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Plus de 1200 personnes aux vœux de madame le maire 

Après avoir assisté au magnifique 
concert donné par des musiciens 
du Conservatoire Régional de Perpignan 
en l'honneur de Charles Aznavour, 
place à la cérémonie des vœux qui 
débuta par l'entrée en scène des 
deux conseils municipaux, celui des 
adultes et celui des enfants. Le 
maire de ce dernier, Ethan Rudet, 
après avoir présenté ses vœux au 
public énonça les commissions qu'il 
compte me� re en place pendant la 
mandature : environnement- culture 
et sports- travaux -Ecole- solidarité.   
L'assistance eut ensuite l'occasion 
de visionner un film retraçant les 
diverses manifesta�ons fes�ves, 
culturelles, sportives et patriotiques 
du village mais aussi les travaux et 
les investissements réalisés en 2018 
sans oublier bien sûr les projets en 
devenir. Ce film terminé, le premier 
magistrat de la commune fit son 
entrée sur scène sous un tonnerre 
d'applaudissements. 
 
Madame le Maire présenta tout 
d'abord ses vœux les plus chers à la 
popula�on, fit les présenta�ons 
d'usage et remercia les villeneuvois 
d'être venus aussi nombreux, 

preuve tangible de l'intérêt qu'ils 
portent à la vie du village.  
Lors de ce� e cérémonie, Madame 
le Maire, contrairement aux années 
précédentes, ne mit pas l'accent 
sur les réalisations et les perspectives 
mais, soucieuse de coller à l'actualité, 
elle centra son discours sur              
l'Environnement et les Finances. 
La ques�on étant de savoir si la 
transition écologique et les équilibres 
financiers sont compa�bles pour 
assurer le progrès économique et 
la paix sociale.    
 
Protec�on de l'environnement : 
Pour Madame le Maire, c'est une 
priorité.                                                                                                                             
Et il est nécessaire de me� re les 
actes en adéquation avec les ambitions 
pour que Villeneuve con�nue 
d'être une commune exemplaire 
en la ma�ère. On peut mul�plier 
les exemples: 
 
Economies d'énergie ( lampes LED - 
développement du photovoltaïque- 
installa�on d'une borne électrique) 
                                                                
Economies d'eau ( certains lotissements 
pourront u�liser l'eau du lac pour 

l'arrosage des jardins, créa�on de 
massifs de cactées- u�lisa�on des 
eaux recyclées de la station d'épuration)                                                                     
Tri sélectif ( des ordures ménagères 
avec comme incidence la diminution 
des taxes – tri des déchets grâce à 
la déchèterie nouvelle généra�on)  
Déplacements doux par un maillage 
de pistes cyclables. 
Nouvelles normes phytosanitaires                                                                         
Implanta�on d'un golf en voie de 
finalisation afin de créer un poumon 
vert entre Perpignan et Villeneuve 
de la Raho. 
Charte éco-responsable dans tous 
les locaux incitant leurs occupants 
à faire des économies d'eau et 
d'électricité. 
 
Concernant le registre Finances, 
Madame le Maire explique que 
gérer une commune exige rigueur 
et professionnalisme et qu'il faut 
sans cesse prioriser et ra�onaliser 
en fonc�on des ressources dont on 
dispose. Et de rappeler que, malgré 
la diminu�on des dota�ons de 
l'Etat, la suppression des emplois 
aidés, la révision de la taxe              
d'habita�on, l'augmenta�on des 
charges quotidiennes (eau, électricité, 

Le Conseil Municipal adulte et junior 
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carburants etc...) inves�r sans  
augmenter les impôts tout en  
maîtrisant la de� e, relève d'un 
numéro d'équilibriste. Et de citer 
Sénèque quand il disait : « Ce n'est 
pas parce que les choses sont          
difficiles que nous n'osons pas, c'est 
parce que nous n'osons pas qu'elles 
sont difficiles ». 
 
Pourtant malgré les obstacles,        
enchaîna Madame le Maire, la 
commune sait faire face. Elle a 
même, pour sa ges�on des            
finances, fait l'objet de félicita�ons 
publiques de la part du trésorier 
Payeur Général lors du Conseil   
Municipal du 28 Mars 2018. 
En raison de toutes les contraintes 
inhérentes à la fonc�on, on peut   
comprendre, dit-elle, qu'un maire sur 
deux ne compte pas se représenter 
en 2020, ajoutant aussitôt qu'elle 
ne se situe pas dans cette catégorie, 
annonçant ainsi, implicitement, 

qu'elle sollicitera à nouveau 
les suffrages des villeneuvois 
dans 15 mois. 
Après avoir invité la population 
à venir en mairie remplir le 
cahier de doléances et participer 
ainsi au grand débat national, 
le premier magistrat de la 
commune remercia l'ensemble 
des acteurs de la vie communale 
et invita l'assistance à partager 
le verre de l'ami�é. 

