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UNAPEI Mairie

Ouverture de Lidl

Distribution de masques aux écoles

Colis de Noël

Mercat de la Terra

Rencontres du Tourisme

Réunion pour la création du Collège

Rencontre avec les commerçants

L’edito
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année 2020 a désormais tiré sa révérence pour laisser place
à une nouvelle année que l’on souhaite tous bien meilleure
tant la période passée fût di cile sur le front d’une crise sanitaire sans
précédent.
Pour autant la n de l’année 2020 a tout de même été porteuse d’une
excellente nouvelle. Nous l’attendions depuis longtemps et la décision
d’implantation d’un nouveau collège au Boulou, validée le 14 décembre
dernier à l’unanimité de l’Assemblée Départementale, nous réjouit au plus
haut point. Je tiens d’ailleurs à remercier sincèrement l’exécutif
départemental qui a rendu possible ce projet auquel je suis viscéralement
attaché. J’y vois le premier signe tangible d’une attractivité retrouvée pour
notre territoire. Attractivité qui ne se dément pas à en juger par le grand nombre de porteurs de projets et
d’acteurs économiques qui manifestent leurs souhaits d’investir au Boulou.
Le budget primitif pour 2021 adopté en décembre dernier par le Conseil Municipal marque également le
lancement de notre ambitieux programme de rénovation de nos bâtiments communaux et d’amélioration de
notre cadre de vie. Les deux groupes scolaires et le gymnase des Echards débuteront ce plan de rénovation
énergétique d’envergure. Un plan pluriannuel de voirie et d’amélioration de l’éclairage public de près de 5,5
millions d’euros sera également conduit tout au long du mandat. Un nouvel équipement innovant sous le
label national des « Micro Folies » viendra compléter utilement l’o re culturelle de notre commune en cœur de
ville. Et comme nous nous y étions engagés, c’est un grand programme de plantation de 400 arbres qui
débutera dès les prochaines semaines. Je remercie d’ailleurs tous mes adjoints ainsi que tous les délégués
et conseillers municipaux qui m’accompagnent dans ces projets.
L’année qui s’ouvre sera marquée du sceau du renouvellement urbain de notre entrée de ville dans la mesure
où la requali cation du Distriport fera l’objet d’un grand appel à projets en début d’année. Le devenir de ce
site devra permettre d’accueillir des activités économiques à vocation de loisirs, de divertissement ou de
bien-être. Les projets seront étudiés avec les partenaires historiques de la commune réunis au sein du
Syndicat Mixte du Distriport : Conseil Départemental, Communauté de Communes du Vallespir et Chambre de
Commerce et de l’Industrie. Je pro te de cette occasion pour vous dire tout le plaisir qui est le mien de
constater le dynamisme, le très bon état d’esprit intercommunal et l’enthousiasme qui règnent au sein de
notre communauté de communes fortement renouvelée à l’occasion des dernières élections.
Ne pouvant nous réunir comme traditionnellement en raison des conditions sanitaires, permettez-moi à
l’occasion de cette publication de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Je
formulerai le vœu que cette année nous permette collectivement de sortir en n de cette pandémie et de la
crise sanitaire qui l’accompagne. Puisse-t-elle être pour vous et pour tous vos proches, une année riche,
heureuse et épanouissante.

François Comes
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Le Maire
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DE MONSIEUR LE MAIRE

Le mot
des adjoints
FINANCES BUDGET
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omme vous pourrez le constater à la lecture des pages
« budget » de cette publication, l’année 2021 ouvre une période
de mise en place des projets que nous avons présentés lors du Débat
d’Orientation Budgétaire.
Voté en décembre dernier le budget a été nalisé sans augmentation
de vos impôts, et ce pour la 22ème année consécutive, et notre
politique d’investissements s’accompagnera d’une grande vigilance vis
à vis du budget de fonctionnement.

