obligés de l'emprunter
quand la RN 320 est fermée à
cause de l'enneigement.
* Faire que les décisions de fermeture
soient liées à des conditions réelles
de mauvais temps et non lus sur
des prévisions météo très aléatoires.
* Faire que le délai de réouverture
du col soit aussi rapide que celui
de la fermeture, quand les conditions
le perme ent bien sûr.
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* Adapter les messages d'alerte
et d'informa on aux condi ons
réelles en évitant l'alarmisme,
afin de ne pas effrayer les usagers
venant de loin et qui n'ont aucune
visibilité de l'état des routes.
Enfin adapter les différentes mesures
qui perme raient aux habitants
et entreprises de Cerdagne et
au-delà de vivre normalement.
Il est demandé au Conseil municipal
villeneuvois de soutenir, dans sa
démarche, celui de Porté Puymorens.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
Point N°2 :

Objet: Modification du tableau des
effectifs.
Suite à des mouvements de
personnel, il convient de procéder
à la régularisa on du tableau
des eﬀec fs
Les changements portent sur :

La création: 1 poste de « Chef de
service de la Police Municipale
de 2ème classe territorial à temps
complet » suite à un départ à la
retraite.
La suppression: 1 poste de
« Chef de service de la Police
municipale de 1ère classe non
tulaire à temps complet »
Modification du temps de travail
des Adjoints d'animation non titulaires
Passage du temps complet
35/35ème à 30/35ème pour les dix
postes d'adjoints d'anima on
contractuels.
Point adopté à l'unanimité par
l'assemblée délibérante.
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La boulangerie Pensuet : 1ère du département

Installés à Villeneuve de la Raho
depuis 2011, Marie-Jo et JeanPatrick Pensuet, propriétaires de la
boulangerie « La Mie de Pain » ont été
honorés lors de la fête du pain qui a
eu lieu le Samedi 19 Mai à Perpignan.
Organisée par l'UPA (Union professionnelle
artisanale) et le syndicat des boulangers,
ce e fête du pain a pour objet de
récompenser les meilleurs boulangers/

pâ ssiers du département. Peuvent
s'y inscrire tous les professionnels
qui le souhaitent et après cinq
par cipa ons au cours desquelles
notre artisan avait déjà été récompensé
pour ses croissants, le voilà ce e
année champion pour sa bague e
de tradi on française et le meilleur
croissant au beurre.
Mais quels étaient les critères retenus

pour départager les concurrents?
Concernant la baguette, le jury, composé
de professionnels, de particuliers et
d'invités dont le célèbre rugbyman
Jean-François Imbernon, a non seulement
pris en compte la cuisson, l'aspect
et l'arôme des pains mais aussi la
texture de la mie et l'alvéolage.
Sans compter le poids, la dimension
et le pourcentage de sel par kilo de farine.
Autre critère à l'avantage du boulanger
villeneuvois: le levain doux fait maison,
un pétrissage mé culeux et à une
poussée lente de la pâte. Et pour
affiner cette technique, notre lauréat,
avant de venir s'installer à Villeneuve
de la Raho, a fait ses « classes » à la
boulangerie Poch à Argelès/Mer au
contact du meilleur ouvrier de France
Henri Poch, aujourd'hui propriétaire
de la boulangerie « le Couvent » à Ille/Têt.
En remportant ces deux prix, le désormais
célèbre boulanger villeneuvois, s'est
automa quement qualiﬁé pour le
concours régional de boulangerie
où il compte bien défendre les couleurs
catalanes.

Changement de local
Le garage automobile VIALA, anciennement situé 10, rue des Prairies,
a ouvert, depuis le 4 Juin, son nouvel atelier 10, Voie des Sociétés

