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Nouveau site internet 

La commune s’est dotée d’un nouveau site internet. C’est la société Pixinfy qui a réalisé ce site ainsi que la nouvelle 
charte graphique compatible avec les smartphones et les tablettes. 

Le site www.villeneuvedelaraho.fr a été totalement repensé pour mieux répondre de manière intuitive aux 
attentes des internautes et des administrés. 
Ce site propose une page d’accueil dynamique avec une palette de services en ligne, d’informations locales, ainsi 
que les rubriques classiques consacrées aux missions de la collectivité. 
De plus, des nouveautés vous attendent telle que la visite de plusieurs lieux de la commune grâce à une vision à 360 ° . 
Le module « en 1 clic » dirige directement vers les thèmes les plus consultés : démarches en ligne, écoles, service 
jeunesse, urbanisme, état civil… 
Plus interactif, ce site de dernière génération est destiné à évoluer tout au long de l’année en proposant davantage     
d’actualités et de services. 
Il vient en complément du journal «  écho de Villeneuve » diffusé tous les mois. 
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Télécharger la nouvelle application 



 

Cette année 2018 marque le centenaire 
de l'armistice signé le 11 Novembre 1918 
entre les Allemands et les Alliés. 
L'occasion pour l'ensemble des collectivités 
locales et territoriales et les établissements 
scolaires de commémorer les évènements 
qui ont marqué les derniers mois de 
la guerre et le retour à la paix. 
Parce que la Grande Guerre s'éloigne 
de plus en plus, que les poilus ne 
sont plus là pour témoigner, il est 
essentiel de réaliser notre travail de 
mémoire, de ne pas oublier et 
d'informer les jeunes générations 
sur ce qu'a été l'histoire de leur 
pays, de leur ville, de leur village et 
par là-même de leurs aïeux à cette époque. 
A Villeneuve de la Raho, outre les 
interventions annuelles de Renaud 
Martinez, historien militaire et spécialiste 
de la Grande Guerre, cette dernière 
a fait l'objet d'actions conjointement 
menées par la municipalité, le Souvenir 
Français, les Anciens Combattants 
et les élèves du groupe scolaire Alfred 
Sauvy  
Chronologie des actions en présence 
des élèves : 
 
Dès l'année 2014 débutèrent les 
commémorations sur le centenaire 
ponctuées par des cérémonies. A 
ces cérémonies participèrent les 
enfants des écoles sous l'égide de 
Madame Pomar, directrice de l'école 
élémentaire et des enseignants. 
 
En 2016, le Souvenir Français proposa 
des travaux sur les maîtres d'école 
partis au front. Sur ce thème 
« Maîtres et Soldats » planchèrent 
48 écoles du département suite à 
une lettre imaginée par les enfants 
de l'école de Villeneuve de la Raho.   
A Villeneuve, en présence des enfants, 
un hommage fut rendu à Camille 
Bascou par Madame Condamin, 
Inspectrice de l'Education Nationale, 
Madame Pomar et un élève qui, 
ensemble, dévoilèrent une plaque 

commémorative en son honneur. 
Enfant du village, Camille Bascou 
alors Maître Elève à l'Ecole Normale 
de Perpignan n'avait que 20 ans 
lorsqu'il disparut à jamais lors d'un 
combat d'une rare violence le 16 
Avril 1917.  
A son tour, Madame Irles, maire de 
la commune accompagnée du maire 
du conseil municipal des enfants 
dévoila une autre plaque commémorative 
en hommage à tous les Maîtres soldats 
décédés pendant la guerre.   
 
En 2017, une classe de CE2-CM1 a 
participé au projet « Les Petits artistes 
de la mémoire, la Grande Guerre 
vue par les enfants » Les élèves ont 
réalisé un carnet de guerre d'après 
le parcours de François Olieu et 
leurs créations seront exposées 
dans le lieu mémoriel réservé à cet effet. 
 
