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DE MONSIEUR LE MAIRE

A

l’heure où l’actualité est toujours orientée vers le
développement de la campagne vaccinale à travers la France,
la commune du Boulou continue d’y prendre toute sa place.
Après avoir organisé au « Stabulum » en mars dernier une campagne de
vaccination à l’adresse des résidents de notre foyer logement, la
commune organise une action ciblée de vaccination le 6 mai de 14h à
21h au complexe des Échards, l’Agence Régionale de Santé et le Préfet
des Pyrénées-Orientales ayant accédé à notre proposition.
Sur un tout autre registre, Il n’aura échappé à personne que le printemps s’installe progressivement, et avec
lui les travaux d’élagage, de jardinage et les grands nettoyages propices à cette période. L’occasion pour nous,
à travers ces pages, de rappeler un certain nombre d’obligations et de règles qui favoriseront le mieux vivre
ensemble et le respect élémentaire des mesures de sécurité sanitaire et de prévention des incendies.
Dés le début du mandat que vous nous avez con é en juin dernier, nous nous sommes mobilisés pour mener
à bien notre projet municipal. Ces derniers mois ont donc été mis à pro t pour construire et mobiliser en
concertation avec nos partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, Communauté de Communes),
les nancements nous permettant d’assumer sereinement cet ambitieux programme. Ce travail opiniâtre
s’avère aujourd’hui payant dans la mesure où l’Etat s’est, d’ores et déjà, engagé au titre du plan de relance à
accompagner la rénovation de nos groupes scolaires et la création de notre nouvel espace culturel en cœur de
ville. Le Conseil Régional pour sa part vient de concrétiser en ce mois d’avril, son engagement au côté de la
commune par la signature d’un contrat Bourg-Centre Occitanie. Contrat qui nous ouvre la voie à des
subventions régionales conséquentes et optimisées.
Après le temps de la concertation, de la préparation des dossiers, de la mobilisation des subventions et des
nancements partenariaux, voici venu le temps de l’action dont les premières réalisations vous seront
présentées dans les pages suivantes : travaux de voirie et de réseaux pour la rue de la Méditerranée et les
impasses de la Pensée et des Violettes, aménagement du parc Dolto, acquisitions foncières en centre-ville
destinées à la requali cation d’espaces publics, création d’un espace culturel innovant, réfection de logements
d’urgence au pro t du CCAS, acquisition d’un bus 100% électrique pour assurer le circuit de la navette urbaine
ou encore plantation de nombreux arbres pour ne citer que quelques exemples.
Vous l’aurez compris, la transformation de notre belle commune est en route et c’est tous ensemble, que
nous réussirons à améliorer sans cesse notre cadre de vie.

François Comes
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Le Maire
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CULTURE & PATRIMOINE

Projet : Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Le contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en œuvre du partenariat entre la
Région Occitanie, la Commune du Boulou, le Pays Pyrénées-Méditerranée, la Communauté de Communes du Vallespir et le
Département des Pyrénées-Orientales pour :
‣ Renforcer l’attractivité de la commune du Boulou en agissant sur ses fonctions de centralité
‣ Accompagner et forti er l’o re de services de qualité de la commune et de son bassin de vie dans le but de répondre aux
attentes des populations existantes et à venir : équipements du quotidien et besoins plus spéci ques
‣ Développer une o re culturelle renforcée
‣ Ancrer le territoire dans les transitions écologiques et énergétiques
‣ Valoriser la qualité des espaces publics du centre-ville et des entrées de ville
‣ Valoriser les mobilités alternatives à la voiture, favoriser les déplacements décarbonnés et sécuriser les déplacements
‣ Agir pour le développement touristique et économique de la commune
La stratégie de développement du Boulou se dessine progressivement à l’horizon 2030. En e et, la nouvelle équipe municipale
travaille à la mise en oeuvre de son projet de mandat. La présentation du projet de développement et de valorisation permet
de prendre connaissance des actions que la commune souhaite mettre en place pour répondre à la stratégie qu’elle s’est xée.
Ces actions sont ensuite formalisées sous formes de ches recensant et décrivant chaque projet ; elles sont ensuite classées
en 5 axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en 18 actions
opérationnelles comme suit :
Le premier axe travaillé par la commune et ses partenaires
correspond au renforcement de l’o re en équipements à la
population communale, aux habitants des communes voisines, mais
également à une échelle beaucoup plus large avec un volet touristique
important : Réa rmer le statut de centralité du Boulou à
l’échelle communautaire et intercommunautaire.
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Des actions concrètes pour améliorer le quotidien des
résidents et le fonctionnement de la commune sont
développées.