Nouveautés :
Outre les services habituels, le garage eﬀectue désormais la pose
des pièces mécaniques et des pneuma ques commandés sur
Internet.
Heures d'ouverture:
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi: 8h-12h et 14h-18h
Fermé le Samedi
Compétent, sérieux et dynamique, Monsieur Viala est au service
des villeneuvois.
Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau chef de la Police Municipale. Nous félicitons les nombreux Villeneuvois qui,
par leur mobilisation et leur liberté de parole, ont réussi à faire prendre conscience à Mme le Maire qu’il fallait augmenter
le nombre de policiers municipaux. L’effectif porté à 2 policiers municipaux et 1 ASVP reste cependant inférieur à celui de
2016 alors que notre Commune continue à s’agrandir. Le Blog : elus66180.fr Mail : elus66180@gmail.com
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Auto-école du lac : un taux de réussite exceptionnel
Une étude approfondie émanant
de la Préfecture laisse apparaître
que le taux de réussite au permis
de conduire, catégorie B, obtenu par
« l'Auto-école du Lac » est nettement
supérieur à la moyenne départementale
et nationale.
Auto-école du lac : 78,26%
Département : 59,76%
Na onal : 57,74%

A ce titre Madame Agnès Tétaud a
reçu de la Préfecture les félicitations
et les encouragements à poursuivre
dans cette voie.
A « l’Auto-école du Lac » conventionnée
avec l'Etat , sont préparés :
* le permis voiture et le permis
moto
* le permis à 1€/jour,

* le permis 125cm3 A1 dès 16 ans
* la conduite accompagnée dès 15 ans
* la formation AM (50cm3) dès 14 ans
A notre tour nous félicitons Madame
Agnès Tétaud pour ses ap tudes,
ses compétences, son sens de la
pédagogie et son empathie envers
ses élèves.

Et si l'été était chaud malgré tout ?
Certains pourraient
penser que l'été, après
un printemps pluvieux
voire froid, ne
peut enregistrer
des températures caniculaires. Il
faut se préserver de telles conclusions
car les changements de temps sont
aussi soudains que dangereux.
L'été approchant, prenons donc,
avant qu'il ne soit trop tard, toutes
les précau ons pour ne pas subir
ses néfastes eﬀets.
Ceci s'adresse en priorité aux personnes
âgées et aux jeunes enfants.

* Eviter les coups de chaleur dont
une des conséquences est la
déshydrata on.
* Boire régulièrement
* Fermer fenêtres et volets et se
cantonner dans la pièce la plus fraîche
* Ne pas consommer d'alcool
* Ne pas sor r aux heures les plus
chaudes de la journée
* Eviter de faire des efforts physiques
inu les
* En cas de prise de médicaments,
demander conseil à son médecin
traitant ou à son pharmacien.
Recommanda ons:

Les personnes âgées, isolées ou
handicapées sont vivement invitées
à s'inscrire sur le registre de la mairie
ou à contacter le centre d'ac on
sociale (CCAS). Cette démarche permettra
de bénéficier d'une aide en cas de
canicule.
Enﬁn ce qu'il faut savoir: La santé
peut être mise en danger quand
ces trois condi ons sont réunies:
* Quand le jour il fait très chaud (plus
de 36°)
* Quand la nuit la température ne
descend pas au-dessous de 21°
* Quand ces températures persistent
depuis un certain temps.

Lundi 17 Septembre 2018
La collecte s’effectue après inscription auprès des
services techniques ou par téléphone 04 68 55 97 89

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES !

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration dans votre logement ?
Vous pouvez être aidé financièrement.
Pour tous renseignements, une permanence tenue par la SPL (Société Publique Locale) a lieu tous les 3ème jeudi du mois,
salle des Mariages à la Mairie.
Prochain rendez-vous :
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Jeudi 19 Juillet 2018 de 14h30 à 16h30.

LE

INFOS METROPO

Communique de presse : Le lundi 3 septembre 2018, Sankéo évolue !
Perpignan, le 20 juin 2018 - C’est un
réseau de bus en èrement repensé
qui prendra place le lundi 3 septembre
avec une offre de mobilité construite
autour de trois lignes urbaines structurantes,
les lignes A, B et C, des bus réorganisés
en fonction des heures de la journée,
et toute une nouvelle gamme de
services de transport sur réservation.
« Les principes de restructura on du
réseau Sankéo ont permis de clarifier
les missions de toute les lignes de
bus, en proposant une offre commerciale
plus structurée, plus lisible et surtout
plus adaptée aux nouveaux besoins
de déplacements des habitants de la
métropole et à l’évolu on des
rythmes de vie »,
Daniel Mach, Vice-Président délégué
aux Mobilités de Perpignan Méditerranée
Métropole.
A, B et C : trois lignes urbaines
structurantes sur le cœur de la métropole
Actuellement, près de 3 millions de
voyages par an sont eﬀectués sur les
lignes 2, 4 et 8, les lignes représentent
40% de la fréquenta on totale du
réseau Sankéo. Le 3 septembre,
elles seront renommées A (ex ligne
4), B (ex ligne 2) et C (ex ligne 8) et
deviennent les 3 grandes lignes urbaines
structurantes du nouveau réseau sur le
cœur de la métropole, en desservant
les principaux points d’intérêts de
Perpignan (Centres commerciaux,
Hôpitaux, pôles administratifs, Université
etc.).
Leurs horaires de fonc onnement
sont élargis en passant de 5h30 à
22h sur la ligne A, et de 6h30 à 21 h
pour les lignes B et C. Leurs fréquences
s’améliorent aussi avec un bus
toutes les 10 minutes sur la ligne A
et toutes les 15 minutes sur les
lignes B et C (de 7h à 20h).
Plus de bus et plus longtemps dans
la journée !

