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ELECTION DU MAIRE ET DES MAIRES-ADJOINTS
MISE EN PLACE DE L’EQUIPE MUNICIPALE

L

e 28 juin dernier, vous avez clairement exprimé votre souhait de changement en portant
à la mairie la liste que je conduisais.
Élu Maire, j’ai aussitôt mis en place comme prévu l’équipe qui doit mener les différentes actions vers les objectifs
annoncés. Elle est composée de 8 adjoints et de 6 délégués qui leur sont rattachés. Cette équipe a pris à bras le corps
les dossiers en cours, épaulée par des agents municipaux faisant preuve d’efficacité.
La période estivale qui de manière générale voit un ralentissement de l’activité dans tous les secteurs administratifs et
économiques nous offre la possibilité d’une mise en place sans précipitation.
Nous avons d’ores et déjà pris en compte la crise sanitaire et les nouveaux développements des mesures afférentes en
organisant la distribution d’une nouvelle vague de masques. Nous restons extrêmement vigilants face à cette situation
et anticipons dès à présent un durcissement des mesures en prévoyant si besoin une nouvelle distribution durant
l’automne.
Dans ce cadre complexe, nous travaillons sur l’animation du Boulou dans une perspective à court terme. Je comprends
votre souhait de voir programmer des manifestations conviviales nous permettant de nous retrouver ! Toutefois ces
programmations, comme vous le savez, sont susceptibles d’être annulées, reportées… il en est de même pour la reprise
de la formidable et riche vie associative de notre commune.
Depuis le début du mois de juillet, nous multiplions les rencontres avec les entreprises commerciales et artisanales,
associations, particuliers, partenaires institutionnels, afin d’évaluer avec vous, vos besoins et vos attentes. En parallèle,
nous avons participé au renouvellement de la gouvernance de la Communauté de Communes du Vallespir.
Je vous présente dans ce premier numéro revisité vos interlocuteurs en Mairie. Celle-ci vous est ouverte comme nous
nous y étions engagés. Vous y serez accueillis afin de vous écouter et de prendre en compte vos attentes.

5 juillet 2020

François Comes

Complexe des Echards

Le Maire
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Le mot
des adjoints
CULTURE - PATRIMOINE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sylvaine
RICCIARDI
-BRAEM
1 Adjointe
ère

‣
‣
‣
‣

AFFAIRES SOCIALES

Q

ue vous soyez friands d’expositions, de lecture ou de musique, passionnés
d'Histoire, ou tout simplement curieux par nature la ville du Boulou offre une
multitude d’animations et d’espaces culturels. Afin de structurer et d’optimiser
cette offre culturelle, la municipalité va travailler sur son schéma pour le développement de la
Culture. Il présentera les orientations stratégiques du Boulou en matière culturelle en
s'appuyant sur les constations de la phase diagnostic qui permettra d'étudier toutes les
données disponibles sur l'activité culturelle. Le diagnostic fera apparaître les atouts et
limites de notre ville et définira les enjeux et pistes de développement qui seront détaillés
dans un document cadre comportant quatre partie :

Les objectifs prioritaires et lignes directives
La présentation des orientations relatives à la stratégie de mise en œuvre du projet
Les modalités concrètes d'action par thématiques (à destination des acteurs privés et publics)
Un plan opérationnel pour organiser les actions à court, moyen et long terme et identifier les conditions de mise en œuvre.

Nous souhaitons nous appuyer sur la transversalité des actions culturelles avec l’ensemble des établissements publics : Maison de l’Eau et de la
Méditerranée, Médiathèque, Espace des Arts, Maison de l’Histoire, et des associations culturelles.

ace à l’augmentation de la délinquance, et des actes d’incivilité nous avons comme
prévu, recentré la Police Municipale sur les missions sécuritaires. Nous prévoyons de
renforcer leur équipement afin que les policiers municipaux puissent intervenir en
toute sécurité pour eux-mêmes et pour la population. Ce renforcement permettra également
de mettre en place des patrouilles de nuit et de coordonner leur action avec celle de la
gendarmerie. D’ores et déjà, nous avons équipé la police municipale de dispositifs de prise de
vue mobiles qui leur donnent la possibilité d’effectuer des contrôles de manière
aléatoire sur l’ensemble du territoire de la commune.