En 2018, pour commémorer la signature 
de l'armistice du 11 Novembre 
1918, ont été mises en place, en 
collaboration avec le Souvenir Français, 
la municipalité, les Anciens Combattants 
Prisonniers de guerre et les enseignants, 
diverses actions : 
* Organisation par les élèves de 
CM1 et CM2, sous l'égide de Mesdames 
Bibi, Gorgos et Satge, de trois visites 
au Centre Départemental de Mémoire 
de Perpignan à la caserne Galiéni 
                                                                                                                          
* Dans le cadre du projet labellisé 
de la Mission du Centenaire « La 
Victoire... un Poilu... un Enfant », 
les enfants ont chacun parrainé un 
poilu figurant sur le monument aux 
morts pour lui redonner un souffle 
de vie à partir d'une fiche d'identité 
établie d'après un livre de Renaud 
Martinez. Ce projet affiche une adhésion 
très forte de la part des mairies et 
du corps enseignant du département. 
                                                                                                                                          
* Réalisation d'un lieu mémoriel 
pour valoriser le travail des élèves.                              

* Vendredi 9 Novembre au Point  
Information Jeunesse : rencontre 
des élèves avec Renaud Martinez qui 
répondra à leurs questions concernant 
les recherches effectuées sur les 
disparus villeneuvois pendant la 
guerre.   
* Dimanche 11 Novembre, jour de 
la commémoration de l'armistice 
devant le monument aux morts, 
citation du nom de chacun des 32 
poilus villeneuvois disparus au combat, 
dépôt d'une fleur tandis qu'un ancien 
combattant dira « Mort pour la 
France ». Après le chant du deuxième 
couplet de la Marseillaise appris 
pour l'occasion, les enfants lâcheront 
32 ballons emportant chacun une 
fiche avec la signalétique de chaque 
poilu villeneuvois 
 
* Vendredi 16 Novembre salle des 
Fêtes : l’après-midi, visite de l'exposition 
de panneaux sur la 1ere guerre mondiale 
prêtés par l'ONAC (Office National 
des Anciens Combattants) Cette 
exposition sera complétée par des 
productions des élèves et des documents 
prêtés par les parents. 
 
* A 18 heures: En présence d'élèves, 
conférence de Renaud Martinez sur 
le thème : « 1918: des offensives 
allemandes à la Victoire ».                                                                                                       
Félicitations au Souvenir Français et 
à son président Yves Renard, aux 
Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre et à leur président Christian 
Compagnon, à la municipalité et 
surtout aux enseignants du groupe scolaire 
Alfred Sauvy pour leur implication 
dans les cérémonies commémoratives 
du 11 Novembre et dans leur devoir 
de transmission de la mémoire. 
Les parents et la population villeneuvoise 
sont chaleureusement invités à se 
joindre aux futures manifestations, 
le travail des enfants s'en trouvera 
ainsi valorisé. 

Guerre 14/18 : les scolaires face au devoir de mémoire 
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Les élèves de Villeneuve de la Raho à l’assaut du CDM  

Cette année, dans le cadre du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale, 
les élèves de cycle 3 de l’école de 
Villeneuve de la Raho, participent 
activement au projet La Victoire, un 
poilu, un enfant. Encadrés par les 
enseignantes, en étroite collaboration 
avec l’association « Le Souvenir 
Français » de Villeneuve de la Raho, 
les élèves ont étudié les biographies 
de « poilus » villeneuvois, cités dans 
le livre de Renaud Martinez Les disparus 
de la Grande Guerre. 
Afin d’approfondir leurs connaissances 
sur la Guerre de 14-18, une visite 
du CDM (Centre départemental de 
Mémoire), à la caserne Galliéni de 
Perpignan, a été programmée pour 
les trois classes concernées.  
Accompagnés d’Arlette et Yves Renard 

de l’association « Le Souvenir Français », 
les élèves de CM1-CM2 de la classe 
de Madame Satgé, se sont rendus 
sur le site, vendredi 19 octobre. 
Très attentifs à l’exposé exhaustif et 
adapté du Colonel Guerrero, ils ont 
été sensibilisés aux déclencheurs, 
aux enjeux ainsi qu’au déroulement 
de cette Guerre. L’analyse de photos 
en noir et blanc leur a permis de 
mieux s’identifier à des enfants, 
comme eux, des femmes, des familles 
démantelées, dont les visages ou 
attitudes trahissaient, sans doute, 
l’appréhension et la peur de l’avenir. 
Puis, Ieurs yeux se sont posés avec 
admiration sur des uniformes et 
équipements de « poilus » très réalistes. 
Pour finir, ils ont été amusés de 

découvrir quelques mots d’argot 
inventés par les soldats dans les 
tranchées, tels que, godasses, jus 
(café), costaud, boulot… et bien 
d’autres encore. 
 