Ethan Rudet notre Maire junior Madame le Maire Jacqueline Irles 
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Concert en hommage à Charles Aznavour : un vrai bonheur 

Il suffisait de fermer les yeux et 
d'écouter : on aurait pu croire que 
Charles Aznavour, lui-même, donnait 
un récital dans la salle polyvalente. 
Pour rendre hommage à ce� e         
immense vede� e de la chanson 
française  récemment disparue, une 
douzaine de musiciens du Conservatoire 
régional de Perpignan, dirigés par 
Daniel Tosi, ont accompagné Adel 
Mzouri, sosie vocal du chanteur. 
Auparavant, Daniel Tosi avait choisi 
de réorchestrer les airs proposés au 
programme afin de les adapter à un 
orchestre symphonique et c'est sur 
cette musique véritablement sublimée 
qu'Adel Mzouri a posé sa voix       
identique à celle du « grand Charles ». 
Une alchimie qui a enchanté les 
spectateurs. 
La Bohême - Il faut savoir - Que 
c'est triste Venise - Je me voyais déjà 
- Et pourtant - Les Comédiens - La 
Mamma - Sur ma vie etc....autant de 
« tubes » qui ont marqué la carrière 

du chanteur et soulevé un tonnerre    
d’applaudissements. 
Et cerise sur le gâteau, lors de l’entracte, 
le public eut le privilège  d'écouter 
les « Airs Bohémiens » du compositeur 
espagnol Sarasate interprétés par 

Diego Tosi, soliste interna�onal de 
violon, un talent à l'état pur. 
C'est sur « Emmenez-moi » repris 
en chœur par le public debout que 
se termina le concert. 
Un moment « For me, formidable »! 

Adel Mzouri chanteur, Daniel Tosi chef d’orchestre avec son ensemble et Diégo Tosi violon soliste interna�onal 

L’assistance cap�vée 
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La Saint Julien toujours aussi fes�ve 

Maintenir une tradition dans laquelle 
se reconnaît toute une popula�on 
est  la ligne directrice du comité 
d'anima�on et de la municipalité. Et 
si les manifesta�ons ont quelque 
peu évolué, c'est pour être en 
phase avec notre époque. 
C'est ainsi que depuis quelques années, 
les fes�vités se déroulent dans la 
salle polyvalente qui se prête, il est 
vrai, à l'organisa�on d'évènements 
à grand spectacle. 
Tout avait commencé le Vendredi 
11 Janvier par un repas fes�f au 
cours duquel plus de 200 convives 
eurent l'occasion de sa�sfaire leurs 
papilles gusta�ves toujours plus 
exigeantes avec l'âge. 
Et pour faciliter la diges�on des 

amateurs de bonne chaire, il était 
prévu des pauses culinaires agrémentées 
d'un spectacle cabaret offert          
gratuitement par la municipalité.  
Un spectacle auquel pouvaient également 
assister les personnes n'ayant pas 
par�cipé au repas. Chants, danses, 
magie et ventriloquie étaient au 
programme avec parfois la participation 
des spectateurs.  
Comme d'habitude, cette soirée 
cabaret se termina par un French Cancan 
endiablé, sous les applaudissements 
de l'assistance. 
Une journée pour se reme� re des 
émo�ons et les manifesta�ons          
reprirent le Dimanche 13 Janvier à 
9h30 par une messe célébrée en la 
présence, désormais incontournable, 

de la Cobla Mil Lénaria laquelle, à 
l'issue de l'office, se replia, à cause 
du vent, dans la salle des Fêtes pour 
y jouer quelques sardanes aux airs 
bien connus comme « Per molts anys » 
ou encore « Discreta melangia ».  
Cet ensemble de 12 musiciens         
permit aux nombreux amateurs 
venus des foments alentours, de 
faire honneur à ce� e danse             
embléma�que du Roussillon. 
 
La journée n'en était pas pour           
autant terminée puisque la population 
était invitée à assister au concert 
« Charles Aznavour » donné par le 
Conservatoire Régional de Perpignan, 
concert suivi des vœux de Madame 
le Maire. 