Des services réorganisés en fonction
des heures de la journée
Toutes les lignes complémentaires
aux lignes A, B et C ont été repensées
aﬁn de bien se connecter entre
elles, ce qui implique de nouveaux
horaires, de nouveaux itinéraires et aussi
une nouvelle numérotation des lignes.
* Aux heures de pointe, de 7h à 9h
et de 16h à 19h, la plupart des lignes
extérieures à la commune de Perpignan
poursuivent leur terminus jusqu’au
centre-ville.
* Pendant les heures creuses, de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h, un nouveau
service de transport sur réserva on
sera mis en place dans certaines communes
de la métropole et permettra de rejoindre
des pôles de correspondances pour se
connecter aux lignes A, B et C.
Une nouvelle gamme de services de
transport sur réserva on
Sankéo propose une nouvelle
gamme de services de transport sur
réservation, toute l’année, du lundi au
samedi (le dimanche, le fonctionnement
du TSR actuel sera conservé) dans
trois zones de la métropole : Les
zones de l’Agly, des Aspres et du Littoral
Ce nouveau service perme ra de
relier les communes entre elles sans
avoir (dans la zone concernée) à
transiter par Perpignan.
« Notre Métropole est très étendue et
dans les villages où l’habitat est
diffus, mieux vaut proposer du transport
sur réservation, qui offre un véritable
service de proximité, et permet également
de créer du lien social dans les communes »,
Jean-Marc Pujol, Président de Perpignan
Méditerranée Métropole.
Le transport sur réservation proposera
également un service spéciﬁque
pour les clients de la Gare TGV et de
l’Aéroport, du lundi au dimanche,
de 20h30 à 22h30.

Une informa on voyageuse plus
lisible et accessible
La restructura on du réseau Sankéo
est une opportunité pour « tout remettre
à plat » avec une nouvelle numérotation des
lignes pour une meilleure compréhension,
une nouvelle signalé que aux arrêts
pour mieux guider les voyageur et la
refonte de tous les supports d’information
(nouveaux plans, dépliants horaires
en remplacement des guides bus, etc.)
Une vaste campagne d’informa on
lancée depuis le 5 juin
Afin d’accompagner ces changements,
une vaste campagne de communication
grand public a été lancée depuis le 5
juin avec les ambassadeurs Sankéo :
Michel, Candy Dassiya, Grégory,
Eloïse, Suranghi, Emma, et Simon
qui représentent tous les visages de
la mobilité de demain. Laurent et
Franck, deux conducteurs Sankéo
portent également les messages du
nouveau réseau à la rentrée.
Enﬁn, un important disposi f
d’informa on sera déployé tout l’été
auprès de l’ensemble des habitants,
avec l’appui de toutes les mairies de
la métropole, ainsi qu’un un bus info
Sankéo qui circulera dans toutes les
communes et une présence terrain
renforcée dès le 29 août aux arrêts
pour guider les voyageurs.
D’autres projets de mobilité à venir …
* Une nouvelle agence commerciale
ouvrira ses portes à l’Automne 2018.
Située quai Sadi Carnot à Perpignan,
elle proposera également la loca on
de vélos électriques avec des formules
courtes, moyennes et longues durées.
* 3 lignes Express « Sankéo plage »
seront mises en services dès l’été
2019 du lundi au dimanche, au départ
de la Gare TGV et du centre-ville de
Perpignan en direc on des sta ons
de Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles,
Le Barcarès et Canet-En-Roussillon.