➡ Développer l’o re en équipements de rayonnement intercommunautaire et
d’intérêt touristique :
‣ Création d’un espace muséal dans le cadre du programme national Micro-Folie ;
‣ Développer l’o re culturelle globale ;
‣ Étude de faisabilité de l’aménagement d’une nouvelle aire de camping-cars
aux abords du Tech.

➡ Renforcer l’o re en équipements pour la population :
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‣ Création d’une Maison pour Tous, avec relocalisation du Point Information Jeunesse ;
‣ L’amélioration des équipements sportifs de plein air : création d’un pumptrack au complexe sportif des Echards et
aménagement de deux parcours de santé ;
‣ Relocaliser le centre technique municipal en lien avec le projet de valorisation de l’entrée de ville ;
‣ Installation de bornes wi sur la commune ;
‣ Mais aussi le développement d’une nouvelle résidence Senior en entrée de ville est. Elle permettra de répondre à des besoins
spéci ques d’une partie de la population.
La valorisation et le maintien de l’attractivité du centre-ville et de la qualité des entrées de ville, relatifs au second axe se dé nissent à
plusieurs niveaux et regroupent les projets suivants :
‣ Une première action consiste à maintenir l’attractivité résidentielle du centre-ville. Pour cela, la collectivité souhaite se
mobiliser sur deux sujets : la mise en place du « permis de louer » et s’inscrire dans la continuité de l’OPAH intercommunale
pour la rénovation des façades du centre-ville ;

‣ L’action suivante consiste à valoriser les espaces publics : requali cation de la place du commerce, de la place du Balcon du
Tech et de la rue Neuve (sur une section)
‣ Renforcer l’o re en stationnement public aux abords du centre-ville : en améliorant la signalétique, en créant de nouvelles
o res de stationnement (rues Neuve, des Lauriers, du Pont et des Albères).
Le troisième axe, doit permettre de renforcer la transition écologique
du territoire :
‣ Tout d’abord l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments communaux : écoles élémentaire et maternelle, salle
de sports des Echards, Stabulum et CCAS.
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‣ Développer les couvertures photovoltaïques sur les espaces
publics : parkings du complexe sportif des Échards et de la
piscine.