A la rentrée des vacances de Toussaint, 
forts de ces nouvelles connaissances, 
les enfants assisteront à une conférence 
de l’auteur Renaud Martinez. Ils 
devront également finaliser les derniers 
détails de la cérémonie du 11 novembre ; 
une cérémonie très spéciale, à laquelle 
ils participeront nombreux, sous 
l’œil bienveillant de leurs aînés, les 
Anciens Combattants de Villeneuve 
de la Raho. 
Classe de CM1-CM2 (Madame 
Satgé), le 23-10-18 



 

Commémoration du 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918 

Cérémonie - Dimanche 11 Novembre 2018 
10h30 : Rassemblement au Square du Souvenir Français 

(Lâcher de ballons et puis départ du cortège) 

11h : Cérémonie au Monuments aux Morts  
(Appel par les enfants des noms des Poilus avec dépôt d’une fleur, dépôt de gerbe,…) 

11h30 : Discours de Madame le Maire, remise des récompenses  
et apéritif offert par la municipalité à la  Salle des Fêtes 
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Rassemblement à la salle des Fêtes 

Défilé dans le village 
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Marché de Noël 

Ouverture du marché  le Samedi 1 et Dimanche 2 
décembre au public de 10h à 18h 

Retrouvez sur place de nombreux stands :  
Décorations de Noël, décorations pour la maison,        
pâtisseries orientales, pâtes de fruits artisanales,           
bijoux, cadres, patchwork, stands de vin bio et 
Banyuls et Collioure AOP, Champagne , sels de 
méditerranée de fabrication 100% artisanale, 
fruits confits et pâtes d’amende, confitures artisanales, 
biscuits catalans, confiseries café à l’ancienne choco-
lat, nougats de Noël et pralines, savon artisanal 
et portraits à la bombe  

Samedi 1 et Dimanche 2 :  
Animations gratuites pour les enfants : Mini quad,          
manège, maquillage, tatouages… 
Le Samedi : distribution de cadeaux offert par les 
artisans et commerçants 
Le dimanche : Petit spectacle de l’association le pas 2 
de danse classique, goûter des enfants offert par la 
boulangerie « Les chouquettes blondes » et la         
municipalité et le tirage de la tombola. 
 

Buvette et restauration rapide sur place. 

Le Père Noël et ses lutins 
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Téléthon 2018 
Vendredi 7 décembre :  à partir de 19h - Salle Polyvalente 
REPAS SPECTACLE - Soirée proposée par les associations de Villeneuve de la Raho 
 Repas-Spectacle : Adulte 18€, Enfant (-12 ans) 10€ 
(réservation des repas avant le 30 novembre au pressing Tél :  04 68 98 27 14) 
( Crudités - Poulet aux olives - Pommes de terre vapeur - Fromage - Chouquettes -  Mandarines- Vin rouge et rosé- Café) 
 Spectacle seul dès 21h : Adulte 5€, Enfants (-12 ans) gratuit (sur place) 
 
Samedi 8 décembre :  
 Loto -  organisé par l’association les « Fils d’Argent » 
      14h - Salle Jules OLIEU (salle du 3ème âge) - Ouvert à tous. Nombreux lots 
 
Samedi 8 Décembre : Soirée Bal tango organisée par l’association des Tangueros  à la Salle des fêtes Paulin Gourbal  
                                       Ouverte à tous - Entrée à 6€ 

Repas-Spectacle du Téléthon 
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Noël des aînés - 9 décembre 2018 

Le traditionnel Noël des Ainés, offert et organisé par la municipalité 
aura lieu le :  

Dimanche 16 décembre à 15 heures, Salle des Fêtes, Paulin Gourbal. 

Lors de ce goûter vous sera proposée une animation dansante 
par Phil Marny. 

Toutes les personnes âgées de 68 ans et plus ainsi que leur conjoint sont cordialement                 
                                    invitées à y participer. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation individuelle, il vous appartient de prendre contact avec le   

                 Service Social de la Mairie : 04 68 55 91 05 

                       Dès réception de cette invitation, merci de répondre dans les délais prévus. 