Plus d’infos :
Les habitants peuvent s’informer tout au long de l’été sur les nouveautés du réseau sur sankeo.com, les réseaux
sociaux, auprès du service client Sankéo au 0 800 800 370, et en agences commerciales.
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L'associa on « Amonaﬁ » toujours aussi percutante

« Amonafi » n’a pas failli à sa réputation.
Son spectacle de danses et de percussions
africaines, présenté le Samedi 26
Mai dans la salle des Fêtes, a été,
comme d'habitude, de très grande
qualité et suivi par un nombreux public.
La soirée débuta par un repas typiquement
africain auquel prirent part plus de

cent personnes. In tulé « Couleur
d'Afrique de l'Ouest » le spectacle
qui suivit vit évoluer sur scène la
centaine de danseurs que l'association,
présidée par Christelle Souleymane Ly,
épouse du danseur et percu ste,
draine à travers les villages de
Baixas, Saint Estève, Le Barcarès,

Ria, Arles sur Tech et Villeneuve de
la Raho. Parmi les danseurs, des
jeunes de 7 à 13 ans mais surtout
des adultes qui prirent visiblement
plaisir à reproduire les danses et les
rituels mis en pra que pendant les
cours hebdomadaires.
Ce spectacle, par le rythme et les
couleurs, n'était pas sans rappeler
les origines camerounaises de l'animateur.
Il était divisé en trois par es: une
présentation de la percussion réalisée
par Bira Faye, un ami sénégalais;
suivie de danses africaines pour
terminer par un concert de percussions
donné par Laye Kousite et Andy
Diop, deux percu stes de renom.
Une soirée forte réussie, dans une
ambiance fes ve, une salle des
fêtes magniﬁquement décorée et
un public non avare d'applaudissements.

Histoire d'en jouer : « la couturière » à Villeneuve

Comme chaque année, la troupe de
théâtre de Valérie Betron a présenté
Samedi 2 Juin, à Villeneuve de la
Raho, la pièce préparée avec les
élèves tout au long de l'année. En
fait, à Villeneuve a été présentée la
18 ● Juin 2018

« Couturière » avant la représentation
générale qui a eu lieu à Alénya le 10 Juin.
Le terme « couturière » peut paraître
surprenant : il s'applique à une
pièce jouée pour la première fois et
dont les objec fs sont de la tester

dans la réalité pour op miser les
changements quels qu'ils soient.
La pièce jouée par 13 enfants âgés
de 6 à 11 ans avait pour thème « La
Rumeur ». Une pièce mise en scène
à par r de textes rés d'ar cles de
presse, de poèmes, de livres d'histoire
et même du célèbre tube
« Ritournelle » une des chansons
les plus connues d'Yves Duteil. Voilà
comment a été élaborée une pièce
sur la rumeur dont plus personne
n'en reconnaît la paternité une fois
les ravages accomplis.
Qu'ils soient de Bages, de
Pollestres, d’Alenya, de Corneilla del
Vercol ou de Villeneuve de la Raho,
les enfants ont fait preuve de beaucoup
d'applica on dans l'interpréta on
du rôle qui leur était dévolu. Pour le
plus grand plaisir des parents, parfois
des grands parents et des autres
membres de la famille.

ASSOCIATIONS

Stardanses, bilan posi f

Ce dimanche 10 juin 2016, pour
clôturer la saison 2017-2018, grâce à
la bonne organisation des dirigeants
de l’Associa on Stardanses, nous

nous sommes réunis autour d'une
bonne table du restaurant « Can
Pau » à Cantallops en Catalogne
Sud. Aﬁn de digérer cet excellent

repas, les nombreux par cipants
ont pu proﬁter de la piste de danse
et me re en pra que tous leurs
acquis en danse rétro mais aussi se
défouler sur des rythmes plus actuels.
Cette année a été celle du renouveau.
L'ancien professeur nous ayant
qui és, c'est à Nathalie Chetaneau
qu’est revenue la rude tâche de lui
succéder. Sa compétence et son
dynamisme ont fait l'unanimité.
Stardanses ayant augmenté son
nombre d'adhérents, quatre nouveaux
membres sont venus étoffer le bureau
pour assurer la bonne marche du
club. Venez nous rencontrer au forum
des associa ons le 9 septembre, en
a endant, dansez tout l'été.