‣ Un premier volet relatif à des études et ré exions nécessaires à mener pour : élaborer un nouveau schéma des circulations et
un plan vélo à l’échelle de l’ensemble du territoire ; élaborer de nouveaux circuits de transport en commun ; mettre en place
un pédibus pour compléter l’accès aux écoles.
‣ Des actions en faveur de la sécurité : aménager un carrefour giratoire en entrée de ville nord, sécuriser le carrefour du futur
collège et aménagement de la rue Rasclose jusqu’à l’échangeur de la RD618.
‣ Développer les infrastructures pour les mobilités douces :
naliser l’aménagement d’une liaison douce sécurisée
entre le centre-ville et les Thermes du Boulou, Créer un
ouvrage de franchissement du Tech pour relier La Rasclose
au centre-ville, un ouvrage de franchissement de la RD618
a n de relier Lo Naret au centre-ville, un ouvrage de
franchissement de la Valmagne pour relier le complexe
sportif des Échards au collège, naliser la voie verte du
Pays Pyrénées Méditerranée rue de la Méditerranée
(véloroute européenne V8), aménager une voie verte du
complexe sportif des Échards au Pla del Rey (enjeu
historique et patrimonial).
‣ Investir dans les mobilités décarbonnées par l’acquisition
d’une navette électrique pour la ligne de transport en
commun communale (navette urbaine).
Le 5ème et dernier axe de la stratégie de développement est relatif au renforcement des dynamiques économiques.
‣ Maintenir et développer l'activité économique du centre-ville : Une première action consisterait à agir sur les friches
commerciales et industrielles (pas de portes principalement) repérées dans le périmètre de centre-ville.
‣ Une autre action, très « classique » sur ce type de ville, concerne l’aide à la modernisation des commerces. Les thèmes
principaux étant les façades, l’accessibilité, et les aménagements intérieurs.
‣ Concernant les espaces publics, une rénovation de la signalétique touristique et commerciale est à l’étude.
Par ailleurs, les volets« animation économique », ainsi que « l’animation non économique »sont aussi importants : la
commune consacre tous les ans 190 000 euros pour l’animation touristique de son centre-ville.
‣ La rue Arago, en perte de vitesse commerciale, n’est plus l’artère dynamique du centre-ville. L’idée serait de conforter son rôle
touristique. Renforcer son rôle d’axe touristique est indispensable.
‣ Donner un nouveau sou e aux espaces économiques périphériques : le projet majeur est le développement de l’autoroute
ferroviaire de VIA.
‣ S'inscrire dans des démarches de développement qui dépassent largement le cadre de la commune. Les actions et projets
évoquées contribuent à cet axe mais sont aussi « hors Bourg-Centre Occitanie » : il s’agit du volet agricole et du volet
cyclotourisme qui sont des enjeux forts.
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‣ En parallèle de toutes ces actions, le renouvellement du mobilier urbain est en cours. Les panneaux d’information lumineux
hors-service ainsi que les autres éléments de mobilier ont fait l’objet d’un marché qui devrait voir le jour à la n du printemps.
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L’aspect mobilité et déplacement constitue le quatrième axe de la stratégie de développement. Croisant les thématiques des
mobilités décarbonnées, de l’accessibilité aux lieux de vie et dans la valorisation des loisirs et du tourisme sur la commune,
cette thématique est transversale et primordiale pour une mise en œuvre réussie du projet. Quatre actions regroupant 13
projets viennent inscrire dans le concret ces aspirations :
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‣ Inciter les particuliers et les entreprises à la rénovation énergétique et au développement photovoltaïque : contribuer à la
mise en place d’une aide à la rénovation énergétique à l’échelle intercommunale et inciter au développement photovoltaïque
dans la ZAE d’En Cavaillès (toitures et parkings).
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URBANISME TRAVAUX
ABATTAGE DES PINS PARC LAS MOULERES
En n d’année 2020 une rencontre entre les élus et les riverains des rues Las Moulères et Joseph La ou a eu lieu a n d’évoquer
les nuisances causées par les pins du parc Las Moulères.
Lors d’un échange participatif sur les problématiques, chenilles processionnaires, aiguilles sur les toitures et chéneaux, zones
d’ombrages… la collectivité a proposé un plan d’abattage des arbres plantés il y a une trentaine d’années.
Début Mars les agents du service espaces verts de la ville sont intervenus avec une nacelle a n d’abattre une douzaine de sujets
du parc. Un élagage des branches sur la dizaine de pins restant a été réalisé. Des éco-pièges seront prochainement installés.
L'Éco-Piège est un dispositif placé autour du tronc des pins ou des cèdres qui permet de capturer les chenilles processionnaires
du pin lorsqu'elles descendent en procession pour aller s'enterrer. L’Éco-Piège apporte une solution alternative, basée sur la
biologie de ces nuisibles. L’Éco-Piège est respectueux de l’écosystème en interceptant exclusivement la chenille processionnaire
du pin. Ce piège est écologique il n'utilise aucun insecticide.

