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L’edito
DE MONSIEUR LE MAIRE
u moment où l’année 2021 s’apprête à tirer sa révérence dans un
contexte de reprise épidémique, nous avons malheureusement été
contraints d’annuler la plupart des moments de fêtes et de
retrouvailles que nous envisagions. Comme vous, nous sommes les
premiers à le regretter tant ces instants festifs et d’échanges avec la
population sont précieux. Nul doute que nous redoublerons d’e orts, une fois
la crise sanitaire derrière nous pour rattraper ce retard.

A

Mais ce que je veux retenir de 2021 est bien plus positif, j’ai à l’esprit tout le
travail de préparation de la renaissance de notre belle commune qui a animé
avec ferveur l’ensemble de l’équipe municipale qui m’accompagne. Cet
investissement et cette énergie va en n porter ses fruits. Et ce, dés le début de l’année 2022 qui marquera une
nouvelle ère pour notre territoire.
Les pages qui vont suivre vous présenterons en détail les projets qui vont prendre corps tout au long de l’année qui
s’ouvre. Qu’il s’agisse de la requali cation du Distriport dont les travaux débuteront à la n du premier trimestre pour
nous o rir un nouvel espace mêlant divertissement, restauration et activités tertiaires dans un cadre rénové et
qualitatif.
Le démarrage des travaux indispensables de rénovation de notre école maternelle est programmé à la faveur des
vacances scolaires de février maintenant que les entreprises sont désormais retenues. La rénovation complète de
l’école élémentaire lui emboitera le pas dès cet été a n d’o rir à nos enfants et au personnel éducatif des conditions
d’apprentissage dignes et confortables. Sans compter les économies substantielles de coûts de fonctionnement que la
collectivité réalisera en adoptant une démarche écologique et responsable par le recours à des énergies décarbonées et
des bâtiments à énergie positive.
Janvier prochain marquera également le début de la requali cation de la troisième tranche de l’avenue du Général De
Gaulle allant de la Rambla au droit du cimetière pour o rir un espace public rénové et aéré pour notre bien être en cœur
de ville. Ces travaux initiés par la communauté de communes seront complétés par la requali cation de la place du
Souvenir que nous souhaitons rendre plus agréable et plus ouverte à la vie citadine.
Que dire encore des études qui ont o ciellement démarrés sous la houlette du conseil départemental en vue
d’accompagner l’implantation de notre futur collège tant attendu ou encore le permis d’aménager en cours
d’instruction déposé par un opérateur privé en vue d’implanter une magni que résidence séniors de dernière
génération pour le bonheur de nos ainés.
Vous l’aurez compris, l’année à venir ne sera pas une année comme les autres, elle inaugure le renouveau de notre
commune. Une commune toujours plus belle, conviviale et accueillante où le bon vivre se conjuguera avec le bien-être.
En attendant cette période propice, permettez-moi de vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de n d’année. Que
cette période puisse vous permettre de vous retrouver en famille ou entre amis avant de débuter cette nouvelle année
riche en perspectives, en bonne santé et pleine d’espoir.

François Comes
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Le Maire

URBANISME TRAVAUX
Lotissement les chardonnerets
‣ Le long de la voie ferrée un chemin de terre permet de rejoindre la rue des
chardonnerets.

Jean-Marc
PACULL

‣ L’éclairage public a été complété a n de permettre aux écoliers de rentrer en
sécurité les soirs d’hiver, des bornes à Led permettent un éclairage écologique
en limitant la pollution lumineuse.

Avenue de la Méditerranée

Passage SNCF

‣ La première tranche de revêtement de voirie a été réalisée
début 2021 au niveau du camping. Il restera à réaliser la
jonction lotissement clos du bois-lotissement chênes
lièges. La continuité de la piste cyclable est terminée, elle
peut relier la véloroute aux quartiers rive droite.

‣ Le passage sous la voie ferrée au niveau du parking de la
médiathèque a été réhabilité a n de faciliter l’écoulement
des eaux lors des épisodes pluvieux.

