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L’edito
DE MONSIEUR LE MAIRE

L’

arrivée de l’été est traditionnellement porteuse de joie et de bonne
humeur car elle annonce les retrouvailles en famille ou entre amis, le
repos bien mérité, les festivités et autres moments de convivialité propices à
cette période ensoleillée.
Mais il est clair que l’été 2021 décuple tous ces effets tant il s’inscrit après une
longue période de privation et de frustration du fait de la pandémie auquel il a
fallu faire face.
Ce combat n’est pas totalement terminé et nous devons rester vigilants.
Je tiens d’ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au soutien
des plus vulnérables d’entre nous et ont permis l’organisation de la vaccination au Boulou : élus, agents publics du CCAS et de la
commune, soignants, pompiers et bénévoles. Un grand merci à eux tous pour leur investissement et leur mobilisation qui nous permet
d’envisager plus sereinement cette période estivale. Merci aux Boulounencs d’avoir répondu favorablement à cette démarche !
Avec la levée des contraintes sanitaires, nous espérions que le programme d’animations prévu par la commune puisse enfin reprendre et
nous nous réjouissions de cette perspective. Malheureusement un durcissement des protocoles sanitaires, imposé par les services
préfectoraux, nous a obligés à différer les évènements festifs programmés. Comme vous tous, nous sommes contraints d’adapter au
jour le jour nos programmes communaux.
Au-delà de l’été, ce début du mois de juillet marque aussi le premier anniversaire de l’installation de l’équipe municipale que j’ai
l’honneur de conduire. L’occasion de revenir sur cette année riche de travail. Une année marquée par la mise en œuvre des dossiers de
financement liés à nos projets : signature en mai dernier d’une convention de partenariat historique avec le Conseil Régional dans le
cadre du dispositif « Bourg Centre Occitanie » et contractualisation du dispositif : « Petites Villes de Demain » et du « Plan de Relance »
avec l’Etat.
Cette année a permis la préparation de nombreux projets qui ont déjà ou vont débuter dans le courant des prochaines semaines :
travaux de voirie, rénovation thermique et énergétique de l’école maternelle, plantation d’arbres place rose et sur la Rambla, réfection
du parc Dolto, création d’un espace culturel qui accueillera la « Micro-folie » en centre-ville. La requalification totale du Distriport qui
attire de nombreux acteurs économiques, l’installation de porteurs de projets commerciaux en entrée nord de la commune, les
réservations de parcelles sur la zone d’En Cavallès, la requalification de friches commerciales sur cette même zone témoignent de
l’attractivité retrouvée du Boulou.
Je sais votre impatience à voir bouger les choses, nous nous y employons ! Le temps administratif n’ est hélas pas le même que le temps
citoyen, nous sommes aussi impatients que vous de voir « sortir de terre » les projets pour lesquels il y a un an vous nous avez accordé
votre confiance !
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été !

François Comes
Le Maire

P.L.U.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX STRATÉGIQUES DE DEMAIN EN MATIÈRE D’HABITAT, DE PROTECTION DES ESPACES
NATURELS, D’OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT COMPLEXES… LE PLAN LOCAL D’URBANISME RÉVISÉ !
‣ Le PLU de la Commune a été approuvé par délibération du 1er décembre 2011.

POURQUOI RÉVISER LE P.L.U. ?
‣ Les lois GRENELLE de l’Environnement en vigueur depuis 2010 et la loi ALUR adoptée le 24 mars 2014 dé nissent un nouveau contexte
législatif et entraînent de nouvelles obligations en matière de PLU, concernant leur contenu et les procédures à mettre en œuvre. Cela
implique notamment de revoir et/ou compléter le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) avec des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) renforcées en terme de Développement Durable et de préservation de l’Environnement.
‣ La révision du PLU permet de répondre aux enjeux stratégiques de demain en matière d’habitat, de protection des espaces naturels,
d’opérations d’aménagement complexes…
‣ Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Littoral Sud.
‣ En n, la révision est l’occasion de faire évoluer et mettre à jour les dispositions réglementaires pour assurer une simpli cation, une
clari cation, une actualisation et une meilleure e cacité des règles opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
Prescription Révision N°1 du PLU : par délibération en date du 17 septembre 2015, le Conseil Municipal a prescrit la 1ère révision générale du
PLU.
Prescription d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU : par délibération en date du 15 décembre 2020, le Conseil
Municipal a prescrit la déclaration de projet ayant pour objectif la réalisation d’une résidence « séniors » en entrée de ville.