DEBROUSSAILLAGE PARCELLES COMMUNALES RUE DE LA BALME CHARTREUSES
Durant la période du 8 au 19 mars, les agents des Espaces Verts ont procédé au débroussaillage d’une parcelle communale
située aux Chartreuses. (rue de la Balme). Le quartier des Chartreuses est situé dans une zone boisée à risque d’incendie. Le
code forestier impose une obligation de débroussaillement en zone boisée. À l’approche de la saison estivale, propice aux
incendies, il était donc nécessaire d’e ectuer ce débroussaillage.
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On entend par débroussaillage les opérations de réduction des combustibles
végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la
propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture su sante
de la continuité du couvert végétal. Les services techniques ont e ectués un
élagage des arbres en hauteur mais également sur les branches basses a n
de pouvoir passer avec un tracteur équipé d’un gyrobroyeur.

TRAVAUX DE REHABILATION DES RESEAUX ET VALORISATION DE L’ESPACE PUBLIC
AVENUE DES ALBÈRES/IMPASSE DE LA PENSEE/IMPASSE DES VIOLETTES - SECTEUR MAROC

A travers son schéma directeur réalisé en 2013, la commune s’est
dotée d’éléments de décision a n de prendre les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement des installations. Soucieuse de
préserver la ressource en eau, le confort et la sécurité des usagers
mais aussi de lutter contre le gaspillage, la collectivité s’est lancée
dans un grand programme de réhabilitation des ces réseaux d’eau
potable.
Dans un projet de cohérence et a n de limiter les gênes
occasionnées aux riverains, la ville souhaite dans le même espacetemps l’enfouissement de l’ensemble des réseaux secs du secteur.
La première tranche des travaux a débuté au mois de Février par le remplacement du réseau eau potable impasse de la Pensée
et avenue des Albères, elle va prochainement s’étendre impasse des Violettes.
La deuxième tranche concernera l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication, suivi du pluvial et des eaux
usées dans leur globalité.
En n un plan d’aménagement et de circulation sera réalisé a n de moderniser et sécuriser l’ensemble, de la
végétalisation, des espaces piétons et des stationnements seront prévus.

RENOVATION LOGEMENT D’URGENCE
Dans le cadre de son plan de rénovation des bâtiments communaux, la collectivité a engagé des travaux
d’aménagement intérieur du local « logement d’urgence ».
Grâce aux compétences de nos agents des services techniques municipaux, le logement d'urgence
composé d'un T2 et d'un studio en rez-de-chaussée sera opérationnel dans trois mois. C'est une
véritable transformation qui a été opérée a n d' obtenir une rénovation thermique, des pièces
remodelées pour plus d'espace et de confort.
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Ces deux logements seront meublés et équipés. En cas d'urgence, ils pourront accueillir, pour un
séjour provisoire, des personnes en di culté (incendie du domicile, mise en sécurité d'une
famille, dépannage en attente de logement social). L'attribution de ces deux logements sera
étudiée par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).

© Alexandre Blancheton
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La commune du Boulou intervient sur la sécurisation de
l’alimentation en eau potable avenue des Albères, impasse de la
Pensée, impasse des Violettes situées dans le quartier du Maroc.

URBANISME AMÉNAGEMENTS URBAINS

AMENAGEMENT PARC DOLTO

Dans le cadre de son programme environnemental la collectivité souhaite aménager le parc Françoise Dolto situé rue Mas
Descals. L’espace actuel se compose d’une aire de jeux pour enfants, d’un terrain de pétanque et d’un espace multisport. Le
parc est doté de sanitaires publics, d’un local de service et d’un puits non équipé d’un système de pompage.(arrosage actuel :
branchement eau potable de la ville). Plusieurs variétés d’arbres, arbustes et haies agrémentent l’espace d’une super cie
d’environ 9000 m2.