Le tennis club communique
Notre enseignant Christophe Gruau organise durant les vacances scolaires des stages de tennis pour enfants
et adolescents :
* Semaine du 2 au 6 Juillet de 17h30 à 19h : Tarif 35 Euros
* Semaine du 9 au 13 juillet de 9h à 12h : Tarif 75 Euros

Inscrip ons auprès du professeur au 06 78 82 37 10
Bonnes vacances et bon été

Le foyer de la raho expose salle des mariages
associa on, dirigée
de main de maître
par Josy Boucher, a
le don d'ubiquité.
Randonnée,
théâtre, poterie,
céramique, bou s,
sculpture, dessin et
peinture sont autant
d'ac vités qu'elle
propose. Un choix
qui permet à chacun
d'y trouver ce qu'il
Diversiﬁer pour mieux séduire :
telle pourrait être la devise du
Foyer de la Raho. En eﬀet, ce e

recherche.
Et le Vendredi 15 Juin, c'est le dessin
et la peinture qui furent mis à l'honneur

lors d'un vernissage où les personnes
présentes purent se rendre compte
des réalisa ons eﬀectuées tout au
long de l'année par les adhérents de
la section. Huit artistes ont proposé
un visuel d'une cinquantaine
d'aquarelles ou dessins à l'encre de
chine aux thèmes variés mais avec
une dominante : la couleur.
Ce e exposi on est restée visible
du 15 au 22 Juin. A l'issue de celle-ci,
les toiles devenaient la propriété
des artistes en attendant de nouvelles
créa ons pour l'année prochaine.
Place à l'imagination pour nos artistes!
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Les enfants du périscolaire sensibilisés à la nutri on
Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont d'abord découvert les
sept familles d'aliments présentes dans notre alimentation, les
diﬀérents nutriments qui les composent et ce qu'ils apportent à
notre organisme.
Ils ont ensuite créé des menus équilibrés composés de toutes
les familles d'aliments, menus censés favoriser la pra que d'une
ac vité physique.
Conçue comme un jeu, la créa on de ces menus a permis aux
jeunes de comprendre l'importance d'une alimentation équilibrée
pour être en forme tout au long de la journée.
Une expérience bénéfique et utile pour mieux faire appréhender
aux jeunes l'importance d'une bonne alimenta on.

La coupe du monde de futsal avec les « ados » du pij

Le PIJ a organisé un tournoi de Futsal pendant la semaine du sport. Plus de quarante « ados », répar s en six
équipes, se sont aﬀrontés dans la salle polyvalente. Lundi : matches de poule, Mardi : phases ﬁnales.
Bravo à tous les joueurs et félicita ons à l'équipe du Pérou qui remporte ce e coupe du monde de futsal.
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Les agents de la commune se forment aux premiers secours
Les gestes de premiers secours
peuvent sauver des vies à n'importe
quel moment, dans n'importe
quelle situa on et dans n'importe
quel lieu. Il est donc important de
se former et d'être capable d'accomplir
ces gestes indispensables.
C'est pour cela qu'un certain
nombre d'agents de la commune, du
service technique, des espaces verts et
surtout du service jeunesse ont consacré
quelques heures de leur temps pour
apprendre les gestes qui sauvent.
A l'issue du stage, 15 agents ont
obtenu le précieux sésame qui leur
servira le moment opportun.

La coupe du monde de football du périscolaire
Durant ce temps fort de la semaine
du sport, 150 élèves du CP au CM2
se sont aﬀrontés sur plus de trente
matches durant la pause méridienne.
Chaque équipe représentait un pays
et tous les enfants ont joué le jeu
et voulu gagner.
Après deux jours de poule et les
demi-finales, vint le jour de la finale.
L'enthousiasme était à son comble avec
des spectateurs déguisés qui brandissaient
des drapeaux et chantaient à tue-tête
pour soutenir leur équipe.
Chez les CP CE1 CE2, c'est le Portugal
qui l'a emporté. Chez les CM1 CM2
c'est l'Allemagne qui est vainqueur
de la coupe du monde.

