Théophile Lounnas rgldi1!_
les IJ25 Villeneuve/ASc Xm

Tous présents
aux Virades de l'espoir
Ce dimanche 24 septembte a lieu sur la commune,

des Ttails enfants. Pour les

les Virades de l'eqpoir avec
unprogramme il,ès rictre et
varié. Dès 8 h 30, départ de

née : vente de gâteaux.
A midi possibilité de repas

gourmandsl toute la mati-

avec au menu: paella

la randonnée cyclotourisüe

(13 €/adulte et 8 €/e5rfant

àtravers le Minervois ; en-

de moins de 12 ars).

aux ]icenciés et non-licenciés. Départ aussi des ran-

jeux fieux en bois, pêche

Apar-

gagement:5€;ouverte tir de 14 h 30, dæ stands

§

dorurées pédestres et VTT
(7, 11 ou 151«n). Engagement: 5 €. Départ également des randonnées mo-

Retourau bercail pourThéo Lounnas.

président Michet Lausse,
de FYançois Jovani entraîneur, de Kâxim Sabri et de
Frédéric Camel, se félicitait d'enregistrer la signature du fiston, TtréoPhile
Lourmas. En effet, après
avoir fait ses classes à la
MJC XIil, puis à I'ASC, il
ar,ait fait un retour sur Ville
neuve avant de signer chez

Olympique')oII en ÉUte t.
Cette arurée Théo fait son
comeback surles terres familiales. Cejeune aux allures d'ange peut évoluerPiIier, seconde ou fuoisième
ligne. Gabarit intéressant
avec 1,78 m et 95 kg, nul
dorite qu'il mura §intégrer
à I'équipe et apportera son
e>çérience aux plus jeunes. Bienvenue à Théo en
teuitoire de latuffe du Mi-

les voisins du Toulouse

nenrois.

Le président François
Lourmas entouré du vice-

tos enduro et
(1 1,5

l«n). Engagement
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ioc itZciejourmême).À
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h, se tiendra le départ

ble. . .), deS démorshntions
de

judo, darse,

g5/rn,

pom-

piers, BMX, tour en ca.
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dront le tirage de la dotation en lots et Ie lâcher de
ballons.
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Rencontre entre AndréViola, le maire deVilleneuue Alsin Ginies et

aux canards, chamboule

tout, structure gonfla-

route. miors... auront lieu.
Engagement: 15 €. À À 17 h 30, place aux chants
I h 30, se tiendra le départ des enfants de l'école. En
du Trail de l'espoir fin d'après-midi se tien-
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Un nouueau centre d'accueil
o,
pour mlneurs non accompagnes
Le Minervois accueille dans un nouveau centre des jeunes émigrés
depuis la fin du mois d'août à Villeneuve. Ils ont rencontré les élus du Département.
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pour mineurs étrangers non
accompagnés a ouvert à Villeneuve Minervois le 28 août. Le 8
septembre, André Mola, président

du Conseil départemental

de
1'Aude en charge du dispositif, est

venu la visiter. L'occasion pour la
population d'apprendre son existence. Nathalie Audouard, directrice des services de I'Aide sociale
à l'enfance a exposé les oblectifs
et l'organisation de ce nouvel

établissement installé dans les
locaux de la PEP 11 (Pupilles de

Ces jeunes migrants arrivent
d'abord dans les commissariats
puis sont orientés vers les Services d'aide à I'enfance pour une
évaluation plus approfondie. C'est

ensuite le procureur de la république en liaison avec la police aux
frontières et les services de la préfecture qui décident si le migrant

est effectivement mineur et

en

informe le ministère de la justice.

ment et d'être à la hauteur de la
mission qui lui a été confiée.'ll a
néanmoins déploré que 1'Etat ne
prenne pas plus de responsabilités (auloi-rrd'hui l}"/o du coût réel-

Ils ont particiPé aux
aménagements de l'établissement tout en poursuivant pro-

lement engagé, d'autant que

accueillis dans I'Aude, soit deux
fois plus qu'en 2016 et quatre
fois plus qu'en 20 1 5. Il a remercié
Alain Giniès, le maire, pour son

arrive.nt.

un

gressivement leur intégration par
des activités sporl-ives, associa-

accueil digne avec une prise en

tives et par l'amélioration de la

charge globale comprenant

langue. Ils sont encadrés Par une
équipe de professionnels motivés

1'enseignement public).

