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gala de danse organisé par
l'associatioÊ Les Bâ llerines'de
Villeneuve. [entrée au sPectatle eslfitéeà S€?ourlè§ adÙltes et z€ pour les enfants.

LEGISIATIUES, GANIIIIIATS EN GAIUIPAGNE
Le Parti socialiste en tournée à Uilleneuue-Mineruois
ans le cadre des élections
législatives, une réunion
publique s'est tenue le 19 mai à
l'espace Vitalis Cros. Edmond
Escourrou, premier adjoint de la

d'éIu". Gisèle Jourda, sénatrice de
1'Aude, présidente avec Roland
Courteau de son comité de soutien
et d'animation de campagne, s'est

commune, a pris la parole pour présenter la candidature à la députa-

valeurs socialistes,

tion d'Alain Giniès

(PS), les fonctions occupées au cours de divers
mandats et son engagement au
Parti socialiste. Madame Françoise

Navarro-Estalle, conseillère générale depuis 2015 et soutien depuis
20 I I , a parlé " d' un homme de terrain et
de conviction, investi dans ses fonctions

longuement exprimée

sur

les

et a apporté

quelques commentaires sur l'âctuel
gouvernemenl Macron et la nécessité de voter les I I et 18'iuin. Aurellia Danillon, suppléante, Carcassonnaise de 35 ans, psychologue
du travail, fonctionnaire tenitoriale,

issue du milieu associaLif s'est
exprimée, évoquant sa molivation
avant d'aborder plusieurs thèmes

comme le droit des femmes, la
parité, les difficultés financières des
étudiants... Un film a ensuite été

affirmé sa volonté de défendre les
territoires en défendant les départements et les communes, le ren-

proieté présentant les rencontres

forcement des services à la popula-

avec les élus. C'est le candidat au
palais Bourbon qui a conclu les dif-

tion, le soutien de l'économie, la

férentes prises de parole. Il a
d'abord remercié toutes les personnes à ses côtés et celles ren-

sa détermination en affirmant ses
valeurs et la fidélité à son parti en
précisant qu'entre la girouette et la
boussole il avait opté pour la boussole afin de toujours garder le cap.
Son exposé a été salué par de longs
applaudissements. Un apéritif clôturait lâ soirée. r

contrées lors de ses visites dans les
I 14 communes de la circonscription. Il a évoqué différents sujets
dont la sécurité, I'Education nationale, le chômage, l'emploi, la culture et a terminé sur l'Europe. Il a

protection de l'environnement et
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La municipalité de Villeneuve a invité les 26 familles arrivées dans la commune depuis le 1 er juin 201 6, à la salle d'hon-

neur de la mairie le 2 juin. Alain Giniès, le maire, a présenté les membres du conseil municipal avec leurs attributions
respectives et les membres des services administratifs. ll a insisté sur les 24 associations actives de la commune et la
nouvelle salle "Le Ravelin" mise à leur disposition, ll a décrit différents aspects de la commune, les récents travaux de
voirie effectués et ceux programmés tels que'la rénovation des façades du bâtiment mairie-école ainsique les huisseries qui permettront des économies d'énergie. Un dossier regroupant diverses informations, dont le plan du village, a
été remis à chacune des familles, Un apéritif était offert au cours duquel les nouveaux Villeneuvois ont pu faire plus
amples connaissances
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ï e permis piéton pour les élèves
e

mardi

Ës

6

juin, les élè-

des cEïgtses flçe
CEt etCEâ d:Auréliê
{chét
i le permis "
piéten seÈÂla direction du
gendarm,e; M. Meur4nt.
Iïobjectif de ce rendez-vsus
était de reEponsabiliser les
enfant§aux règtes de bæe
du code de la route et ses
dangers. Cette grande initiative nationale de prévention du risque piéton consiste à faire passer aux
enfantsle « Permispiéton »
par des mises en situation
et un jeu de questions réponses. Le « Permispiéton
pourles enfants » enseigne
audelà des rè$es de circulation piétonne, le sens de )

la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de ré-

Les enfants ont obtenu le permis piéton.

flexes et

d'astuces
supplémentaires permettant aux enfants d'assurer

leur propre sécurité. La cieux permis. Mention spéquasi.totalité des élèves ciale aux quatre élèves
Villenerryois a rêÇu ce pré-

ayarûfau:tzéro faute.

J.^"€lL

Réception des nouYeaux habitants
.nl emièreme'nt, à llinitiaI ltive d'Alain Giniès,
l-l mnre de !-illeneuve-

Minervois et de son conseil
'Municipal
se tenait une cê
rémonie d'accueil des nouveaux habitants sur la commune. Au coufs de cette
rencontre qui se tenait dans
Ia salle du conseil municipal,
Ie premier magistrat adressait ses mots de bienvenue
aux participants. Il faisait
état de toutes les richesses
qué l'on retrouvê sur le village. Un recueil d'information (tissu associatif, commerces, services, mairie. .')

* Les noweaui habitanG reçus en mairie

était remis à chaque nouvel
habitant Pour poursuivre les
échanges et permettre de

mieux faire coruraissance,
un verre de l'amitié était
servi.

Les nouveaux habitants
reçus à la mairie

Les

nouùeaux habitants.

Demièrement, àl'initiative d'Atain Giniès, maire de Wleneuve-

lrtirr"*Àr,

ut du conseilmunicipal, se tenait une cérémonie d'ac-

cueil des nouveaux habitants dans la cofllmune. Au cours de
càtte rencontre qui se tenait dans la salle du conseilmunicipal,
le premiermagistrat adressait ses mots de bienvenue auxpilticipants. 11 faisait état de toutes les richesses que I'on trouve au
viJlage, Un recueil d'hÏormation (tissu associatif, commerces,
services, mairie. . .) était remis à chaque nouvel habitant, Pour
poursuivre les éôhanges et permettre de mieux faire connaissance, le verre de I'amitié était servi.
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