INFRACTIONS D’URBANISME…
Il est important de rappeler que tous les travaux ayant pour objet la modification de l’aspect extérieur d’une construction, un changement
de destination, la création de surfaces de plancher…sont soumis à l’obligation de déposer une autorisation d’urbanisme en mairie.
Actions et sanctions : L’ exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non-conformes à l’autorisation délivrée, constitue un délit
(article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article L.480-2 du code de
l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions
pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de restitution (L.480-5 du Code de l’Urbanisme) comme la démolition, ou la
mise en conformité des lieux avec l’autorisation accordée, ou dans leur état antérieur.

fi

fi

ffi

fi

fi

> Pour plus de renseignements concernant les autorisations d’urbanisme, contactez le service urbanisme de la mairie : www.mairie-leboulou.fr
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RAPPEL OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT
A LA CHARGE DES PROPRIÉTAIRES
« On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la
réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité, verticale et horizontale, du couvert végétal et en
procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. » (Art. 2, Annexe 5 Arrêté préfectoral en vigueur).
Ces débroussaillements devront respecter les réglementations en vigueur, et être conformes à l’article L 322-3 du Code Forestier, Le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes :
a. Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50m. Cette distance est portée à
100m pour les constructions situées en zone R (zone rouge), sur les voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de
part et d’autre de la voie.
b. Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un PLU rendu public ou approuvé.
c. Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1, L.315-1 et L.322-2 du Code de l’Urbanisme (zones
d’aménagement concerté, lotissements, associations foncières urbanisées).
d. Terrains mentionnés à l’article 443-1 du Code de l’Urbanisme : terrains de camping et de stationnement de caravanes).
(Extrait du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles d’Incendies de Forêts (PPRIF) Commune du BOULOU)

© J. Martinez

© J. Martinez

TOURISME THERMALISME

Dès le 19 mai, le Casino, les sites touristiques, les lieux de culture, certains
commerces et les restaurants ont été les premiers à accueillir les Boulounencs
et les touristes. Pour soutenir nos restaurateurs, la mairie a institué la
gratuité pour les droits de place et l’extension des terrasses.
Accueil en mairie et visite des thermes, le 18 juin 2021 : M. Dalery, Maire de Lamalou-les-Bains et Président de la Fédération thermale d'occitanie,
M. Puig, Directeur des Thermes, M. Comes, Maire du Boulou, M. Coste, Maire de Céret et Président de Communauté de Communes du Vallespir.

A partir du 24 mai, ce sont les Thermes du Boulou qui ont repris leur activité. Cette reprise va bénéficier aux hébergeurs (Campings,
Meublés, Hôtels) qui ont été impactés par cette crise sanitaire. Le thermalisme accroit la fréquentation des sites touristiques du territoire.
Un curiste séjourne trois semaines et recherche des activités diverses : culturelles, de loisirs, sportives etc. A la différence des stations
balnéaires enregistrant une fréquentation saisonnière, la destination thermale de Le Boulou propose une attractivité très étendue
(ouverture des thermes de mars à fin novembre).
Le redémarrage de l’économie thermale et touristique est accompagné par la réouverture des établissements touristiques et culturels de la
ville. La Médiathèque, l’Espace des Arts, La Maison de l’Histoire et la Maison de l’Eau et de la Méditerranée ont accueilli leurs premiers
visiteurs et ont d’ores et déjà programmé des animations et des ateliers pour toutes et tous. L’Office de Tourisme et de la Culture enregistre
une augmentation des demandes des habitants, des curistes et des touristes. Cette année les visites guidées de la ville ont été
renouvelées. Habitants, curistes et touristes peuvent réserver les quatre visites auprès de l’Office de Tourisme.
La ville a développé une destination de qualité pour sa clientèle locale, touristique et thermale avec : de nouvelles animations culturelles, la
labélisation Accueil Vélo de la Maison de l’Eau et de l’Office de Tourisme, l’accompagnement par l’Office de Tourisme à la montée en gamme
des hébergements en les aidant à se classer, l’assistance aux socioprofessionnels pour obtenir la marque Qualité Tourisme nationale, la
marque Qualité Tourisme Occitanie Sud de
France et le label Accueil vélo, la prise de
rendez-vous personnalisés à l’Office de
Tourisme pour les curistes.
Découvrez tous les jeudis les nouvelles
visites guidées proposées par l’O ce de
Tourisme & de la Culture du Boulou,
commentées par Michel Desmier, GuideConférencier.
L’équipe de l’Office de Tourisme et de
la Culture : Alex, Alexandra,
Alexandre, Charlotte, Nathalie et
Frédéric, et l’équipe de la Maison de
l’Eau et de la Méditerranée : Julie,
Laurence, Céline et Chloé, vous
accueilleront avec plaisir.

ffi
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Après six mois de fermeture de l’Etablissement Thermal et du Casino
représentant près de 90 emplois directs mais également des restaurants,
nous savourons le plaisir de la réouverture de ces lieux. Le Tourisme et le
Thermalisme représentent 264 emplois indirects sur la commune.