F

Nous poursuivrons notre action de sécurisation de votre
environnement pour une meilleure qualité de vie pour tous.

Rolande
LOIGEROT
3ème Adjointe

D

epuis notre arrivée, le service
social développe une véritable solidarité en
apportant aux Boulounencqs des réponses aux
diverses situations qu’ils rencontrent. Rolande Loigerot a très
rapidement mis en place un accueil en Mairie. Elle y reçoit sur rendez-vous les habitants de la
commune les lundis et mardis après-midi de 14h à 16h30.

Les actions de la Banque Alimentaire ont bien évidemment été maintenues et se déroulent dans les mêmes conditions d’accueil avec l’aide de
Catherine Peytavi, déléguée, en appui de Rolande Loigerot. Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale à la Résidence du Stabulum reste le lieu de
proximité qui permet d’affiner la politique sociale de la municipalité.

Hervé
CAZENOVE

ANIMATIONS - CADRE DE VIE CÉRÉMONIES

2ème Adjoint

Jean-Claude
FAUCON

J

POLICE MUNICIPALE - SÉCURITÉ
PRÉVENTION DÉLINQUANCE

ean-Claude Faucon a repris activement la dynamisation du centre-ville
qui redevient le cœur des événements festifs. Malgré les contraintes liées
au Covid-19, l’été a été animé. Se sont succédés sur la Rambla : spectacles de
flamenco, sardanes, concerts… pour le plus grand plaisir de tous. Le cinéma de
plein air a réuni dans le respect des gestes barrières un public nombreux sur la
Grand’Place. Nous continuerons les animations jusqu’à la fin de l’année en fonction
de la situation sanitaire.

4ème Adjoint

L’environnement et le cadre de vie constituent une priorité forte pour chacun d’entre nous, le développement durable se retrouve dans
tous les domaines d’action de la municipalité. Aujourd’hui, il semble difficile de simplement réduire la qualité du cadre de vie à la
propreté des trottoirs, au bon état de la voirie ou à de bonnes relations de voisinage. La Ville met tout en place pour accorder
au naturel la place qu’il mérite dans la Cité.
Nous avons à cœur de soutenir les clubs sportifs et culturels afin d’animer et dynamiser notre commune
car ce sont des lieux de partage d’intégration surtout pour nos jeunes. Vous trouverez la liste des
associations en mairie ou sur le site www.mairie-leboulou.fr. Certaines d’entre elles seront
présentes lors du Forum des Associations qui aura lieu le samedi 12 septembre de 15h à
18h sur la Rambla. Nous vous attendons nombreux !
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FINANCES BUDGET

U

Aline
MOSSE
5ème Adjointe

n peu plus d’un mois passé pour prendre nos marques suite à votre confiance
en notre équipe. L’immédiat était de prendre connaissance avec l’aide de notre DGS
(Directeur Général des Services) et du Trésorier, des comptes 2019 effectués par l’ancienne
municipalité afin de faire approuver leur gestion, approbation retardée du fait du confinement.
Malgré la bonne situation financière du Boulou, 2019 fait apparaitre un léger déficit. Le 1er
trimestre 2020 semble d’ores et déjà bien imputé, mais vous pouvez compter sur notre
vigilance afin de maintenir notre promesse de campagne de ne pas alourdir vos charges par une
augmentation des impôts à venir.
Vous remerciant encore pour votre confiance, en tant qu’adjointe aux finances, je vous souhaite
à toutes et à tous, une bonne reprise et surtout une bonne santé.

TOURISME THERMALISME
Carlos
GREZES
6ème Adjoint

M

algré de belles perspectives touristiques pour Le Boulou, la saison 2020 s’est
vue bouleversée en raison de la situation sanitaire. Les secteurs du tourisme et du
thermalisme donnent néanmoins des signes encourageants de reprise. Afin de définir la politique
touristique pour les 6 ans à venir, la municipalité et l’Office de Tourisme travaillent sur un schéma
de développement touristique et des loisirs s’inscrivant dans des démarches locales,
départementales, régionales et nationales. Il en émanera une stratégie, des axes de
développement et des actions. Vers un tourisme de qualité, durable et écologique.