‣ La signalisation horizontale est en cours de réalisation
(route, piétons & piste cyclable), elle a pris un peu de retard
à cause des conditions météorologiques. Les di érents
ronds-points seront mieux signalés.
‣ Des plantations d’arbres ont été réalisées, elles permettront
d’abriter du soleil et de rendre le cheminement des piétons
plus agréable.

‣ L’évacuation a été sérieusement
renforcée par une canalisation
de diamètre 300 et des grilles
d’avaloir bien plus grandes. Un
revêtement de surface en béton
désactivé a été réalisé. Et 2022
verra certainement la décoration
des murs de ce passage refaite.

Stade d’honneur
‣ Cet été au plateau sportif des Eixarts nous avons refait la production d’eau chaude des vestiaires du
stade d’honneur. Un générateur aérothermique a été posé, ce qui permettra de réaliser des
économies d’usage.

Rues des Albères, Impasses des violettes et de la pensée
‣ Le quartier du Maroc, possède des réseaux secs (électricité, téléphones…) et humides (Adduction
Eau Potable, Eaux Usées, Eaux Pluviales) assez anciens
‣ Le renouvellement des réseaux d’Eau Potable était prévu en 2021, constatant le besoin de
renouvellement des autres réseaux, nous avons aussitôt enclenché la remise à neuf du réseau des
eaux usées, complété par l’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunication, et
d’éclairage public. Le réseau d’eau pluviale a lui été créé, car ces rues n’en étaient pas pourvues.
Cette multiplication d’opérations a malheureusement retardé le chantier. La réfection dé nitive du
revêtement de surface interviendra dès le début 2022 et elle permettra une amélioration sensible
du cadre de vie. En amont une réunion d’information a eu lieu avec les riverains, pour leur présenter
le projet qui comprendra des plantations d’arbres, la création d’une piste cyclable, la mise en sens
unique et prendre en compte leurs remarques.

Les chartreuses
‣ L’étude de la prise DPCI communale, qui permettra aux services de lutte contre les incendies, d’intervenir au centre du lotissement
vient d’être achevée et la piste devrait se réaliser en 2022.
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‣ Une information sur les obligations légales de débroussaillement a été organisée à l’initiative du service urbanisme avec l’appui
de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) et de l’ONF (o ce national des forêts). Des visites de terrains
avec des cas concrets, ont été réalisées a n de sensibiliser les habitants. Maintenant place à l’action sur le terrain ! Comme cela a
été indiqué des visites de contrôle par les services de l’état seront organisées, avec verbalisation éventuelle si les travaux
préconisés, n’ont pas été réalisés. Il s’agit d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
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‣ Une barrière de bois y a été posée le long de la route a n de sécuriser ce
passage et prévenir du risque de chute dans le ravin situé à proximité.
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Plan Local d’Urbanisme
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La révision du P.L.U. annoncée, débutera en 2022. Nous aurons le
loisir de vous en reparler très prochainement.

Reconquête des jardins
‣ Une opération de reconquête des jardins est en cours, elle concerne les zones :
els horts dels parets et els horts del bosc en rive droite du Tech. Il s’agira dans un premier
temps de réaliser un état des lieux du foncier (recherche des propriétaires, bien sans maitre, etc. …) a n que ces terrains soient
exploités.
‣ Selon le résultat de ces investigations, des jardins familiaux ou des jardins partagés, pourraient être créés.
‣ Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) précise que c’est une zone agricole et en tant que tel ce ne doit pas être des terrains de loisir ou de
stockage divers.
‣ Un groupe de Travail comprenant le conseil départemental, l’association gérant les canaux (ASA) et la mairie a commencé à travailler
sur ce sujet.

TOURISME THERMALISME

Carlos
GREZES

« Le voyageur voit ce qu’il voit, le touriste voit ce qu’il est venu voir » cette citation de
l’écrivain britannique Gilbert Keith Chersterton souligne l’importance de l’attractivité de
la destination touristique, et par là même l’importance de créer les conditions qui
pourront le guider. Malgré un contexte sanitaire tendu, le bilan touristique de l’été 2021
est positif : Le Boulou ville thermale où il fait bon vivre reste une destination de qualité
sinon d’excellence pour séjourner ou résider entre mer et montagne.