Présentation du futur projet d’aménagement :
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La collectivité souhaite la plantation d’arbres de grande taille, la
création d’un cheminement piétonnier ainsi que l’implantation d’un
parcours de santé.
‣ Certains sujets implantés seront abattus et remplacés par des
variétés adaptées et économes en eau.
‣ Mise en place d’un système de pompage immergé dans le puits
et d’arrosage automatique, a n de réduire et préserver la
ressource en eau.
‣ L’implantation de grands sujets caduques autour de l’aire de
jeux amènera des zones d’ombrage l’été pour un meilleur
confort.
‣ Réalisation d’un parcours sportif accessible par des allées
aménagées et ombragées.
‣ Création d’une aire multisport enherbée au centre du parc.

PLANTATION ARBRES 50 SUJETS GRANDE TAILLE
SYSTEME ARROSAGE
CREATION CHEMIN 300 ML / 3 M DE LARGEUR
FOURNITURE ET POSE DE 7 MODULES SPORTIFS
TOTAL

25 000 €
20 000 €
16 000 €
20 000 €
81 000 € HT

AMENAGEMENT VOIRIE RUE MÉDITERRANÉE
La rue de la Méditerranée est une artère circulée à double sens permettant de relier la route départementale n°618 au giratoire
du Casino du Boulou. De nombreux véhicules mais aussi des cyclistes et piétons l’empruntent quotidiennement rendant la
circulation di cile, mais également dangereuse de par sa con guration rectiligne où la vitesse excessive des automobilistes est
remise en cause. L’absence de trottoirs et de pistes en amont et aval du camping « les Oliviers » rend le cheminement des
piétons et des cyclistes dangereux. La chaussée présente des dégradations ponctuelles sur l’enrobé ( ssures, a aissements,
etc…) ainsi que l’absence de trottoirs et pistes cyclables. A n de répondre à ces problématiques, la commune du Boulou envisage
la réalisation de travaux à travers deux tronçons :
‣ Le 1er tronçon consistant à sécuriser les traversées piétonnes et réduire la vitesse des véhicules par le biais d’écluses
doubles latérales et d’écluse simple centrale ;
‣ Le 2ème tronçon assurant la liaison piétonne et cycliste en amont et en aval du lotissement le « Clos du bois » dans la
continuité de la piste déjà existante.
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Les travaux permettront également le renforcement de la chaussée existante en prenant en compte le tra c journalier des
poids lourds. Un plateau traversant sera également envisagé au droit du camping « les oliviers » permettant de sécuriser les
entrées/sorties des véhicules et caravanes. En n, un quai de bus sera créé en lieu et place de l’arrêt existant a n de sécuriser
les usagers. Le commencement du chantier est prévu aux alentours du 20 Avril 2021

SOCIAL LOGEMENT

Mme Belbasbas, directrice du CCAS reçoit à la résidence du
Stabulum toutes les demandes concernant les di érents
dossiers administratifs (banque alimentaire, mutuelles, CMU,
aides diverses, téléalarme, APA (aide personnalisée à
l’autonomie)etc) Permanence tous les matins : 04 68 83 27
09.

Problèmes de santé (handicap)
Logement insalubre
Demande de mutation
Vente de logement occupé
Problèmes familiaux (violences)
Logement non adapté à la composition de la famille
CALEOL

Tout le travail social est fait en coordination avec les
assistances sociales du secteur. Depuis le 18 janvier la mairie
a mis en place une liste pour l’obtention d’un rendez-vous de
vaccination à la salle de l’Union de Céret concernant en priorité
les personnes âgées de 75 ans et plus, et depuis n mars les
70 ans et plus. Ces rendez-vous sont soumis à la quantité de
vaccins disponibles.