La Qualité : la ville s’engage pour le tourisme dans une démarche de qualité à travers un vaste plan
d’amélioration de son accueil. Placer le touriste et le curiste au cœur de leurs préoccupations et valoriser
l’image d’une ville de qualité, tels sont les objectifs poursuivis. Cette démarche qualité est un engagement durable et optimal
au service des publics, sur la qualité d’accueil, de l’information, de l’orientation, des prestations et du traitement des
demandes. Elle permet de renforcer l’implication des personnels des organismes publics (Office de Tourisme, Maison de l’Eau
et de la Méditerranée, Maison de l’Histoire, Espace des Arts) mais également des socio-professionnels, tout en valorisant nos
savoir-faire, afin de répondre aux attentes de plus en plus diverses. Deux actions ont été mises en place :
‣ l’Office de Tourisme vient d’obtenir l’agrément pour classer les meublés de tourisme. Ce classement permet de certifier la
qualité d’un meublé de tourisme et des services qu’il propose.

ENFANCE - JEUNESSE

Anne
LECLERCQ
7ème Adjointe

L

a rentrée 2020 sera particulière à l’image de cette année. Les protocoles
sanitaires évoluent sans cesse, au rythme des annonces gouvernementales. Il
est certain, malheureusement que la Covid est toujours d’actualité. Nous avons donc pris
des mesures d’urgence pendant l’été pour les écoles élémentaires, pour permettre aux
enfants de pouvoir se laver les mains plus facilement, en installant une rangée de lavabos
supplémentaires à l’extérieur, sous le préau. Les travaux d’entretien ont d’ailleurs été
nombreux cet été, mais l’état de l’école nécessite un projet de réfection de grande ampleur qui sera au cœur de notre mandat. Pour la
maternelle, la plantation d’arbres permet d’ores et déjà d’ombrager la cour de récréation. Sa remise en état pour que les plus petits puissent
jouer dans les meilleures conditions a été réalisée.

‣ L’accompagnement vers la marque Qualité Tourisme Occitanie Sud de France qui permet de développer et d’optimiser
la qualité de votre accueil et des prestations que vous proposez aux touristes. Voici ci-après les filières qui peuvent
candidater : hôtels et hôtels-restaurants, campings, chambres d’hôtes, villages de vacances, résidences de tourisme,
restaurants et fermes-auberges, cafés, bars, brasseries, lieux de visite, caveaux, points de vente, activités
sportives et de loisirs. Pour tout renseignement, contactez l’Office de Tourisme & de la Culture.

Pour l’école élémentaire, le « Projet Carapattes » va favoriser les déplacements doux comme celui de « savoir rouler » pour l’apprentissage du
vélo et sa pratique pour les 6-12 ans. Enfin, la reconduite du projet autour du jardin intergénérationnel concernera une grande partie des
classes de l’école élémentaire afin d’éveiller les enfants aux problématiques de l’écologie.

Tourisme durable et écologique : Le tourisme à vélo est en plein essor. Pour répondre aux attentes spécifiques de
ce marché touristique français, la ville du Boulou s’est appuyée sur son Office de Tourisme pour déployer la
marque Accueil Vélo. La Maison de l’Eau et de la Méditerranée et certains partenaires ont obtenu la
marque nationale qui garantit un accueil de qualité et des services adaptés pour les touristes à
vélo le long des itinéraires cyclables.

URBANISME AMÉNAGEMENT URBAIN
Jean-Marc
PACULL
8ème Adjoint

L

a révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) va débuter. En premier lieu un bilan sera
réalisé afin de dresser un constat et ensuite des propositions seront faites pour
prendre en compte l’évolution des règles d'urbanisme et prévoir les développements futurs du
Boulou.
L’année 2020 étant déjà bien entamée suite aux événements que nous avons connus, la phase
de diagnostics et études se met en place pour préparer notre programme travaux 2021.
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