Au Boulou vos élus ont fait le choix éclairé de miser avant tout sur la qualité de l’offre touristique et culturelle :

➡ Nous allons déposer une demande de renouvellement du classement de l’O ce de Tourisme et de la Culture en catégorie I
En e et, en décembre 2016, notre O ce de Tourisme et de la Culture a décroché son classement en Première catégorie, niveau
d’excellence pour les O ces de Tourisme. Ce classement obtenu pour 5 ans arrive à son terme et nécessite un renouvellement. Il est
devenu une exigence pour les Stations de Tourisme telles que Le Boulou.

➡ Validation de la visite mystère pour le label Qualité Tourisme
En juin 2019, suite à un audit, l’O ce de Tourisme et de la Culture du Boulou a obtenu le label « Qualité Tourisme » pour une période de 5
ans. Cette distinction prévoyait à mi-parcours l’organisation d’une visite mystère par un organisme indépendant. Durant l’été, ce dernier
a réalisé cette visite mystère traduite par une mise en situation directe de notre o ce : Courriers, mails, téléphone, accueil en face à face
en français en anglais et en espagnol. L’organisme indépendant a émis un avis très favorable d’ores et déjà validé par la Direction
Générale des Entreprises le 10 août 2021. Le tourisme au Boulou c’est également venir visiter son incontournable Maison de l’Eau et de
la Méditerranée.

➡ Marque Tourisme & Handicap obtenue à la Maison de l’Eau et de la Méditerranée et l’O ce de Tourisme & de la Culture
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Seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme qui s’engagent dans une démarche de qualité ciblée sur l’accessibilité
aux loisirs et aux vacances pour tous, nos deux établissements disposent maintenant des équipements pour l’accueil des quatre
handicaps : mental, moteur, auditif & visuel.
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Après un début d’année impacté par la fermeture de l’Etablissement, les visiteurs ont répondu présents ! Plusieurs ateliers et
visites ont été organisés durant toute la période estivale : petits et grands ont apprécié l’établissement qui a connu une hausse
signi cative de fréquentation. Un nouveau site internet a été réalisé en français, anglais, espagnol et catalan. Ce dernier permet
pour la première fois un système moderne et pratique de réservations en ligne. Le 4 août dernier, la Maison de l’Eau et de la
Méditerranée a battu son record d’entrées payantes en une seule journée où le seuil de 100 visiteurs a été franchi.
Ces résultats n’auraient pu être obtenus sans l’implication des services de l’O ce de Tourisme et de la Culture, et de la Maison de
l’Eau et de la Méditerranée : Des équipes de professionnels qui œuvrent au quotidien au service de tous et dont je tiens à souligner
l’engagement et le professionnalisme. Vitrine touristique de notre commune à l’instar des thermes ou du casino, la richesse de
l’o re touristique et la qualité du programme évènementiel de cet été sont à la hauteur de nos ambitions pour notre commune et
des estivants et résidents qui la choisissent.

© Jean-Michel Dhainaut

FINANCES BUDGET
Il faut parfois de l’audace pour faire le changement et avancer ! C’est l’heure du
budget qui nous impose des choix di ciles mais responsables et ambitieux pour le
bien vivre au Boulou et le bien-être de tous.
Des choix di ciles car comme bien des communes les nances locales, du fait du
désengagement de l’Etat se dégradent d’année en année. L’e et ciseau entre la
baisse des ressources d’une part et la montée en puissance des charges demande
une grande vigilance à laquelle nous nous attelons.