Les grandes ambitions pour le bien être de tous et de notre planète débuteront bien en 2021, malgré la conjoncture
actuelle, et avec l’aide d’un plan de relance ambitieux de l’Etat. Soyons positifs et espérons que cette nouvelle année
2021 apporte à tous, santé, joie et bonheur. C’est mon souhait le plus cher pour vous, malgré cette triste crise
sanitaire et économique. Bonne et heureuse Année.
Le conseil Municipal a entériné le 14 décembre 2020, le premier budget de la nouvelle mandature. Ce dernier s’élève à
7 015 000 € en section de fonctionnement et 3 272 000 € en section d’investissement.
18 773 €
8 000 €

153 000 €

100 500 €

215 000 €

732 671 €

255 299 €

2 500 €
991 750 €
250 000 €

46 000 €

224 425 €
Charges à caract. général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges
Charges nancières
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre
Virement à la Section
d’investissement

1 662 093 €

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subv., particip.
Autres produits
Produits nanciers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre

3 820 000 €
5 551 071 €

Comme l’avait indiqué Monsieur François Comes, Maire du Boulou lors du débat de politique générale organisé en marge
du débat d’orientations budgétaires pour 2021 organisé un mois plus tôt, ce premier budget marque d’ores et déjà les
priorités de l’action municipale pour le mandat à venir.
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Dès 2021, priorité est donc donné à la réfection et à l’amélioration sensible sur le plan environnemental et thermique
des principaux bâtiments publics communaux comme les deux écoles élémentaire et maternelle ainsi que le complexe
des Echards. Plus d’un Million d’euros sera consacré à la voirie municipale sans oublier la réfection de l’éclairage public
et le démarrage d’un vaste programme de plantations d’arbres sur l’ensemble du territoire communal.

Les investissements projetés pour 2021 en détail :
VOIRIES

SPORTS
Parmi l’important programme de réhabilitation des bâtiments communaux, le
complexe des Echards dont l’estimation des travaux est estimée à 2 000 000 € fera
l’objet d’un démarrage des études en 2021.
- LES ECHARTS (étude) : 50 000 €
Le Skate park particulièrement privilégié de nos jeunes verra un complément
d’équipement en 2021. Cette dotation complémentaire permettra d’élargir les plaisirs
de la glisse pour les usagers toujours plus nombreux de ce site très apprécié.
- SKATE PARK (complément de rampe) : 50 000,00 €

EDUCATION
La grande priorité des travaux de réhabilitation des bâtiments communaux concerne
l’éducation avec d’importants projets de rénovation énergétique et d’isolation des
bâtiments scolaires que sont l’école maternelle et l’école élémentaire. L’objectif de ces
réhabilitations est de tendre vers des bâtiments neutres voire à énergie positive. Cela
passera notamment par de l’isolation des locaux, la mise en place de panneaux
photovoltaïque et par la modi cation du mode de chau age s’agissant de l’école
élémentaire. C’est naturellement bon pour la planète, bon pour le confort des élèves
accueillis et bon pour les nances publiques locales.
- Ecole Elémentaire (étude): 50 000, 00 €
- Ecole Maternelle (1ère tranche) : 500 000, 00 € (Subventions : 320 000,00 €)

CULTURE
L’année 2021 marquera la naissance d’un tout nouvel équipement qui viendra compléter
l’o re culturel du Boulou entre l’avenue du Général de Gaulle et la Rambla. Cet équipement
public se veut un espace culturel polyvalent destiné à accueillir tout à la fois des
expositions de peinture, de sculpture, des conférences ou encore des manifestations
musicales. Mais sa grande valeur ajoutée réside dans l’a ectation de ce lieu à un programme
national innovant appelé « Microfolies » qui permet, en partenariat avec les grands musées
nationaux des visites virtuelles dans le cadre d’une véritable expérience immersive.
- NOUVEL ESPACE CULTUREL GNL DE GAULLE : 220 000,00 € (Subventions : 140 800,00 €)

Autres investissements projetés - D’autres travaux indispensables sont également projetés dès 2021 comme :
- L’ECLAIRAGE PUBLIC : 100 000,00 € (Subventions : 8 000,00 €) - AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX : 46 800,00 €
- LA PLANTATION ARBRES : 80 000,00 € (Subventions) : - DES TRAVAUX AU CIMETIERE : 50 000,00 €
12 800,00 €) 1ère tranche d’un important programme de - LE LANCEMENT DES ETUDES RELATIVES A LA MAISON POUR TOUS :
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-

verdissement de la commune qui passera par la plantation de
400 arbres à l’échelle du mandat.
DES TRAVAUX AU BOULODROME HELENE : 18 500,00 €