Commission d’Attribution de Logements en visioconférence,
en présence de l’Adjointe, des administrateurs, du
représentant du Préfet et du Directeur Général de l’O ce 66
(Décision prise à l’unanimité)

Visite du logement
et contrat signé par le béné ciaire et O ce 66

VIE PRATIQUE ÉLECTIONS
Transfert de bureau de vote électoral dans le cadre des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 :
Il a été décidé par arrêté préfectoral 10–00003 du 15 avril 2021, le transfert du bureau de vote n°1
à la salle polyvalente de la Maison de l’Eau et de la Méditerranée, rue Arago en lieu et place de la
salle du 3ème âge, rue des Écoles. La localisation des trois autres bureaux de vote reste
inchangée.
Procuration en ligne : depuis le 6 avril 2021, vous avez la possibilité d'établir une procuration
en ligne depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Pour cela il vous su t de vous rendre
sur le site www.maprocuration.gouv.fr et de suivre les di érentes étapes indiquées. Pour tout
renseignement complémentaire : www.mairie–leboulou.fr onglet « élections ».

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT A LA CHARGE DES PROPRIÉTAIRES
« On entend par d broussaillement les op rations dont l’objectif est de diminuer l’intensit et de limiter la propagation des
incendies par la r duction des combustibles v g taux en garantissant une rupture de la continuit , verticale et horizontale,
du couvert v g tal et en proc dant l’ lagage des sujets maintenus et l’ limination des r manents de coupes. » (Art. 2,
Annexe 5 Arrêté préfectoral en vigueur).
Ces d broussaillements devront respecter les r glementations en vigueur, et tre conformes l’article L 322-3 du Code Forestier.
Le d broussaillement et le maintien en tat d broussaill sont obligatoires dans les zones suivantes :
A. Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante m tres.
Cette distance est port e 100m pour les constructions situ es en zone R (zone rouge), sur les voies priv es y donnant
acc s, sur une profondeur de dix m tres de part et d’autre de la voie.
B. Terrains situ s dans les zones urbaines d limit es par un PLU rendu public ou approuv .
C. Terrains servant d’assiette l’une des op rations r gies par les articles L.311-1, L.315-1 et L.322-2 du code de
l’urbanisme (zones d’am nagement concert , lotissements, associations fonci res urbanis es);
D. Terrains mentionn s l’article 443-1 du code de l’urbanisme (terrains de camping et de stationnement de caravanes).
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é

é
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é

é
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à

é
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é

fi

è

E. Extrait du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles d’Incendies de Forêts (PPRIF) Commune du BOULOU
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Mme Rolande LOIGEROT, Adjointe en charge des a aires
sociales et du logement, reçoit en mairie les lundis et mardis
après-midi sur rendez-vous(0468875100). Depuis juillet
2020, 110 personnes ont été reçues.

Logement social CCAS
Dossiers de demande de logement
Véri cation des dossiers
Mairie - O ce 66 - CCAS

LA PAROLE À L’OPPOSITION

LISTE « ENSEMBLE, CONTINUONS LA DYNAMIQUE »
Page 10

Acheter, détruire, planter ! Curieux MONOPOLY... C’est pourtant cette pratique surprenante qui est entreprise par Le Maire sans
que cela ne gure ni dans le programme électoral, ni même présenté en conseil municipal. Voilà que la majorité décide
« d’investir » le plus discrètement possible près de 500 000 € pour acheter des bâtiments en centre- ville, les détruire et y
planter quelques-uns des fameux 400 arbres ! A l’opposé, une aire de camping cars est à l’étude sur les berges du Tech :
véritable poumon vert de la commune . Où est la logique dans cette démarche menée sans aucune
concertation préalable ni débat démocratique ? La situation sanitaire n’excuse pas tout ! Quand
nous interrogeons le Maire sur sa manière de conduire la politique locale , ses réponses sont oues
Patrick
et nos questions balayées par un « point nal » autoritaire. Nous réclamons le retour d’une vraie
FRANCES
démocratie municipale, dans le respect de chacun et dans l’intérêt de tous.