Aline
MOSSE

Des choix ambitieux car comme vous avez dû le remarquer notre patrimoine bâti a bien mal vieilli et ne peut plus attendre,
comme par exemple les écoles, maternelle et élémentaire ou vivent bien mal nos enfants et tout le personnel . Ce qui nous
conduit à un niveau d’investissement élevé pour la rénovation mais aussi pour transformer la ville et soutenir l’activité
économique. Les travaux concernant la maternelle vont démarrer, ceux de l’école élémentaire vont suivre. Plus tard, le
Stabulum, le gymnase…D’importants projets sont en cours et devraient voir le jour aux deux entrées de la ville avec de la
création d’emplois à la clef.

Alors, oui, vous ne voyez pas de grands changements dans l’immédiat pourtant ils sont là. Oui nous allons devoir avoir recours à
l’emprunt pour rénover et investir comme tout bon père de famille qui veut le bien-être pour sa famille, comme toute entreprise
qui si elle veut rester compétitive, ne pourra que par le biais de l’investissement. Mais ce programme est suivi et maîtrisé. En
étalant la dette, cela permet de ne pas faire supporter une charge conséquente sur une seule année pour des bâtiments prévus
pour durer une décennie voir plus. Une charge plus juste car répartie sur l’ensemble des contribuables utilisateurs de ces biens.
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Toujours là pour vous, et à votre écoute, je vous souhaite de passer une très bonne n d’année malgré cette pandémie qui n’en
nit pas. Les jours meilleurs sont à venir, Prenez soin de vous !
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➡ Fréquentation : record battu pour la Maison de l’Eau et de la Méditerranée

AFFAIRES SOCIALES
Rolande
LOIGEROT

Un emploi civique au service du Social

Semaine Bleue
Le mercredi 6 octobre les jeunes de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ont o ert une carte personnalisée aux résidents.
Le Jeudi 7 octobre à la résidence du Stabulum : Théâtre, Chants et Goûter. Un grand moment de convivialité. Opération brioches
réussie : collecte 700 euros en faveur de UNAPEI 66 (Union Nationale des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés).

Vaccination
Rappel 3ème dose Résidence du Stabulum: Lundi 18 octobre. Un grand merci au docteur Salomon et à toute son équipe médicale
pour leur 3ème mobilisation en faveur de nos résidents.
Les Boulounencqs éligibles à la 3ème dose (rappel) peuvent consulter leur médecin traitant et ensuite prendre rendez-vous
auprès des pharmaciens partenaires ou de leur in rmier. Le service social, très sensible à l’attente de notre population
concernant la dose de rappel, étudie avec les Services de l’Etat une opportunité vaccinale locale.
La collecte Nationale de la Banque Alimentaire 2021 a eu lieu le vendredi 26 et le samedi 27 novembre dans les supermarchés
partenaires : Leclerc, Lidl. Une grande générosité s’est déployée ces 2 jours : un grand merci aux généreux donateurs.

Atelier numérique
La municipalité met à votre disposition en partenariat avec Mme Baulenas Directrice de la médiathèque, un atelier d’accès aux droits et
à l’usage du numérique destiné au public de 60 ans et plus, il sera opérationnel à partir de janvier 2022. Nous vous informerons de la
mise en place de cet outil très utile.

Logements d’urgence
Les travaux et l’équipement sont nalisés. Dès 2022, ils pourront accueillir pour un séjour provisoire (1 mois renouvelable 1 fois) une
urgence familiale. L’attribution du T2 et du Studio sera étudiée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Une information
précieuse à retenir sur la commune du Boulou.

Une équipe féminine à votre écoute :
‣ Rolande Loigerot, adjointe en
charge des a aires sociales
‣ Catherine Peytavi, conseillère
déléguée à la Banque
Alimentaire
‣ Camille Seaphanh, emploi civique
‣ Laetitia Font, directrice-adjointe
à la résidence du Stabulum
‣ Mélissa Noguer, agent d’accueil
(Stabulum )
‣ Mireille Tichadou, agent
sanitaire(Stabulum)
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‣ Stéphanie Marsa, agent de
restauration (Stabulum)
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Cet automne, la municipalité a accueilli Camille, un emploi civique qui durant les huit
prochains mois se met au service de la mairie. Sous la tutelle de Rolande Loigerot
adjointe en charge des a aires sociales, sa mission sera partagée en deux temps :
aider à mettre en place à la résidence du Stabulum un projet personnalisé pour chacun
des 52 résidents du foyer logement a n de prendre en considération leurs besoins. Son
travail consistera aussi à être à l’écoute des anciens de la commune a n d’éviter l’isolement et leur apporter les aides diverses qu’ils
pourraient solliciter en prenant rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie (04 68 87 51 00). L’équipe principalement féminine
(mairie et CCAS) se trouve ainsi renforcée pour sa mission sociale.