La semaine du sport : un essai transformé
Pour cette première année, le service
jeunesse avait concocté un programme
très alléchant.
D'abord, grâce aux différentes associations
qui ont joué le jeu, il a été possible,
pour ceux qui le souhaitaient, de
découvrir des sports en par cipants
à différentes séances (boxe française,
judo, aviron, run sport). Il fut aussi
possible de découvrir l'équita on

grâce au centre équestre du Mas
Palégry qui permit, durant deux
jours, de faire du poney aux enfants
sur le parking de l'école.
Mais durant ce e semaine ont été
également organisés un tournoi de Futsal
sur deux jours pour les adolescents,
la coupe du monde du périscolaire
pour les élèves du primaire sur
quatre jours et enﬁn, un des temps

forts, le cross des écoles qui a réuni
près de 400 enfants.
A noter qu'une conférence sur le
dopage a été proposée, conférence
très intéressante et appréciée.
Ce e première semaine du sport a
connu un vif succès et les animateurs
du service jeunesse sont déjà au
travail pour que la deuxième semaine
du sport soit aussi une réussite.
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Le cross des écoles a connu un vif succès
Vendredi 15 Juin, le service jeunesse,
en collaboration avec les écoles a organisé
le premier cross des écoles auquel
ont participé plus de 400 enfants ravis
d'en découdre.
Les courses organisées par niveaux
scolaires se sont enchaînées avec des
spectateurs (enfants des écoles et parents)
qui prodiguaient leurs encouragements.
Les vainqueurs furent récompensés
comme il se doit. Tout était réuni
pour faire de ce cross un moment très
convivial : le beau temps, la motivation
des enfants et une bonne organisation.
Une matinée sportive réussie et
appréciée de tous!
CP
* 1 Inès Campos
* 2 Nissa Pons
* 3 Claudia Vivier-Merle
* 1 Téo Campigna
* 2 Yoan Nollevalle
* 3 Mahé Alemany
CE1

* 1 Victoire Bringuier
* 2 Nicky Bentin
* 3 Camille Pluja
* 1 Maxime Jaumet
* 2 Arthur Frisach
* 3 Christian Amouroux
CE2
* 1 Ana Chaubet
* 2 Charlotte Berardo
* 3 Kira Martinez
* 1 Tais Serris
* 2 Loan Dargaud
* 3 Lenny De Almeida
CM1
* 1 Elyssa Benahmane
* 2 Chiara Petrilli
* 3 Soyono Osugi
* 1 Maxime Bouet
* 2 Lenny Valente
* 3 Samuel Adrey
CM2
* 1 Charlotte Moreau
* 2 Manon PiganioI
* 3 Léa Scotti

* 1 Yanis Outizguine
* 2 Tellio Colin
* 3 Diego Lopez
PS
* 1 Marilou Alemany
* 2 Siam
* 3 Celeste Lartaud
* 1 Djino Dutilleul
* 2 Mathieu Perucho
* 3 Robin Mallousis
MS
* 1 Irina Tixador
* 2 Emma Millet
* 3 Eva Félix Navarro
* 1 Martin Cochaux
* 2 Ethan Martinez
* 3 Adrien Paillise
GS
* 1 Elisa Nollevalle
* 2 Manon Charles
* 3 Liliane Denquin
* 1 Benjamin Tixador
* 2 Maxence Verrier
* 3 Armand Vivier-Merle

Le gérant du restaurant du camping municipal « Les Rives du Lac » vous propose une
carte variée, pizzas, paninis, kebabs, américains, hamburgers, frites, mais aussi cocktails,
glaces, crêpes gaufres.
Venez profiter chaque semaine des soirées à thème avec groupe musical
-Tous les mardis soirées moules frites
-Les mercredis tournois de pétanque ouvert à tous 2€ par participant apéro offert!
-Les jeudis paella.
*Pour les soirées à thème, moules frites, paella , merci de réserver au moins un jour avant au

06 19 61 42 07.
A cette occasion nous vous offrons un apéro, pour un repas acheté sur présentation de ce bon.
Apéro offert pour un repas acheté sous présentation de ce bon
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Grand Feux d’Artifice au Lac
Vendredi 13 juillet 2018
Plage du Lac

Dès 19h
Le comité d’animation Villeneuvois vous propose:
Menu à 20€
Apéritif
Entrée
Poulet portugais et pommes de terre
Fromage
Dessert
Café - Vin