LISTE « ENFIN LA DROITE UNIE AU BOULOU ! »
Passe d'armes au Boulou. Lors du conseil municipal du 13 avril des échanges assez vifs ont eu lieu entre l'opposition et le Maire :
manque d'information des élus, défaut de concertation et de transparence, insu sance d'explications préalables au vote, en bref
un déni de démocratie. Nous avons ainsi découvert que : le programme initial présenté par le Maire et son équipe lors des
élections s'est transformé en un nouveau programme « adapté », et proposé par la Sté Urbanprojets sous le label « bourg-centre
Occitanie », le démarrage pour une éventuelle possibilité de construction du collège dépend d'une étude programmée en 2023
(cf. compte-rendu du Conseil Départemental du 14 décembre 2020), le périmètre pour la rénovation énergétique de l’école
maternelle n'est pas dé ni, alors que le maitre d'œuvre vient d'être choisi, une subvention de 390.000 euros pour l’O ce de
tourisme mise au vote sans explication. Les commissions nances et urbanisme sont tronquées depuis le début du mandat par
l'absence systématique du Maire. De mon point de vue, la priorité est de suivre une
ligne directrice globale avec une maitrise totale des dépenses, de faire des choix
Alain
clairs, plutôt que de rentrer dans une logique d’opportunité et de subventions
GRANAT
incertaines. À quand un grand concours des arbres au Boulou sur le thème «Planter
la ville» ?

LISTE « RÉUSSIR LE BOULOU »
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Dérapages municipaux…ou des ratages ? La loi prévoit que les conseils municipaux n’ont pas à se dérouler à huis clos, peuvent
être ouverts au public en dehors des heures de couvre-feu ou être di usés en direct comme le font nos voisins. Au Boulou, le
maire prive la population d’assister aux débats ! Interrogé sur un tel manque de transparence, il con rme : « c’est une volonté
municipale ! ». Forts de cette déclaration tonitruante, interrogeons-nous : qu’y-a-t-il donc à cacher ? Même les panneaux
d’informations n’informent plus… Le public pourrait s’étonner de l’absence de réalisations depuis les élections. Où sont les
poumons verts promis ? D’ailleurs les seuls projets réalisables du programme sont
remis aux calendes grecques… voire boulounencques ! Pire !!!! En l’absence de
Rose-Marie
programme construit et d’idées novatrices, c’est un cabinet montpelliérain qui élabore
QUINTANA
le programme municipal…. Nous découvrons donc des projets hors de prix tout droit
sortis du chapeau ! Qui pilote !? Impréparation, quand tu nous tiens !....

Temps forts* A venir
MAI
Samedi 8 Mai
- Cérémonie patriotique
Samedi 28 Mai
- Fête des voisins

JUIN
Lundi 21 juin
- Fête de la Musique avec les Al’Chemists
Mercredi 23 juin
- Feux de la Saint-Jean
26 et 27 juin
- Boucle du Vallespir - Rallye Classic

JUILLET
Samedi 3 Juillet
- Fête de l’Eau : activités aquatiques,
concours de pêche, jeux gon ables…
Spectacle - bal sur le thème de l’Eau
Samedi 10 et dimanche 11 Juillet
Départ du Tour de France à Céret :
Le Boulou et les commerçants
aux couleurs du Tour !
Mercredi 14 Juillet
- Dé lé, sardanes, apéritif, repas républicain,
distribution de lampions, feu d’arti ce et bal
Mais aussi…
- Cinéma de plein air, Ballade de sardanes,
Marché nocturne, Soirée Disco, Folklore
Joventut Manresa…

AOUT
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Vendredi 6 août
- Festival Folklorique d’Amélie Les Bains Russie
et Panama
Samedi 7 août
- Fête des Mômes
Samedi 14 août
- Fête du clocher - Paella Géante