V I E  M U N I C I P A L E  
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Deux nouvelles entreprises sur Villeneuve de la Raho 

OP’HABITAT (les maisons en bois de demain) 

Madame le maire a inauguré  « la 
maison en bois »  au quartier du 
Canigou. La nouvelle entreprise 
Villeneuvoise OP’HABITAT, c’est la 
force de SOTRA NASA, grand 
groupe régional du BTP engagé et 
reconnu, associé au savoir-faire 
précis d’un artisan, MCRC, expert 
dans la charpente et l’ossature bois. 
Leur mission : construire des maisons 
à ossature bois : économiques, modernes, 
écologiques, délais de construction 
optimisés… 
Beaucoup d’atouts réunis dans ce 

concept français et innovant 
pensé par la société PopUp 
House basée à Aix en 
Provence.  
Le système constructif PopUp 
House développé dans 
les Pyrénées-Orientales 
par Op’habitat est rapide à 

mettre en œuvre, avantageux et 
bénéficie d’une isolation 
exceptionnelle, il s’adapte aussi 
bien pour une maison d’habitation 
que pour des locaux professionnels 
tel que des bureaux, boutiques, 
commerces… 
Une maison PopUp est  généralement 
deux fois plus étanche que ce qui 
est demandé par la RT 2012 et atteint 
les performances d’une maison passive. 
L’habitat passif est une notion désignant 
un bâtiment dont la consommation 
énergétique au mètre carré est très 

basse, voire entièrement compensée 
par les apports solaires ou par les 
calories émises par les apports internes 
(matériel électrique et habitants). 
L’objectif d’Op’habitat est de rendre 
accessible au plus grand nombre, 
des maisons respectueuses de                
l’environnement et dont le          
fonctionnement permet de réduire 
considérablement notre impact sur 
la planète. 
Nos maisons concilient l’écologie, 
la simplicité et le design d’un  projet 
d’architecte. 
Op’habitat prend en compte tous 
les critères de votre projet 
(environnement, budget, contraintes, 
attentes..) pour permettre la réalisation 
d'une étude spécifique afin de vous 
proposer une construction sur mesure 
de haute qualité. 

 
Négoc’lavage auto est une nouvelle 

entreprise sur la commune. 
Elle redonne un aspect neuf à votre 
voiture et une propreté optimale à 

l’intérieur comme à l’extérieur 
 

Elle est située au 7 rue des Prairies. 

Renseignements au 06 46 36 74 39 
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Réunion des associations  

Les associations ont été conviées le 
Mardi 16 Octobre à la réunion post 
Forum afin de faire le point sur leurs 
activités et d'évoquer les projets 
qu'elles comptent mener à bien en 
cours d'année. 
L'ordre du jour était le suivant:                                                                               
* Préparation des manifestations et 
galas de fin d'année 
* Préparation du Téléthon 
* Bilan de fin d'année 
* Bilan du dernier Forum des associations                                                            
* Questions diverses. 
Avant de commencer la séance, 
Madame le Maire demanda aux 
membres présents d'avoir une 
attention particulière pour Jean-Louis 
Formey, responsable du club Country, 
récemment décédé ainsi que pour 
les victimes et les sinistrés des 
inondations de l'Aude. 
Une quarantaine d'associations avaient 
répondu présentes et chacune, à 
l'issue d'un tour de table, put dresser 
un premier bilan de l'année notamment 

2018, chaque association s'engagea 
à le soutenir activement par des 
dons ou des actions ponctuelles.  
 
Cette réunion permit surtout de 
mettre en évidence l'énorme impact 
que représentent les associations 
au niveau communal dans la cohésion 
des administrés. 
 
Un apéritif très convivial clôtura 
cette réunion. 

après leur participation au Forum 
qui eut lieu le 9 Septembre. Un 
bilan plutôt positif puisque la quasi 
totalité d'entre elles constataient 
une hausse des adhésions. 
Chaque responsable informa l'assistance 
des manifestations en préparation pour 
les festivités de fin d'année (repas, 
rifle, galas, etc...) et toutes leurs activités 
depuis la rentrée de septembre. 
Quant à leur participation au Téléthon 
qui aura lieu le Vendredi 7 Décembre 
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Des brioches pour soutenir les personnes handicapées 

L'opération « Brioches » de l'ADAPEI 
(association départementale des amis 
et parents de personnes handicapées 
mentales et psychiques) s'est déroulée 

dans la semaine du 1er au 7 Octobre 
2018. 
A Villeneuve de la Raho, cette opération 
s'est effectuée en deux temps : 

d'abord à la sortie des écoles le 
Mardi 2 Octobre et devant Géant 
Casino le Samedi 6 Octobre. 
L'opération « Brioches », mouvement 
parental créé en 1959, permet de 
récolter des dons afin de mener 
des projets pour mieux accompagner 
les personnes atteintes d'un handicap 
intellectuel (autisme, trisomie, psychisme 
etc...)  
Cette opération, placée conjointement 
sous le patronage de Monsieur le 
Préfet et de Madame la Présidente 
du Conseil Départemental a connu 
un grand succès puisque les bénévoles 
villeneuvois ont écoulé le stock de 
quatre-vingt brioches et ainsi récolté 
400€ remis à l'association dont 
l'objectif était, comme l'an passé, 
de vendre plus de 25 000 brioches 
dans le département. 