50 000,00 €

- ACQUISITION DE MATERIEL DIVERS : 813 000,00 € (balayeuses,
véhicules utilitaires, outillages pour le service bâtiment ou
espaces verts, matériel informatique…)

Page 5

Un programme de près de 1 Million d’euros est envisagé chaque année tout au long
du mandat qui s’ouvre. Parmi les travaux projetés pour l’année 2021, il convient de
noter la programmation des travaux suivants :
- AVENUE DE LA MEDITERRANEE 424 920,00 € (Subventions : 242 780,00 €)
- IMPASSE DE LA PENSEE : 388 000,00 € (Subventions : 62 080,00 €)
- DIVERSES OPERATIONS DE VOIRIES COMMUNALES : 250 000,00 € (Subventions : 40 000,00 €)
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CULTURE & PATRIMOINE

Sylvaine
RICCIARDI
-BRAEM

N

ous tournons la page de 2020 conscients des di cultés économiques
qu’elle laissera derrière elle. Nous avons avec la CCV fait tout ce que
1 Adjointe
nous pouvions pour soutenir nancièrement nos commerçants et artisans et
pour aider dans leurs démarches ceux qui nous l’ont demandé. Le vote par le
Conseil Communautaire d’une aide supplémentaire au paiement des loyers,
puis sa prolongation sur le mois de décembre aura permis à certains d’entre
eux de passer ce cap di cile. Le travail e ectué avec l’O ce de Tourisme et la CCV avec la mise en place de la vente à
distance et le « click and collect » aura donné à beaucoup d’entre eux une visibilité leur permettant d’assurer un
minimum de transactions. Les ouvertures prévues sont di érées mais pas annulées, signe que la reprise sera au
rendez-vous. Par ailleurs des projets ; fruits de démarches privées ou que nous avons « été chercher » ; sont à l’étude,
démontrant que le territoire et la commune du Boulou demeurent attractifs. La commercialisation de la Zone d’En
Cavalles retrouve une dynamique, le Distriport devrait être profondément transformé ….. Restons donc optimistes et
poursuivons nos e orts pour mettre en avant les atouts indéniables que nous possédons.
ère

Au Boulou « la Culture Coule de Source » !
Permettez-moi d’emprunter cette jolie formule a son auteur. Au Boulou, la culture a désormais un budget dédié, c’était
une volonté de François Comes.
Nous nous sommes donc mis, avec les équipes des pôles culturels existants, au travail pour dé nir une
programmation qui, nous l’espérons, trouvera ses publics. Autour des évènements traditionnels nous allons essayer
de déployer une o re culturelle diversi ée et en rapport avec une thématique générale. Trouver un l conducteur entre
les sites culturels doit permettre de toucher tous les publics et de créer au sein du Boulou une « déambulation »
favorable à tous. L’ouverture du local de la Rambla sur le projet des « Micro Folies » nancé à 70 % par des subventions
d’état mettra, grâce à l’utilisation de la réalité virtuelle, « le musée au cœur de la commune ». Ce lieu accueillera
également les artistes désireux d’exposer. Il se devra d’être vivant et animé par les artistes eux mêmes. La
médiathèque se recentre ainsi sur son cœur de métier pour un service encore meilleur aux Boulounencqs. Les autres
sites culturels poursuivent leur travail dans une optique toujours plus qualitative. Nous vous dévoilerons les
di érentes programmations et vous tiendrons informés de l’évolution de l’aménagement du nouveau local, dès que
nous aurons la certitude que l’amélioration de la situation sanitaire permet la mise en œuvre de ces projets
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Dans cette perspective je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