Le Téléthon…. Un retour réussi au Boulou
La mobilisation des associations des commerçants et des particuliers a permis
d’organiser le 04 décembre de nombreuses animations, démonstrations et tombolas au
pro t de l’association AFM Téléthon.
Ce sont ainsi presque 730.00 euros qui ont pu être collectés en direct auxquels se sont ajoutés les dons pour environ 2000 euros
supplémentaires. Un grand merci à tous les commerçants et aux associations , qui ont participé ainsi qu’à l’équipe organisatrice pour
l’investissement fait dans la bonne humeur et l’esprit de solidarité. Promis nous ferons encore mieux l’année prochaine.

© J. Martinez

© J. Martinez
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Le CAJOU est un accueil de jour thérapeutique qui favorise le maintien à domicile des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
La prise en charge des usagers débute dès la sortie de leur domicile grâce à un service de
transport, sur place des animations collectives adaptées leur permettent de maintenir ou de
retrouver une partie de leur autonomie et de renouer des contacts sociaux.
La structure permet également aux aidants familiaux de passer le relais à une équipe de
professionnels medico-sociaux diplomés à l’écoute (Psychologue, Infirmière, AidesSoignantes, Accompagnants Educatif et Social) proposant à la fois un moment de répit et des
solutions
pour
faciliter
la
prise
en
charge
de
leurs
proches.

Le CAJOU est un accueil de jour thérapeutique qui favorise le maintien à domicile des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
La prise en charge des usagers débute dès la sortie de leur domicile grâce à un service de
transport, sur place des animations collectives adaptées leur permettent de maintenir ou de
retrouver une partie de leur autonomie et de renouer des contacts sociaux.
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LA PAROLE À L’OPPOSITION

Après un été où rien ne s’est vraiment passé et pas même un conseil municipal! Nous attendions un réveil du centre-ville mais
le choix de sa fermeture à la circulation a donné l’impression d’une ville déserte en pleine saison ! Par contre, il y avait foule au
Mas Blanc avec un ux inhabituel de voitures !!! Un an et demi de mandat, un nouveau mode de gestion nous inquiète ! La
municipalité vit à crédit ! Le maire a déjà emprunté 1,2 millions d’euros cette année et envisage déjà autant en 2022 ! Autre
choix, l’achat pour 1,65 millions d’un bâtiment en entrée nord pour y replacer le centre technique municipal pourtant rénové
durant le dernier mandat. En cette période di cile, le Maire nous fait un « joli
cadeau de Noël » : une baisse de pouvoir d’achat par une hausse de 5 % de la taxe
Patrick
foncière bâtie (plus de 60 euros pour une maison de 100 m2). Pour les
FRANCES
associations, peau de chagrin, le choix est fait de maintenir à la baisse le montant
des subventions. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une belle année 2022.