La ville
AUX COULEURS DU TOUR
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LE BOULOU AU CÔTÉ DE CÉRET ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VALLESPIR
Le 11 juillet prochain, la Ville de Céret sera ville étape départ du Tour de
France. Cet évènement est un coup de projecteur médiatique sans précédent
pour notre territoire. Des actions sont mises en place pour promouvoir cette
manifestation. 44 entreprises et services de la commune se sont fédérés
pour mettre aux couleurs du Tour de France leurs établissements. Le samedi
18 juillet, une course cycliste « L’ Enfer des Chartreuses » organisée par le
club cycliste du Boulou clôturera les animations avant Tour.

© Pixabay
© J. Martinez

Vaccination
POINT SANITAIRE - COVID-19
Dès le 18 janvier 2021 le service social de la mairie a mis en place une
liste de personnes âgées éligibles à la vaccination et volontaires.
Dans un premier temps, le centre de vaccination permanent de Céret
nous a permis de faire vacciner en priorité les personnes de 75 ans et
plus et nous avons suivi les consignes gouvernementales en fonction des critères imposés. Ainsi, plus de 160 personnes ont pu béné cier de
cette organisation vaccinale facilitée par les
taxis-navettes gratuits mis en place par la Région
Occitanie.
Dans un deuxième temps, face à la demande
croissante de notre population, la municipalité a
obtenu les autorisations a n d’ouvrir au
Complexe des Échards les jeudis 6 mai (1ère
injection) et 17 juin (2ème injection) un centre
de vaccination éphémère. Sur le site, 450 doses
ont pu être administrées grâce à la mobilisation
des pompiers (vaccinateurs, agents de santé,
in rmiers, médecins et pharmaciens), du
personnel municipal et des bénévoles.
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VIE PRATIQUE CITOYENNETÉ
LE BOULOU VERT L'AVENIR AVEC GRDF
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Suite à la signature d'une convention de partenariat, la commune s'engage avec GRDF
dans la transition énergétique avec la conversion des installations de chau age oul au
gaz naturel.
Les propriétaires de maisons individuelles chau ées au oul et qui souhaitent se
chau er au gaz naturel, béné cieront d'une prime de 400€ sur leur branchement au
réseau gaz.
Grâce à une chaudière gaz plus performante vous pouvez réaliser jusqu'à 40% d'économie sur votre facture, vous réduisez les émissions de
CO2 de 50% et des aides encadrées par l'état peuvent vous aider à nancer cette transformation jusqu'à 75%.
> Pour en savoir plus contactez M Christophe MATEOS au 06 66 51 87 19.

LES DÉJECTIONS CANINES … UN VÉRITABLE PROBLÈME
> pour la qualité de vie en ville ayons tous un comportement responsable !
dégradations du cadre de vie,
souillures des espaces publics,
prolifération des microbes,
risques de chute : dans ce cas la responsabilité civile du propriétaire de
l’animal est engagée,
‣ coût important du nettoyage des zones souillées avec l’intervention des
agents communaux
‣
‣
‣
‣

Les déjections canines sont autorisées seulement dans les caniveaux, à
l’exception des parties de ces caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages
pour piétons. En dehors de ce cas précité, les résidus de crottes de chiens sont
interdits par mesure d’hygiène publique sur : les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics et les espaces des jeux publics pour enfants.

Rappels à la loi :
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non-respect de la loi des sanctions nancières sont
prévues par arrêté municipal 2009-63 du 05 mai 2009.

fi

ff

fi

fi
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✓ Des bornes de propreté canines sont à votre disposition
sur l’ensemble de la commune.
✓ Des sacs à crottes gratuits sont mis à votre disposition à
l’accueil de la mairie.

MOUSTIQUE TIGRE

S’il peut être vecteur de maladies (chikun- gunya, dengue) en outre-mer,
zones tropicales et subtropicales, un risque épidémique, en zones
tempérées, est très réduit. D’autant que le dispositif de veille mis en
place vise à maîtriser rapidement les cas importés et les cas autochtones
potentiels.
Quoi qu’il en soit, Aedes albopictus est, avant tout, un moustique
fortement nuisant, qui pique particulièrement le jour.