Les sardanistes La cobla Mil Lénaria 

Les danseuses du groupe Nina Show Le repas servi par le comité d’anima�on 
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Les habitants de Villeneuve de la Raho 
et des environs ont eu l'occasion de 
s'adonner à ces activités typiques de 
fin et début d'année : les lotos. 
Le premier d'entre eux eut lieu le 
Samedi 23 Décembre à l'ini�a�ve 
du Comité d'Anima�on. Plus de 
200 personnes avaient bravé le 
froid pour tenter de remporter un 
des nombreux lots mis en jeu par 
les organisateurs (bons d'achat, 
jambons, filets garnis, forfaits ski + 

remontes pente, etc...)  De ce fait, 
Il est aisé de comprendre l'intérêt 
que porte la popula�on à ce jeu, 
même s'il réserve une grande part 
au hasard et donc à la chance. 
Le second loto eut lieu le Samedi 19 
Janvier, à l'ini�a�ve du 3ème âge qui 
devient un organisateur incontournable 
de la spécialité. Là aussi rien à envier 
au précédent, tant les « loteurs », 
souvent les mêmes, avaient à cœur 
de repar�r avec un ou plusieurs 

La période des fêtes propice aux lotos 

lots. La tension se lisait sur leurs 
visages tandis que l'a�en�on était 
au maximum à chaque fois qu'était 
�ré un nouveau numéro.  
Là aussi, jambons, appareils ménagers, 
filets garnis etc ... récompensaient 
au gré des quines et des tombolas 
les heureux gagnants. 
Les lotos ? Un passe-temps qui permet 
de joindre l'u�le à l'agréable.  

Anniversaire au Club lecture 
Le Club de lecture de la bibliothèque a fêté 
dans la joie et la bonne humeur les 90 printemps 
de sa dynamique animatrice : Gine� e Paoli. 
Nous avons levé le verre de l’ami�é à sa santé 
et dégusté un délicieux «Yema». 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une jeune 
femme écrivain de Villeneuve de la Raho: 
Valérie Catala qui nous a présenté deux de ses 
six livres. 
Merci à Cole�e Corratger et aux par�cipants 
du Club qui se réunit toutes les six semaines. 
 
Les passionnés de la lecture peuvent nous 
rejoindre pour partager des moments 
agréables. 
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Un vide-grenier pour les classes transplantées 

Le dimanche 9  décembre, des          
maîtresses et des parents d’élèves 
ont par�cipé à un vide-grenier afin 
de financer une par�e des séjours 

de 4 classes à St-Cyprien et à 
Rennes-le- château. 
Les jouets vendus, avec sourire, 
bonne humeur et sens des affaires 

furent donnés par les parents 
d’élèves de l’école qui ont fait 
preuve de tant de générosité que le 
garage Alex auto a proposé le prêt 
d’une voiture u�litaire pour aider à 
transporter les jouets et les objets 
de puériculture. 
Le vendredi précédent, une vente 
de gâteaux devant l’école avait eu 
également beaucoup de succès. Les 
deux ac�ons ont permis de récolter 
un peu plus de 500 €.  
Les parents et les enseignantes restent 
mobilisés pour réaliser d’autres actions : 
d’autres ventes de gâteaux et une 
tombola seront bientôt organisées ! 
Les maîtresses remercient tous les 
parents qui ont apporté des objets, 
qui ont été présents à la vente ou 
ceux qui sont venus les soutenir ! 

Anciens combattants : les présidents de secteur réunis à villeneuve de la raho  

La réunion annuelle du secteur BAS 
TECH REART des ACPG -CATM s'est 
tenue le 11 Janvier 2019 dans la 
salle Roll à Villeneuve de la Raho, en 
présence de nombreux participants 
et des présidents de sec�ons du 
secteur. Pour information, la réunion 
du secteur BAS-TECH- REART a lieu, 
à tour de rôle, dans l'une des seize 
localités afin d'y débattre des différents 
points régissant ce� e assemblée. Il 
est bon de rappeler que le secteur 
BAS TECH REART a été constitué en 1945 
et que depuis, il participe activement 
à la vie des associa�ons d'Anciens 