Le patron des parachutistes honoré par les villeneuvois 

Dimanche 30 Septembre a eu lieu 
dans l'église de la commune un 
office religieux en l'honneur de 

Saint Michel, patron des parachutistes. 
La première évocation de Saint Michel 
remonte à la 2ème guerre mondiale 

quand les parachutistes anglais, 
s'apprêtant à sauter sur le sol français, 
reçurent de leur aumônier des médailles 
bénites à l'effigie de Saint  Michel.  
Répondant au besoin d'avoir un 
saint protecteur, Saint Michel fut 
officiellement consacré patron des 
parachutistes en Juin 1948, en la 
cathédrale de Hanoï par le père 
Jego qui termina son homélie par 
« Et par Saint Michel, vivent les 
parachutistes ». Cette phrase fut 
pérennisée et termine aujourd'hui tous 
les discours des chefs parachutistes. 
Un hymne a même été composé et 
cet hymne a été chanté à la fin de 
la messe. 
Depuis, Saint Michel est honoré 
tous les 29 Septembre (à Villeneuve 
le dimanche qui suit) aussi bien au 
sein des unités aéroportées que dans 
les amicales d'anciens parachutistes. 
Un apéritif fut servi après l'office. 
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Rentrée et raquettes pour les jeunes au Tennis-Club 

La reprise a sonné au Tennis-Club. A 
l'occasion de l'opération « viens 
taper la balle avec nous » initiée par 
le Comité des Pyrénées- Orientales, 
les nouveaux adhérents âgés de 5 à 10 ans 
ont reçu leur première raquette. 
Samedi 6 octobre, 36 raquettes ont 
été remises aux jeunes joueurs en 
présence du Président Gérard Nollevalle, 
du professeur de tennis Christophe 
Gruau, des dirigeants du Club et de 

Eric Olieu élu et adjoint aux sports. 
Le Président a fait le point sur le 
début de saison 2019. Les effectifs 
ont augmenté à ce jour de 30% par 
rapport à 2018. En effet, l'école de 
tennis passe de 51 élèves à 82, 
l'effectif féminin de 18 joueuses à 
24 et l'effectif masculin de 45 
joueurs à 49. 
Le Club est maintenant équipé d'un 
court couvert permettant de jouer 

et de s'entraîner par tous les temps 
ce qui est un atout majeur. 
 
De nombreux parents et grands-
parents étaient présents pour cette 
soirée festive et conviviale qui s'est 
terminée autour du pot de l'amitié 
fort apprécié ! 
 
Le Président et le bureau souhaitent 
à tous une très bonne année sportive ! 

Foyer de la Raho 
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Union catalane : Pollestres - Bages - Villeneuve 

Dépasser les horizons 
Un label évocateur pour le Rugby 
dans le cadre de la régionalisation 
des instances fédérales. En effet, 
quoi de plus stimulant que d'exporter 
notre identité à travers une compétition 
occitane qui a pour mérite de dépasser 
le nombrilisme d'un pays catalan 
devenu trop exigu. 
Si le challenge est excitant, le défi, 
quant à lui, est immense. Pour cela 
les co-présidents qui représentent 
les trois villages Georges Pascual (Bages), 
Frédéric Bottega (Pollestres) et David 
Bravo (Villeneuve de la Raho) ont 
parfaitement anticipé la nouvelle 
problématique de cette action commune. 
 
Formation et pérennisation 
Boucler la boucle: une gageure          
indispensable pour la sauvegarde 
de notre sport au sein de notre canton 
roussillonnais. Rassembler les forces, 
mutualiser les compétences et proposer 
une continuité sportive. Cela commence 
avec les petits de l'ASBV, drivés de 
main de maître par Sylvain Garcia, 
petits qui devenus grands, alimenteront 
les équipes minimes, puis cadettes 
et juniors avant de poursuivre, pour 
certains, leur carrière en équipe première. 