Source : albopictuslr.org

TOP 5 DES ACTIONS MOUSTIQUE TIGRE
#1 Stop aux insecticides souvent inefficaces sur ces spécimens résistants, et nuisibles pour l’environnement.
#2 Gare à l’eau stagnante
#3 On ferme les portes et fenêtres
#4 Les plantes sont vos meilleures alliées : géraniums, mais aussi citronnelle, lavande, menthe, basilic…
#5 Portez des vêtements adéquats : se couvrir les jambes et les bras, avec des couleurs claires.
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La présence de l’Aedes albopictus (dit « moustique
tigre ») a été récemment détectée dans les
Pyrénées-Orientales, sur des secteurs pour le
moment localisés. Plusieurs départements du sud
de la France sont concernés par la présence de ce
moustique.

LA PAROLE À L’OPPOSITION

Les activités hors temps scolaire des élèves des écoles jusque-là assurées par les services municipaux sont désormais transférées pour
gestion et organisation à la communauté de communes. Ce changement a été acté en conseil communautaire sans aucun débat préalable
au sein de la commune. Ce type de décision de mutualisation doit permettre de faire des économies tout en améliorant la qualité d’un
service. Ce ne sera pas le cas au Boulou ! Ce service sera désormais payant pour les familles et plus coûteux pour la commune sans
garantie d’une meilleure qualité. Transfert raté car précipité ! Quant aux arbres et la végétalisation promise à grand renfort de
communication, le ratio est nul avec 7 arbres plantés pour 7 abattus en une année !
Heureusement, nous retrouvons ce lien social si important, le centre-ville retrouve une réelle
Patrick
joie de vivre, grâce notamment à la précédente majorité qui avait préempté le « Rallye ». Une
FRANCES
époque révolue où la préemption visait à dynamiser le centre-ville plutôt qu’à le dynamiter...
Nous vous souhaitons de passer un bel été fait de partages, d’échanges et de convivialité.

LISTE « ENFIN LA DROITE UNIE AU BOULOU ! »
Chères Boulounencques et Chers Boulounencs, l'été est là. Depuis un an déjà notre ville a changé de municipalité. En tant que conseiller
municipal minoritaire, j'ai été présent à toutes les commissions et à tous les conseils municipaux, ce qui me fait dire que l'on peut « rêver
encore » avant que toutes ces réunions ne soient autre chose qu’ une simple chambre
d’enregistrement ou un lieu de règlement de comptes post ou déjà pré-électoraux. J’espère
Alain
que nous pourrons nous rencontrer bientôt, à l'occasion des divers évènements officiels et
GRANAT
manifestations festives, culturelles ou sportives, autorisés. Je vous souhaite à toutes et à
tous un très bel été. Bien à vous,

LISTE « RÉUSSIR LE BOULOU »

fi

Un an pour ne rien faire, c’est long ! Après la Covid, quelle excuse trouvera notre 1er édile pour justi er son absence de réalisation et son
agitation inutile ? Il y a bien une piste pour encore perdre du temps : faire se succéder des études couteuses pour remplacer un cruel manque
d’idées et d’initiatives…. tant que les études durent, on peut continuer à ne rien faire. Voilà un bien curieux cocktail qui consiste à dépenser
l’argent public comme s’il pleuvait au pro t d’une absence totale de réalisations concrètes.
C’est donc des dizaines de milliers d’euros, voire plus, qui s’envolent sans contrepartie : où
Rose-Marie
sont les services publics que seraient en droit d’attendre la population ? Dépenser du temps
et plus de 300 000 € pour les Microfolies dont le projet tourne en rond depuis un an,
QUINTANA
pourquoi pas… Et la création d’une nouvelle cantine ou des circuits de navette adaptés, par
exemple ? Et les boulounencqs dans tout ça ?

fi

Page 10

LISTE « ENSEMBLE, CONTINUONS LA DYNAMIQUE »

Temps forts* A venir
* sous réserve de modi cations liées aux évolutions des restrictions sanitaires

Samedi 3 Juillet
- Fête de l’Eau : activités aquatiques, concours de
pêche, jeux gon ables, balades en trottinettes
électriques, bodegas, bandas & spectacle-bal en
soirée

Samedi 10 Juillet
- Concert à 21h : « Pierre et le loup » par l’Orchestre
Symphonique d’Alénya au Jardin des Thermes.
> Navette prévue depuis le centre-ville !