POLICE MUNICIPALE - SÉCURITÉ PRÉVENTION DÉLINQUANCE

2

021 sera pour notre Police Municipale l’année de la restructuration
dans le but d’améliorer la qualité du service et de répondre à vos
attentes. En e et en cette période compliquée, vous êtes nombreux à
souhaiter plus de sécurité et une présence plus sensible des policiers
municipaux sur le terrain. D’ores et déjà, la mise en place de patrouilles
VTT, l’achat d’un équipement complémentaire en vélo permettent aux
équipes d’e ectuer plus de tournées et d’être présents dans tous les
quartiers.
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Le complément d’armement et les formations inhérentes ont été mis en place. Cela permet désormais d’augmenter
l’amplitude horaire des patrouilles et ainsi, d’être présents auprès de la population sur des créneaux horaires plus
sensibles. La vidéo protection a été, comme prévu, complétée a n de lutter plus e cacement contre les dépôts
sauvages d’encombrants, les problèmes de déjections canines et les autres manifestations de petite délinquance.
Les locaux de la police municipale feront l’objet d’une réhabilitation courant 2021, a n de s’adapter aux nouvelles
conditions de travail et d’être en phase avec les attentes et les besoins des agents.
Le développement du travail en coordination avec la Gendarmerie Nationale complètera le volet sécurité pour l’année
à venir. Nous restons à votre écoute et prenons note de vos demandes auxquelles nous répondons avec l’équipe
de la Police Municipale dans les meilleurs délais.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021.
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AFFAIRES SOCIALES

D

ès l’année dernière, notre premier souci face à une demande croissante,
a été de pérenniser l’aide alimentaire. Chaque semaine ce sont 10
bénévoles, motivés, organisés et solidaires, encadrés par la Directrice du CCAS,
Mme Belbasbas et par Mme Peytavi Conseillère municipale, qui donnent de leur
temps a n d’aider ceux et celles qui, pour diverses raisons, en ont le plus
besoin.
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Rolande
LOIGEROT

Par ailleurs avec le soutien des enseignes commerciales Leclerc et Lidl, nous
avons réalisé avec succès, les 27 et 28 novembre, une collecte. Un grand merci aux Boulounencqs qui ont répondu
avec générosité à notre appel !
Sous l’impulsion de Monsieur Marcel Gel , l’opération « Brioches sans Brioches, a mobilisé là aussi la population. Ce
sont 540 euros qui ont été remis à l’UNAPEI, association qui œuvre en faveur des enfants inadaptés.
Lors du 2ème con nement, nous avons maintenu le lien avec les personnes âgées, fragilisées, isolées. Les appels
téléphoniques de nos services sociaux ont permis de rester à leur écoute.
Notre mission aborde également le problème des logements privés insalubres ou inadaptés. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les organismes locaux a n de sensibiliser les propriétaires et de les informer de
l’existence de subventions pour la rénovation. Notre objectif : la mise en place du « Permis de Louer ».
En cette période de crise sanitaire nous n’avons pu organiser comme à l’accoutumée les repas du Stabulum et des
Echards. Ce sont donc des colis gourmands qui ont remplacé ces moments de convivialité. Nos Boulounencqs en
EPHAD se sont vu o rir dans chaque établissement d’accueil un cadeau personnalisé.
Tout ce travail ne pourrait être réalisé sans le concours e cace du personnel communal.
En cette période di cile, qui distend le lien familial et social, la solidarité est au cœur de notre mission.

Que 2021 nous apporte la chaleur humaine et l’entraide dont nous avons tous besoin.
Bonne et heureuse année.
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ANIMATIONS - CADRE DE VIE CÉRÉMONIES

2

020 nous aura privé de toutes les animations qui contribuent à la
vie sociale et économique de notre commune. Consignes succédant
aux consignes nous avons fait en sorte depuis l’automne de nous
adapter pour la sécurité de tous.

Jean-Claude
FAUCON

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons été dans l’obligation
d’annuler le traditionnel repas des aînés et son spectacle. Les colis
gourmands distribués auront tenté de faire oublier l’absence de ce
moment de convivialité et d’échanges.
Dans le doute jusqu’au bout, nous avons néanmoins pu maintenir le Marché de Noël, le traditionnel goûter des
enfants et l’installation des manèges gratuits sur la Rambla. C’est avec plaisir que nous avons donc retrouvé
l’animation qui règne habituellement en cette période. La mise en place tant attendue, de la sonorisation du centre
ville, des sapins remis gratuitement aux commerçants, ainsi que les illuminations auront permis de donner à ces
moments un air festif.
Dans le domaine du cadre de vie, le début 2021 verra la mise en place d’un groupe de travail dont
l’objectif est de prévoir et de réaliser le plan de végétalisation de la commune : études
d’implantation, choix des espèces, planning de mise en place autant de points qui seront
abordés.
Souhaitons que la nouvelle année nous permette d’avancer dans la réalisation de ces projets.