Combattants. Cette fois, il appartenait 
à la sec�on de Villeneuve de la 
Raho, représentée par Chris�an 
Compagnon, d'organiser cette réunion. 
Madame le Maire était venue présenter 
ses vœux aux par�cipants et les 
féliciter pour leur engagement. Puis 
le Président Chris�an Compagnon 
souhaita la bienvenue à toute l'assis-
tance à qui il demanda d'observer 
une minute de silence en mémoire 
des camarades tombés au champ 
d'honneur.    
Ensuite Annie Hody, secrétaire, fit le 
compte rendu de la précédente réunion 

tandis que le rapport financier, 
dressé par la trésorière Sandrine 
Silva laissait apparaître un solde 
posi�f.  
Après ces diverses présenta�ons on 
aborda l'ordre du jour :  
 * Renouvellement des cartes d'adhérents                                                                                                                            
* Dates des futures cérémonies et 
réunions                                                                                                
* Dates des différentes Assemblées 
générales du secteur 
* Solidarité auprès des conjoints 
survivants ( par�culièrement auprès 
des veuves) 
* Reconduc�on du bureau. 
Ce dernier, reconduit à l'unanimité, 
est ainsi composé : 
 
-Président : Chris�an Compagnon                                                                                                  
-Vice-Président : Franck Chevalier                                                                                                         
-Secrétaire : Annie Hody 
-Trésorière  : Sandrine Silva 
 
Après avoir entonné la Marseillaise, 
les par�cipants purent con�nuer à 
échanger autour d'un apéritif convivial. 
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Randonnée urbaine 

Les classes de Mme Schmi�  et 
Mme Pomar con�nuent leur cycle 
de randonnée. Mais, pourquoi partir  
loin alors que nous avons tout sous la main? 
Commerces, services, ar�sanat, 
agriculture, tout a été expliqué aux 
élèves « sur le terrain » 
Une visite du Mas Sauvy a permis le 
contact avec un vi�culteur. Les 
cuves étaient impressionnantes et 
les explica�ons des ouvriers très 
intéressantes. 
Direc�on la Menuiserie du Lac, où 
le travail du bois nous a été présenté, 
au milieu de grosses machines… et 
de la soufflette qui nous a bien fait rire! 
Ce� e randonnée urbaine a permis 
aux élèves de redécouvrir notre joli 
village, ce qu'ils ont sous les yeux 
tous les jours, et plus encore : 
Saviez-vous qu'autrefois la cave 
coopéra�ve trônait au milieu des 

vignes? Qu'on vendangeait avec 
une charrette tirée par des chevaux? 
Que des moutons paissaient            

paisiblement à l'endroit où se 
trouve désormais le lac? 



 Janvier 2019● 9 
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Cinéma de Noël à l'école 

Tió  Tió 

Comme à l'accoutumée, les élèves de CP et CE1 se sont  
retrouvés autour du fameux Tió de Nadal avec leur professeur 
de catalan,  Mme Patricia Escamilla.  
 
La Tradi�on Catalane a perduré pour la plus grande joie de 
nos  pe�ts chérubins. 
 
Et quel régal quand notre bûche a livré ses gourmandises, 
tourons et rousquilles! 

Marché de Noël des écoles 

Après un long périple dans les couloirs de notre jolie école, 
les parents d'élèves ont pu découvrir les objets fabriqués par 
leurs  chérubins, et déguster une part de gâteau. 
 
Ecole maternelle et élémentaire s'étaient, comme chaque 
année,  réunies dans ce moment de partage.   
 
Merci à tous pour votre implica�on. 

Le vendredi 21 décembre, tous les élèves de l'école ont eu la chance de visionner le film Astérix, le secret de la potion 
magique, au cinéma de Cabestany. Les avis des enfants étaient unanimes, ravis d'avoir partagé ce moment ensemble. 
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Planning des vacances de Février : Les Maternelles 

Lundi 4 Mars 2019 : Grand jeu « Sécurité routière » - Repas - Permis 2 roues 
Mardi 5 Mars 2019 : Ateliers sportifs - Mc Donalds - Cinéma 
Mercredi 6 Mars 2019 : Ateliers créatifs, Ateliers culinaires, Jeux ludiques - Repas - Dessiner c’est gagné  
Jeudi 7 Mars 2019  : Journée à la ferme de Saint André 
Vendredi 8 Mars 2019 : Préparation carnaval - Repas - Cavalcade dans le village et boom 

Lundi 25 Février 2019 : Grand jeu « L’explorateur »  - Repas - Ateliers 
Mardi 26 Février 2019 :  Journée à Jump Story 
Mercredi 27 Février 2019 : Rifle -  Repas - Parc d’enfants 
Jeudi 28 Février 2019 : Journée à Espéraza « Dinosauria » 
Vendredi 1er Mars 2019 : Psychomotricité, Ateliers culinaires, Activités manuelles - Repas - Ludothèque ou Préparation goûter festif 