Le Festival « Courts-Circuit 66 » du 17 août au 24
septembre 2021, propose des séances itinérantes de
courts-métrages francophones et internationaux
dans les Pyrénées-Orientales. Cette année pour la
2ème édition du festival, la commune du Boulou
accueille 3 séances de courts-métrages.
Dimanche 15 août
- Fête patronale d’été selon la tradition locale : sardanes, bal
avec orchestre…
Jeudi 19 août
- Festival Court Circuit 66 : Grand’Place
‣ 18h : Lecture par Mme Marie-Christine Barrault
‣ 21h : 5 Films courts métrages en compétition
Mais aussi…
- Marché nocturne, Cinéma de plein air, Ballade de sardanes,
Fête Médiévale…

SEPTEMBRE
Samedi 4 et dimanche 12 septembre
- Festival Court Circuit 66 : Grand’Place
Samedi 18 et 19 septembre
- Journées européennes du Patrimoine
Expositions : voir au verso
Mais aussi…
- Ballade de sardanes sur la Rambla
- Réception des nouveaux arrivants
- Forum des Associations
- Vide-Greniers du COS en centre-ville

OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE
Dimanche 31 octobre
- Automne Musical en Vallespir - Soirée lyrique
10 décembre 2021
- Spectacle OURS’EAU : l’ours des Pyrénées, revisite tous les
contes de notre enfance
Jeudi 16 Décembre Mais aussi…
- Noël des séniors - Halloween
Samedi 18 Décembre - Semaine bleue
- Noël des enfants - Bourse aux jouets
- Téléthon
- Marché de Noël
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* sous réserve de modi cations liées aux évolutions des restrictions sanitaires

expositions / Visites
* sous réserve de modi cations liées aux évolutions des restrictions sanitaires

et ateliers*

MAISON DE L’EAU ET DE LA MÉDITERRANÉE
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Inscriptions et renseignements au 04.68.87.50.10 ou accueil@mem-leboulou.fr
Tous les lundis en juillet & août
- Visite Guidée de la MEM à 10h : grand public (à partir de 6 ans)
Jeudis 15 & 29 juillet, 12 & 26 août
- Visite Guidée de la MEM à 10h : Suivez le guide : « À la découverte du Tech, notre euve »
Jeudis 22 juillet, 5 & 19 août
- Pour les enfants de 9 à 12 ans : 10h : Atelier « Land’Art » / 15h : Atelier « Insectes »
Découvrez à travers des observations le monde incroyable des insectes qui nous entourent.

ESPACE DES ARTS

MAISON DE L’HISTOIRE

3 Juillet au 3 Septembre
- Etienne Conte : PHOTOS Couleur sur la nature « Mémoire d’une saison »
10 septembre au 30 octobre
- Véronique Gil : Photos N&B sur l’eau et les paysages
3 Juillet au 3 Septembre
- Jacques Lahousse : Photos Couleur sur le monde du spectacle

De mi septembre à mi novembre
- Exposition « Au l de l’eau »
Du 15 décembre au 15 janvier
- Exposition « Les Jouets d’Antan » :
Collections privées de jouets de 1850 à 1950

MÉDIATHÈQUE
Septembre :
- Exposition Carnets Manuscrits de François Bernardi - Prêt : Atelier des Barques de Paulilles (CD66)
Octobre :
- Chansons en Photos Par Perpignan Photo (30 photos) & valise Poézique (MDPO)
Novembre :
- Exposition de Jouets et Jeux anciens - Prêt : Collections Privées MDH/ MED
- Exposition Créations avec des pièces de Meccano anciennes et modernes - Prêt : Jean Rudolf

Mais aussi des
conférences,
vernissages
& pleins d’autres
ateliers…
(Parution
de l’agenda
prochainement
disponible).

——————————————————————————————————————————

OPÉRATION PRINTEMPS
Dimanche 16 mai 2021 à partir de 9h :
Trois pots de eurs* seront o erts à chaque foyer boulounenc
*La distribution s’e ectuera Place de l’Ancienne Mairie et jusqu’à épuisement
des stocks. Ce bon devra être présenté le jour de la distribution. Il ne sera pas
accepté plus de 2 bons pour la même personne venant retirer ces eurs.

fl

fl

ff

ff

fl

fi

fi

N°A584V56