Réservation avant le 11 Juillet
au 06 82 66 92 73 ou au 06 79 05 58 34
De 19h30 à 21h30 - Orchestre de chambre Carpe Diem
(25 musiciens)
ère
1 partie : Musiques classiques
(Sonata per Basso e contnuo « Opus 19n°1 » de Benedetto
Marcello, Adagio pour clarinette et cordes de Richard Wagner,
Concerto n°4 in D for Violin K.218 de W.A Mozart
2ème partie : Musiques de film
Jurassic Park Thème, Aladin, The Phantom of the Opéra,
Don’t Cry For Me Argzentina, Pirates of the Caribbean,
Mary Poppins, The Fellowship of the ring et Abba Hits

à partir de 22h30 - Feux d’Artifice
Bal gratuit avec l’orchestre « Hold Up »

Défilé - Cérémonie et Bal
Samedi 14 Juillet 2018
Petit circuit de camions et Jeep militaires américains avec
les petits tambours départ 10h15 au dessus de la mairie retour à 10h45
Défilé de la Marianne - Départ de l’Hôtel de Ville à 11h
Cérémonie aux Monuments aux Morts
Discours et apéritif - Salle des Fêtes à 12h
***
Dès 19h30 - Repas, orchestre et Bal - Place Jean Payra

De 19h30 à 21h : Orchestre de chambre Carpe Diem
(25 musiciens) jouera les musiques de film :
Jurassic Park Thème, Aladin, The Phantom of the Opéra,
Don’t Cry For Me Argzentina, Pirates of the Caribbean,
Mary Poppins, The Fellowship of the ring et Abba Hits
Bal Populaire Gratuit avec « DJ’s Révolution »
***
Réservation repas au Café des Sports :

04 68 55 91 14
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AGENDA 2018
Vendredi 13 Juillet - Repas dès 19h - De 19h30 à 21h30 - Orchestre de chambre Carpe Diem
Dès 22h30 Feux d’artifice et Bal Gratuit - Plage du Lac

P.23

Samedi 14 Juillet - 11h défilé de la Marianne - Cérémonie monument aux Morts
12h Discours et apéritif à la Salle des Fêtes
De 19h30 à 21h - Orchestre de chambre Carpe Diem
Dès 21h Bal Populaire avec « DJ’s Révolution » Place Jean Payra

P.23

Du 16 au 20 Juillet - Stages Tango argentin -avec les maestros Jean-Sébastien Rampazzi et
Catherine Boucher ( cours le matin et entraînements le soir) - Salle des fêtes

Vendredi 20 Juillet - Démonstration de tango argentin par les maestros - Salle des fêtes - 22h30
Samedi 21 Juillet - Fête de fin de stage avec l'orchestre Roulotte Tango et le chanteur
Aureliano Marín - Salle des fêtes - 14h
Jeudi 19 Juillet - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30

P.16

Mercredi 22 et Jeudi 23 Août - Don du Sang - Salle des fêtes - 14h30 à 19h30
Dimanche 2 Septembre - Course « La Ronde du Lac » - Parvis Salle Polyvalente - 9h30
Dimanche 9 Septembre - Forum des Associations - Salle Polyvalente - de 9h30 à 17h

NUMEROS UTILES
http://www.villeneuve-de-la-raho.fr/
Services municipaux

contact@villeneuvedelaraho.fr

Sécurité - Urgence

Autres numéros utiles

Qui appeler?

Standard Mairie ...
Fax ...
Services Techniques..
Camping Municipal ...
Espaces Jeunes ...
Ecole primaire ...
Ecole maternelle ...
Périscolaire ...
Assistante Sociale ...

04 68 55 91 05
04 68 55 80 98
04 68 55 97 89
04 68 55 83 51
04 68 55 83 09
04 68 55 92 19
04 68 55 95 52
04 68 55 80 73
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.

Aux horaires d’ouverture mairie*

ASVP - Agent de surveillance
( 06 74 06 89 21
Police Municipale
( 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

Eau & assainissement
( 04 68 08 64 00
Ordures Ménagères
(

04 68 08 63 40

Transports Bus
( 04

68 61 01 13

Urgence EDF
( 09 72 67 50 66
Urgence Sécurité Gaz :
( 0 800 47 33 33

Mairie
1 rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve de la Raho
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* Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00