Seniors dans les startings bloks 
Les adultes prennent réellement du 
plaisir à se retrouver en alternance 
sur les différents stades lors des 
séances d'entraînement hebdomadaire 
dispensées par un trio de coachs 
aguerris, tout juste auréolés d'un 
titre de champion du Roussillon 
2ème série. Pour autant, Eric Caulo, 
Ludo Garcia et Ludo Billore approuvent 
à l'unanimité l'exigence de cette 
nouvelle formule composée d'une 
1ere série régionale relevée dans 
laquelle chacun des acteurs devra 
s'impliquer sans faille afin d'atteindre 
une des quatre places qualificatives. 
 
Des joueurs responsables 
Afin de soulager une équipe dirigeante 
surbookée, l'association des joueurs, 
amenée par les excellents Pierrick, 
Romain et Anthony, s'active à organiser 
les phases d'intégration et de rodage 
nécessaires à un groupe fort de  
l'expérience des ex-joueurs de Bages 
et de la jeunesse des ex-joueurs de 
Pollestres, tout cela sur fond de soirées 
endiablées et autres évènements 
qui permettront sans aucun doute 
de créer du lien. 
 

L'ucpbv au féminin 
Soucieux de l'équité et du partage 
des tâches, ce nouveau club repose 
sur des bases solides au fort accent 
féminin, avec notamment l'inoxydable 
Nadine Pagès, les indispensables 
Salomé et Sarah dévouées corps et 
âme et garantes du bon état d'esprit 
des troupes sans oublier Françoise, 
Virginie, Natahalie, Marie-Hélène, Marion 
et Maryvonne, toutes impliquées 
dans la bonne marche de la nouvelle 
équipe. 
 
Les dirigeants de toujours 
Comment ne pas citer le fameux 
cuisto Didier Capitaine qui se met 
en quatre tous les jeudis pour rassasier 
les panses de ses protégés, accompagné 
des indétrônables Jacques, Guillaume 
et du trio infernal Bonito, Picasso et 
Maniel sans oublier Fred, notre 
concepteur tout support, Michel, 
véritable homme à tout faire qui a 
l'âme d'un grand dirigeant, Franck, 
l'homme de l'ombre qui court avec 
succès après les sponsors, Francis 
pour ses préparations d'après matches 
et l'inusable Norbert, coordinateur 
des équipes et dont les conseils 
sont toujours avisés. 
A ce titre un appel est lancé aux 
anciennes gloires qui souhaiteraient 
rejoindre cette grande famille; il y a 
de la place pour tout le monde. 
Tous les membres souhaitent un 
prompt rétablissement à Thierry 
Pagès dans l'attente de le revoir 
parmi nous. 
 
Les premières échéances 
Suite aux deux premières rencontres 
encourageantes malgré les défaites 
face à l'équipe audoise de Cuxac et 
à celle de Bessan où la partie s'est 
jouée à peu de chose, les premières 
victoires ont été enregistrées contre 
la jeune équipe de Saint Jean de 
Vedas à Pollestres (66 à 0) et à l'extérieur 
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Les Sardanistes déjà en piste 

Les Sardanistes de la Raho organisent 
la première « Volta » de la saison le 
Mercredi 14 Novembre dans la salle 
des fêtes Paulin Gourbal. Traduire 
littéralement le mot volta est difficile 
aussi est-il plus raisonnable de le 
définir comme une manifestation 
de voisinage. En effet, les amateurs 
de sardanes se réunissent une fois 
par an à tour de rôle dans chaque 
village pour danser ou écouter des 

sardanes toujours ponctuées d'une 
petite collation. 
Cette « volta » regroupe les villages 
des Aspres composés de Pollestres, 
Ponteilla-Nyls, Bages, LLupia, Ille/
Têt et Toulouges. Si les participants 
sont plutôt des séniors, les 
quelques jeunes qui se hasardent à 
venir sont les bienvenus. 
Nul besoin d'être bon danseur, il y a 
toujours dans la troupe un « pro » 

pour vous initier. Alors n'hésitez pas; 
venez découvrir en toute convivialité 
cette danse emblématique qu'est la 
sardane, telle qu'elle se pratique 
toujours dans nos villages.  
 