LISTE « ENFIN LA DROITE UNIE AU BOULOU ! »
Avis de disparition au Boulou : Les panneaux d’a chage de la précédente municipalité vont s’éteindre. Ils seront remplacés par
"des plus modernes et moins couteux" mais il n’y en aura pas assez pour couvrir tous les quartiers. Avis d’installation au
Boulou : L’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile est prévue sur le site des Echards. A la demande des
oppositions, il a été convenu d’avoir une concertation préalable avec la population sur son futur emplacement. Avis de Grand
Projet au Boulou : Un projet de requali cation du distriport devrait s’engager après la fermeture du Syndicat Mixte du
distriport. Ce projet devrait être réalisé par un investisseur privé. Espérons seulement que les leçons du passé sur les futursanciens projets (Tresserre, Lorry-Rail, 400 emplois,...) ou les réalisations (Rambla, Maison de l'Eau MEM) puissent être prise en
compte et servir d'exemple à ce qu'il y a réellement lieu de faire ou pas. Malgré
un contexte anxiogène, le père Noèl est passé au Boulou : augmentation de la
Alain
taxe foncière, un total sur deux ans de 2,5 M.euros d’emprunt et le reste est à
GRANAT
venir…. Je tiens à vous souhaiter un Joyeux Noël et à vous adresser mes
Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année.

LISTE « RÉUSSIR LE BOULOU »
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Après un été marqué par…. rien, les dossiers stagnent, les élus aussi. Seules les études se suivent laissant ler à ots les
deniers publics pour des projets inexistants ou démesurés : cette mandature sera-t-elle donc marquée par le sceau de « la
folie des grandeurs » ? Les dépenses prévues pour les projets qui émergent sont pharaoniques ! Où va-t-on ? Un nouvel
aménagement, purement privé, pour le Distriport, est annoncé sans concertation avec le cabinet montpelliérain en charge du
PLU…encore des études pour rien ! Comble de l’absurdité : avant même d’avoir vendu les terrains du Distriport (et même avant
d’avoir validé une o re), le maire décide d’acheter un nouveau bâtiment qui pèsera presque 2 millions d’euros sur le budget de
la commune pour un très hypothétique déménagement des ateliers municipaux !.... l’art de dépenser l’argent qu’on n’a pas
encore encaissé : brillant ! A n de pouvoir dépenser autant d’argent inutilement,
il fallait bien trouver une solution : l’augmentation de vos impôts… Merci M. le
Rose-Marie
Maire !!! Hélas, comme les feuilles, avec la Tramontane, les promesses
QUINTANA
s’envolent… Néanmoins, nous vous souhaitons de très belles fêtes de n
d’année. Prenez grand soin de vous et à l’année prochaine !!!
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LISTE « ENSEMBLE, CONTINUONS LA DYNAMIQUE »

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

ateliers*

et

MAISON DE L’HISTOIRE

MAISON DE L’EAU ET DE LA MÉDITERRANÉE

Tous les vendredis après-midis et samedis matins :
- Visites guidées sur rendez-vous +33(0)4 68 83 75 01

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

Jusqu’au 8 janvier :

Mardis 22 février, 1er & 22 mars :

- Exposition « Les Jouets d’Antan » :
Collections privées de jouets de 1850 à 1950.

- Visites guidées grand public à 10h (à partir de 6 ans)

Du 26 janvier au 26 février :

MÉDIATHÈQUE

- Exposition « Mémoires de Pierres, les gravures rupestres de
Cerdagne et d’ailleurs »

Mercredi 12 janvier :
- Atelier l’Univers de Tintin : Origami
Jusqu’au 8 janvier :
- Exposition de Jouets et Jeux anciens - Prêt : Collections

ESPACE DES ARTS
Du 7 au 21 janvier :

Privées MDH/ MED

- Exposition de la Saint-Antoine : oeuvres de Boulounencqs

Du 20 au 23 janvier :
- Nuits de la lecture
Mercredi 26 janvier :
- Atelier Livre Accordéon
Du 2 au 31 mars :
- Expositions INDE, entre croyances et traditions.

Du 26 janvier au 23 février :
- Exposition de Bernard Nicolau : Peintures Grand Format

Du 1er mars au 30 avril :
- Exposition de Didier Triglia (peintures et volumes)

Photographies de Robert Barri re.

Autres ateliers :
- Plus d’informations sur www.tourisme-leboulou.fr

© J. Martinez

Retour en image : Concert Serenata à l’Église Sainte-Marie le 11/12/2021

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 :

è

fi

À 18 ans,
tu vas faire
quoi avec
les 300€ du
pass Culture ?

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.