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux, pour vous et tous vos proches.
Bonne année !
n
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TOURISME THERMALISME
Carlos
GREZES

Le 12 décembre dernier s’est tenue la 6ème édition des rencontres du
tourisme à la Maison de l’Eau et de la Méditerranée, clôturant une année
touristique 2020 bien particulière. Ces rencontres nous ont permis de
faire un bilan de la situation touristique sur notre commune mais
également d’a rmer la continuité de notre engagement vers un
tourisme vert et de qualité. Nous avons ainsi mis en avant le Schéma
Local de Développement Touristique autour de quatre axes majeurs :

Page 10

1. Créer une véritable identité de territoire : en dé nissant la communication de la commune et l’amélioration de
l’attractivité du territoire. Passer d’une ville étape à une ville d’arrêt, et, pour cela fédérer les acteurs en
renfonçant leur implication et leur sentiment d’appartenance à un projet commun.

2. Valoriser le patrimoine touristique, culturel, naturel et industriel de la commune : dynamiser notre territoire en
valorisant un tourisme vert mais aussi culturel autour des richesses de notre patrimoine, et mettre en place
de nouvelles activités, ainsi que développer et promouvoir l’itinérance douce.

3. Valoriser le bien être : par le développement et la promotion de l’o re de bien-être.
4. La qualité de vie : se positionner comme une destination de qualité et de sécurité en améliorant et valorisant la
qualité de la destination et en se positionnant comme une commune modèle en matière de sécurité sanitaire.
Voilà autant de points que souligne notre nouveau Schéma Local de Développement Touristique, schéma qui nous
permettra de mettre en place une o re touristique à la hauteur de nos ambitions.
Très bonne année 2021 !

ENFANCE JEUNESSE
Anne
LECLERCQ

s’est achevée et son dernier trimestre aura été à
L’ année2020
l’image des mois précédents, les conditions sanitaires et le

nouveau con nement, imposant aux personnels et aux enfants des
protocoles changeants et contraignants.
Il faut rendre hommage aux grandes capacités d’adaptation dont ont fait
preuve tous les acteurs de la vie scolaire et péri-scolaire permettant
d’optimiser les conditions d’accueil tant à la cantine qu’au sein même des écoles. Merci à toutes les équipes !
La distribution de masques adaptés aux enfants a été réalisée dès que possible par l’équipe municipale a n d’aider
les familles à répondre aux consignes sanitaires.
La préparation des fêtes de n d’année a donné lieu là aussi à des aménagements. Les traditionnels spectacles ne
pouvant être réalisés, c’est donc autour d’un sapin que cadeaux et goûters ont été partagés, le spectacle étant
assuré par les enfants eux-mêmes. A n de rendre malgré tout cette n d’année festive, la municipalité a o ert à
chacun des enfants un livre et à chaque classe une collection, dont le choix a été laissé à l’équipe pédagogique. Tout
a donc été mis en œuvre pour que ce Noël laisse tout de même de bons souvenirs aux petits comme aux grands.
Les contraintes sanitaires ont mis un frein aux di érents projets, néanmoins devraient bientôt voir le jour le projet
« CARAPATTES » pour une nouvelle approche du chemin de l’école, ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes, outil
indispensable pour une meilleure citoyenneté des futures générations.
En n le passage de l’accueil péri-scolaire en compétence de communauté de communes est à l’étude. Sa mise en
place courant 2021 permettra d’o rir aux enfants des conditions d’accueil conformes aux besoins et aux
personnels des conditions de travail optimisées. Espérons que l’année 2021 nous permette de retrouver un
fonctionnement serein.
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Je vous souhaite une année 2021 pleine de joyeuses surprises et d’évènements heureux !
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URBANISME AMÉNAGEMENT URBAIN
Jean-Marc

Cette période de six mois s'achève, pour la partie urbanisme, par le bilan
de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) âgé de neuf ans. Dès le début
2021, sa révision va pouvoir être enclenchée et se déroulera sur une
période plus longue. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus
longuement.