Si vous souhaitez apprendre ou 
vous perfectionner, il vous suffit de 
prendre contact avec notre association 
sachant que les cours ont lieu tous 
les mercredis. 

Pour tous renseignements appeler au 06  70 87 20 24 

contre l'équipe voisine de Ponteilla 
(6 à 5) chez qui il est toujours diffi-
cile de s'imposer. 
Suite au report du match contre la 
Têt (fixé au 4 Novembre) la rencontre 
contre Olonzac le 28 Octobre s'est 
déroulée avec la toute nouvelle 
équipe « réserve » récemment inscrite 
en championnat réserve. Cela a été 
possible grâce à un effectif important 

et à l'assiduité aux entraînements. 
Nous vous présenterons ces équipes 
ainsi que celles des cadets et des 
juniors dont le championnat vient 
de démarrer dans le prochain numéro 
de l'écho. 
 
Les remerciements 
Le club remercie vivement les 
maires des trois communes pour 

leur soutien dans cette entreprise car 
les exigences de la ligue sont complexes 
et quasi semi professionnelles. 
Un grand merci à nos sponsors et à 
nos partenaires pour leur implication 
et leur confiance sans faille dans 
cette nouvelle aventure. 
Sportivement l'UCPBV au cœur de 
nos villages. 



 

Un duo presque classique et pourtant d'une rare originalité  

Proposé par l'Association Culturelle 
des Deux Catalognes (ALDECA), 
association destinée à faire connaître 
de jeunes talents de l'art lyrique, le concert 
donné le dimanche 30 Septembre à 
la chapelle Saint Julien réunissait 
un duo unique en son genre : Frank 
Marty et Frédéric Lefèvre. 
Le premier nommé a un parcours 
qui ne cesse d'étonner; passionné, 
il a soif de découvrir et de dompter 
les instruments les plus rares et les 
plus curieux. Musicien, interprète 
et compositeur autodidacte, Franck 
Marty s'est essayé à tous les instruments 
(Mandolélé, Organetto, Scie musicale, 
Vielle à roue, Clavietta, Toy piano et 
d’autres) pour explorer les répertoires 
de la chanson française, du rock à 
des musiques plus traditionnelles. 
Il y a un an, il rencontre Frédéric 
Lefèvre, autre musicien atypique, 

Raho, le duo a séduit le public par 
son originalité et la convivialité qui 
s'est dégagée de sa prestation.  

avec qui il s'associe pour former ce 
« Duo Presque classique ». Soucieux 
de transmettre son amour pour la 
guitare, Frédéric Lefèvre s'affranchit très 
vite de la musique classique et emploie 
sa technique dans 
d'autres styles musi-
caux. Aujourd'hui, reve-
nu aux sources, il s'épa-
nouit pleinement au 
sein de ce Duo. 
Bien qu'ils n'aient jamais 
fréquenté le Conservatoire, 
les deux compères ont 
revisité les tubes de la 
musique classique 
(Schubert, Bach, Vivaldi, 
Mozart Haendel etc...) 
avec des sons uniques 
et personnels. 
Pour son premier concert 
à Villeneuve de la 

C U L T U R E  

16 ● Octobre 2018 

Félicitations de Madame le Maire 
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Fondée il y a vingt ans, la chorale 
des « Goigs Tradicionals » dont le 
siège se trouve à Saint Génis des 
Fontaines est venue donner un 
concert le dimanche 7 Octobre 
dans la chapelle Saint Julien. 
Son objectif est de promouvoir la 
culture catalane et d'ailleurs les dix 
chants qu'elle a interprétés l'ont 
été exclusivement en catalan. Parmi 
ceux-ci : Muntanyes del Canigo, El 
meu Avi, Campanes del Vallespir et 
bien sûr Santa Espina, hymne catalan 
de référence.  
Cette chorale composée d'une quarantaine 
de chanteurs et chanteuses s'est 
révélée d'une haute qualité vocale d'où 
l'ovation d'un public enthousiasmé 
qui a salué la prestation de ce 
groupe magistralement dirigé par 
son chef de cœur Anne Patrux. 
Cette dernière, grâce à sa pédagogie, son 

professionnalisme, son dévouement 
et sa rigueur, a su transporter le 
groupe en lui faisant vivre des instants 
de bonheur. Ce dernier, dont le 
plaisir d’évoluer ensemble est évident, 
est en train de préparer un spectacle 
sur la Retirada, spectacle qui aura 
lieu le 10 Février 2019 à Arles sur 
Tech. Y seront présents plus de 200 

choristes venus de toute la Catalogne 
vu que les « Goigs Tradicionals » 
sont rattachés à la Fédération des 
Cors de Clavé qui englobe la Catalogne 
Nord et la Catalogne Sud.  
Enfin il faut savoir que les « Goigs 
Tradicionals » égayent de leurs chants 
catalans de nombreux évènements 
importants (mariages, réunions, etc...) 