Lundi 4 Mars 2019 : Atelier pêche, Ateliers créatifs - Repas - Parcours vélo et ballade à vélo au lac  
Mardi 5 Mars 2019 : Journée à la cabane du yéti 
Mercredi 6 Mars 2019 : Ateliers créatifs, ateliers sportifs - Repas  - Dessiner c’est gagné  
Jeudi 7 Mars 2019  : Pétanque, Jeux de bois - Mc Donalds - Cinéma 
Vendredi 8 Mars 2019 : Préparation carnaval - Repas - Cavalcade dans le village et boom 

Lundi 25 Février 2019 : Ateliers créatifs, ateliers sportifs - Repas  - Grand jeu « Le trésor de Jurassic Park » 
Mardi 26 Février 2019 :  Ateliers créatifs, Jeux de coopération - Repas surprise - Bowling 
Mercredi 27 Février 2019 : Skate Park -  Repas - Rifle 
Jeudi 28 Février 2019 : Journée à Espéraza « Dinosauria » 
Vendredi 1er Mars 2019 : On devient animateur - Repas - Ludothèque ou Préparation goûter festif 

Planning des vacances de Février : Les Primaires 

Tous les jours j’ai : Une tenue adaptée, un sac à dos et une gourde. 

Lundi 25 Février 2019 : Accueil « Petit déjeuner », suggestion nouvelle décoration du PIJ - Crêpes, Film 
Mardi 26 Février 2019 : Badminton - Laser Game 
Mercredi 27 Février 2019 : Jeux de société - Tournoi FIFA 2019 
Jeudi 28 Février 2019 : Journée à Narbonne patinoire + bowling 
Vendredi 1er Mars 2019 : Futsal ou Journée shopping fille - Tournoi de ping-pong, Baby-foot 

Lundi 4 Mars 2019 : Boxe ou Ateliers beauté -  Confection et réalisation de macarons 
Mardi 5 Mars 2019 : Prévention addiction - Wave-surf 
Mercredi 6 Mars 2019 : Vidéo promo PIJ - Sensas ( les 5 sens) 
Jeudi 7 Mars 2019  : Quick - Cinéma 
Vendredi 8 Mars 2019 : Futsal - Boom déguisé 

Planning des vacances de Février : Le PIJ 



 

Libre Expression - Espace réservé - Groupe d’élus d’opposition 
Beaucoup de Villeneuvois s’interrogent sur le projet immobilier golfique dont la pose de la seule et unique pierre par Mme le 
Maire a eu lieu en novembre 2016. A ce jour le promoteur n’a toujours pas la maîtrise foncière pour commencer les travaux et 
plusieurs recours bloquent le projet pour au moins 5 ans. « En cas d’arrêté d’utilité publique du préfet pour les procédures           
d’expropriations, une simple décision contraire de justice en cas de recours provoquerait l’enterrement définitif du projet ». 
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INFOS MUNICIPALES  

La présidente du Téléthon, Aline Compagnon, nous informe que la somme des dons  
recueillis pour le Téléthon 2018 s'élève à 6 342€, magnifique résultat. 

La présidente remercie toutes celles et tous ceux qui se sont inves�s dans ce� e ac�on carita�ve  
(Tangueros, carpistes, anciens comba�ants, Fils d'Argent, Comité d’anima�on, associa�ons)  

et les invite à poursuivre leur implica�on pour le Téléthon 2019. 

Téléthon 2018 : 6342 € 

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

ATTENTION LES PLACES SONT  LIMITEES ! 

Lundi 15 Avril  2019 

La collecte des déchets verts  

L'associa�on des donneurs de sang bénévoles  
L'associa�on des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve de la Raho a le plaisir de 

communiquer les résultats de sa collecte des 9 et 10 janvier. 
 

Nous avons accueilli 108 donneurs ; 95 poches de sang ont été prélevées. 
 

Les dons contribuent à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de 
notre région, qui, outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face également 

aux nombreux accidents de la route 
A toutes et à tous encore merci. 



 

 

 

* 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 9 Mars - Soirée Country - Salle des Fêtes - 19h 

Samedi 23 Février - Bal des Tangueros - Salle des Fêtes - 21h 

Samedi 2 et Dimanche 3 Mars - Salon Mangas - Salle Polyvalente 

Samedi 16 Mars - Pièce de théâtre du Foyer de la Raho - Salle des Fêtes - 20h 