Lobiectif est de proposer

) Quels parcours ?

eux parlent le français. Ils séjourneront dans l'établissement pour
une période d'évaluaLion de trois
mois. C'est un système en "turnover", les uns partent et d'autres

1e

réconfort. La prise en charge se
fait sur le plan de la santé, du
social, de l'éducatif, de I'orienta-

tion avec projets d'insertion à
la clé. Une intégration Par une
approche interculturelle, qui se
poursuit par un suivi administratif
avec ouverture de droits Pour
aboutir à un titre de séjour.
Ces personnes, d'une moyenne
d'âge de l6 ans, arrivenL princiPalement du Mali, du Sénégal et du

Cameroun. La malorité d'entre

d'une vingtaine de personfieS
éducateurs, veilleurs de nuits,
agents d'entretien, professeurs
des écoles, psychologues et
:

femmes de service. lls sont logés
dans des chambres individuelles
ou par deux eL les repas leurs sont

livrés par une entreprise de restauration de Pennautier. André.
Viola a voulu dire sa fierté d'accueillir des enfants de différentes
coutumes au sein du départe-

) Questions au maire de Villeneuve, Alain Giniès
?

cette situation s'amplifie). cette

année, 230 jeunes ont

investissement. Monsieur Rabi, le
directeur, chef de service du SAE
(Structure accueil enfance), a fait
état de nouvelles problématiques

qui semblent poindre avec l'accueil d'enfants non scolarisés.
Des conventions ont été passées

avec des commerÇants du village
(pharmacie, boulangerie) et avec
t'hôpital pour les prises en charge
sanitaires. Le maire a souligné la
générosité du département et de
la commune et a voulu être rassurant en déclarant que "tout se passait bien". "Les nouveaux arrivants
s'intègrent à la population et devronl

participer aux "Yirades de l'espoir" du

Pourquai un centre d'accueil à Villeneuve
Déjà parce que de nombreuses communes se positionnent contre et veulent démanteler le systeme d'accueil, Mais
cein'est pas'la commung qui!'a dernandé,:Depuisrdes décennies llAude accueille des celtaines de migrants par an.
C'est1'Eiatqui les r:épartit,daù§ le pays. Quand le, Departement, en charge d'organiser leur accueil, a recensé les
locaux,disponiblei;relui du::Pep deVilleneqve;.disponibte,èthomolôEué, est sorti dans les prerniers.
:

pour ces mineurs ?
nous'devons de leur trouvel une solution. Nôus essayons d'abo1d'de voir s'ils nlont pas .de famille'dans les
pays eurgpéens. 5i .s nls51,pas le cas, cela peut'passer par un permis de séjour ettout ce qu'il y a derrière en
Quel projet

Itlousi

iru:tlo. d:intégratiqn. Les maieurs doivent,retàur:ner chez eux; rxais les mineurs,

24 septembre" a-t-l| aiouté. Les
prises de parole terminées.la
visite des locaux s'est Poursuivic

par une rencontre et

des

échanges avec ces adolescents
sur leur véiu, I'accueil, les héber'
gements et les souhaits exPrimés
quant à leur avenir. I

nous devons nous en occuper. Cela

peuJ-être le qàs Bour. de§ iessortissants de chaque pays:et même pour des Français,à l!étranger. Mais là, il s'agit.
de per,sonnes qui ftrient'des pays en guerre, c'est'encorc plus

sensible'

:

VIRADES DE I'ESPOIR A VIIIE]IEUVE
L'association les Virades de l.'espoir organise une journée sportive le
dimanche 24 septembre au profit de la recherche pour la lutte contre
mucoviscidose. La matinée commencera à 8h30 avec le départ de la'randonnée cyclotouriste (5€, ouverte aux licenciés et non-licenciés) ainsi que

la

les randonnées pédestres et VTI (7, I 1 ou 1 5 km) ou encore les rlndon- _
nées motos enduro et route (1 5€). th30, départ du Trail de I'Espoir (1 1,5
km, 10€ ou 12€ le jour-même) et à 1 lh le départ des trails enfants' A midi
un repas avec paella sera proposé (1 3€, 8€ moins de 1 2 ans)' 14h30,
standi de jeux et démonstrations de judo, danse, gym, pompiers, bmx, tour
en camioni,... En fin de journée, avant le tiraEe de la dotation en lots et le
lâcher de ballons, auront lieu les chants des enfants de l'école.
Renseignements au 04.68.26. I 6. I 9.

été
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