Les « Goigs Tradicionals » ambassadeurs de la langue catalane 



 

V I E  M U N I C I P A L E  
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Nombreux dons pour les sinistrés de l’Aude 

Une récolte de dons a été organisée pour les sinistrés de l’Aude. Les villeneuvois et Villeneuvoises se sont fortement 

mobilisés, grâce à eux nous avons pu récolter quatre camions bennes de vêtements, de jouets, de matériels de  

puériculture, chaussures,… L e CCAS et le conseil municipal remercient les généreux donateurs. 

Les dons stockés dans les locaux municipaux 

Quatre camions de dons ont été livrés à la croix rouge à Perpignan 
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Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 
En juin et septembre 2017, SFR et Bouygues ont quitté le château d’eau pour mutualiser leurs équipements en périphérie 
de la commune. Un déménagement mené par la Communauté Urbaine sous l’impulsion de l’association « un mat pour 
les ondes ». Alors qu’en 2014 Mme le Maire avait pris l’engagement du démontage de toutes les antennes (Echo n°260) 
elle bloque depuis un an le départ du dernier opérateur Orange. Les Villeneuvois se posent la question  Pourquoi et dans 
quel but? 

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 :  Jeudi 15 Novembre 2018  de 14h30 à 16h30. 

Association couture 
 Journée à Barcelone le Jeudi 10 Janvier 2019.   

                           Rendez-vous à 7h sur le parking de Casino 
                 Inscription auprès de Marie Navarro au 06 10 80 68 70  
                                           à partir du 1er décembre        

Conférence de Renaud Martinez 

Une conférence dans le cadre du Centenaire 
de la 1ère Guerre Mondiale à la salle des fêtes 

Paulin Gourbal de Villeneuve de la Raho, en 
contrebas de la mairie aura lieu  

le Vendredi 16 Novembre 2018 à 18h. 
Après les années de guerre de 1914 à 1917, le 

villeneuvois Renaud Martinez, écrivain, historien et militaire passionné continue son devoir 
de mémoire avec :  

« 1918 - Des offensives allemandes à la Victoire » 
Grâce à son talent d’orateur il nous expliquera la raison des offensives allemandes et la réaction 
des alliés qui forcera les allemands, en position de faiblesse, à signer l’armistice du 11 novembre 1918. 
Le sujet est passionnant et fort enrichissant. Votre présence nous permettra d’exprimer nos 

remerciements sincères et chaleureux à Renaud Martinez. 
Venez nombreux! 



 

 

 

* 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  
* Horaires d’ouverture du service technique :  

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 12h  

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  
 

 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 
 

Urgence EDF  

 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 

 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 
https://www.villeneuvedelaraho.fr/ contact@villeneuvedelaraho.fr 
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Samedi 24 Novembre - Rifle du 3ème âge - Salle des Fêtes - 15h 

Jeudi 15 Novembre - Permanence « Habiter Mieux » - Salle des Mariages - de 14h30 à 16h30 

Vendredi 16 Novembre - Conférence de Renaud Martinez - Salle des fêtes - 18h 

Samedi 17 Novembre - Stage de sardane - Salle des Fêtes 

Dimanche 11 Novembre - Cérémonie de l’Armistice - Monument aux Morts - 11h 

Mercredi 14 Novembre -  Volta de sardanes - Salle des Fêtes - 19h 

…….. 

Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre - Marché de Noël - Salle des Fêtes - de 10h à 18h 

Vendredi 7 Décembre - Téléthon - Salle Polyvalente - 21h 

Samedi 8 Décembre - Loto les « Fils d’Argent » pour le Téléthon - Salle Jules Olieu - 14h 

Samedi 8 Décembre - Soirée Bal Tango pour le Téléthon - Salle des Fêtes - 21 h 

P.15 

P.19 

P.19 

P.7 

P.8 

P.9 Dimanche 16 Décembre - Goûter des aînés - Salle des Fêtes - 15h 

P.8 