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
Dimanche 18 Juillet
- L’enfer des Chartreuses : course à vélo

Vendredi 20 août
- Marché Nocturne avec Bandas
Samedi 28 et dimanche 29 août
- Fête Médiévale au parc de la Mairie

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre
- Festival Court Circuit 66 au cinéma
Dimanche 12 septembre
- Festival Court Circuit 66 sur la Grand’Place
Samedi 18 et 19 septembre
- Journées européennes du Patrimoine
Samedi 11 septembre
- Forum des Associations

Mais aussi à venir…
- Ballade de sardanes
sur la Rambla
- Réception des
nouveaux arrivants
- Vide-Greniers du COS
en centre-ville

Mais aussi à venir…
- Cinéma de plein air, Ballade de sardanes, Marché
nocturne, Soirée Disco…

Dimanche 31 octobre
- Automne Musical en Vallespir - Soirée lyrique

Dimanche 15 août
- Fête patronale d’été selon la tradition locale :

fi

sardanes, bal avec l’Orchestre Feeling

fi

‣ 18h : Lecture par Mme Marie-Christine Barrault
‣ 21h : 5 Films courts métrages en compétition

OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE

Samedi 7 août
- Fête des Mômes

fl

Jeudi 19 août
- Festival Court Circuit 66 : Jardin des Thermes

Vendredi 23 Juillet
- Marché Nocturne avec Bandas

AOUT

fi

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.

10 décembre 2021
- Spectacle OURS’EAU : l’ours des Pyrénées, revisite tous
les contes de notre enfance
Jeudi 16 Décembre
- Noël des séniors
Samedi 18 Décembre
- Noël des enfants

Mais aussi à venir…
- Halloween
- Semaine bleue
- Téléthon
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Le Festival « Courts-Circuit 66 » du 17 août au 24

JUILLET

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

et

MAISON DE L’EAU ET DE LA MÉDITERRANÉE

MAISON DE L’HISTOIRE

Inscriptions et renseignements au +33 (0)4 68 87 50 95
ou par e-mail : accueil@mem-leboulou.fr

Tous les vendredis après-midis et samedis matins
- Visites guidées sur rendez-vous +33(0)4 68 83 75 01
Du 18 septembre au 30 octobre
- Exposition bilingue « Le Boulou, de l’eau et des Hommes »
Du 12 novembre au 15 janvier
- Exposition « Les Jouets d’Antan » :

Tous les lundis en juillet & août (à partir du 12/07)
- Visite guidée de la MEM à 10h - grand public à partir de 6 ans
Jeudis 15 & 29 juillet, 12 & 26 août
- 10h : Suivez le guide « À la découverte du Tech, notre euve »
Jeudis 22 juillet & 19 août pour les enfants de 9 à 12 ans
- 10h : Atelier « Land’Art » - 15h : Atelier « Insectes » :
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ateliers*

Découvrez à travers des observations le monde incroyable
des insectes qui nous entourent.

Jeudi 5 août pour les enfants de 6 à 8 ans
- 10h : Atelier « Land’Art » - 15h : Atelier « Carnet de Botaniste »
Découvrez à travers des observations l’extraordinaire
diversité des espèces végétales qui nous entourent.

MÉDIATHÈQUE
Du 1er juillet au 31 août :
- Exposition « Îles Féroé, deux regards sur un archipel de
l’Atlantique Nord » - Photographies d’Alain Mangeot et Martin

Collections privées de jouets de 1850 à 1950.

ESPACE DES ARTS
3 juillet au 3 septembre
- Exposition : Etienne Conte - Photos Couleur sur la nature
« Mémoire d’une saison »
10 septembre au 30 octobre
- Exposition : Véronique Gil - Photos N&B sur l’eau et les paysages
5 novembre au 22 décembre
- Exposition : Jacques Lahousse - Photos Couleur sur le monde du
spectacle

Johansen

Du 6 au 30 septembre :
- Exposition « Carnets Manuscrits » de François Bernardi
Prêt : Atelier des Barques de Paulilles (CD66)

Du 4 au 30 octobre :
- « Chansons en Photos » par Perpignan Photo (30 photos)
& Valise Poézique (MDPO)

Du 12 novembre au 15 janvier :
- Exposition de Jouets et Jeux anciens - Prêt : Collections
Privées MDH/ MED

- Exposition : Créations avec des pièces de Meccano anciennes
et modernes - Prêt : Jean Rudolf

Le pass Culture, c’est

l’appli qui te propose des milliers d’offres
culturelles près de chez toi et partout en France*.

L’année de tes 18 ans tu disposes de 300€
crédités directement sur l’appli pour :
des places de concerts, de cinéma, de théâtre,
des festivals, des livres, des vinyles,
des abonnements à des plateformes de
streaming, des cours de musique et de danse…
Tout ça en téléchargeant l’appli
Plus d’infos sur pass.culture.fr
* en France métropolitaine et Outre-mer.
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À 18 ans,
tu vas faire
quoi avec
les 300€ du
pass Culture ?