PACULL

La Déclaration de Projet (DP) de la résidence sénior à l'emplacement de
carrière Vaills, a été actée lors du dernier conseil municipal. Les di érentes étapes administratives vont maintenant
se mettre en place parallèlement à la révision du PLU. Nous allons accompagner ce projet privé, qui sera important
pour l'économie de notre ville.
Pour la partie travaux, les diagnostics thermiques sur des bâtiments communaux, écoles, gymnase des Eixarts...
ont débuté. Ils serviront de base pour le plan d'amélioration énergétique de ces bâtiments, gage de confort et
d'économie. Les relevés topographiques sont terminés, et vont nous permettre de passer à la phase étude pour
des chantiers à venir : plan de circulation, réaménagement de voiries, réaménagement du cimetière 3…
Dès janvier, les travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées, avenue des Albères et
impasse de la Pensée, vont débuter. Ils seront suivis par l'e acement des réseaux électriques et d'éclairage public
avec le renouvellement des candélabres. La réfection du revêtement de surface viendra clôturer ce chantier.
La réfection de la voirie et la création d'éléments manquants de la piste cyclable avenue de la Méditerranée, au
niveau du lotissement du Clos du Bois, seront engagées.
L'éclairage public fera l'objet d'une tranche de renouvellement, a n de le rendre plus e cient et surtout plus
économe. Le mobilier urbain : abris-bus, panneaux d’information, poubelles… fait l’objet d’un nouveau marché qui
devrait permettre le renouvellement et la mise en place d’éléments modernes plus adaptés dans le courant du 1er
trimestre. D'autres travaux suivront au cours de 2021 …
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Us desitgen un molt bon any 2021 !

LA PAROLE À L’OPPOSITION

LISTE « ENSEMBLE, CONTINUONS LA DYNAMIQUE »
Chers Boulounencqs, après une année 2020 di cile pour tous, nous vous
Patrick
adressons tous nos vœux de santé, de bonheur pour cette nouvelle année
FRANCES
qui s’ouvre. Depuis juin la majorité municipale est en place, force est de
constater que le dialogue n’est pas simple et loin s’en faut… Nous avons
sollicité un débat de politique générale qui a mis en avant la faiblesse des
projets dont l‘essentiel se borne à réhabiliter les bâtiments publics et à
planter des arbres. Adieu la passerelle ou l’ascenseur des balcons du Tech…
les promesses de campagne sont déjà abandonnées parce qu’impossibles à mettre en œuvre !!! Seule bonne nouvelle :
l’annonce de la concertation sur la réalisation du collège ! Espérons que cette fois-ci sera la bonne car ce n’est la
première fois qu’il est annoncé peu avant les élections départementales. Comptez sur nous pour rester vigilants et
combatifs, non par principe d’opposition, mais par respect pour nos électeurs et dans l’intérêt général de tous les
Boulounencs.

LISTE « ENFIN LA DROITE UNIE AU BOULOU ! »
Chères Boulounencques et Chers Boulounencs,
je tiens à vous informer que j’ai personnellement pro té de cette période
pour écrire une lettre au Père Noël en lui demandant de nous aider à ce que
les promesses et les engagements pris par la liste actuelle majoritaire,
avant et après les dernières élections municipales, soient tenus. Dans cette
période di cile de crise sanitaire et économique il est important que la
cohésion sociale, la transparence et une con ance rétablie soient
prioritaires. Je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de Bonheur,
Santé, et Prospérité pour cette nouvelle année 2021.

Alain
GRANAT

LISTE « RÉUSSIR LE BOULOU »
Déjà 2021 ! ……. que reste-t-il des annonces de la majorité ? Après un retard à
l’allumage dû à la crise sanitaire, où en sont les actions promises ? « Le
Collège une évidence ! » tant attendu, désormais promis, pourtant suspendu
Rose-Marie
au résultat de l’élection départementale de juin 2021… Où planter les arbres ?
80.000€ pour 2021, et 450.000€ sur l’ensemble du mandat. Stationnement :
QUINTANA
suite à notre intervention, cette question va être intégrée dans l’étude de
révision du PLU, réelle problématique qui avait été oubliée… Le projet de
parking au bord du Tech est tombé à l’eau, entrainant dans sa chute
l’ascenseur panoramique pour y accéder… plouf ! Un survivant : « la maison
pour tous » encore en cours de ré exion après avoir découvert que le Boulou ne répondait pas aux critères d’une
maison de service public !... On leur avait pourtant dit. Que craindre encore pour l’avenir ? Prenez soin de vous. Bonne
année à tous !

XX
XXXXXX

XX XXXX
XXXXXXXXXXXX

fi

fi

ffi

fl

ffi

> XXXX

