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Entamés cet automne, les chantiers de voiries arrivent 
chacun à leur terme : La rue de Las Trilles et le parvis 
du Cimetière haut ont fait peau neuve. Nous avons pu 
remplacer les vieux réseaux existants et réaliser de 
nouveaux aménagements et stationnements. Les 
nouveaux lotissements « Les Jardins de Lucie » et « Le 
Clos Bel Aspres  I & II » sont donc ainsi maillés par un 
nouveau piétonnier.  
 
Le cœur du village n’est pas oublié et surtout pas en 
reste ! Les travaux d’accessibilité de la Salle des Fêtes 
ont été amorcés. L’accueil de toutes et des tous lors 
des prochaines festivités associatives, culturelles et 
commémoratives banyulencques, sera facilité. Ce 
nouvel aménagement intérieur devient donc plus 
fonctionnel, il sera mis d’abord à disposition de nos 
associations locales, mais continuera, en tant que 
véritable lieu de rencontres et d'échanges, à accueillir 
au quotidien le truculent Louis et son étale achalandé 
des produits de la boulangerie « Le Moulin d’Eléa ». 
 
De plus, nous sommes très heureux de vous annoncer 
l’ouverture de 2 nouveaux commerces sur la 
commune. Le Café « Ô Petit Banyuls » a ouvert ses 
portes fin mai. Christophe, Kadi et leur staff vous y 
accueilleront avec leur sourire et leur bonne humeur. 
Courant juin, c’est au lotissement de la Rourède, Rue 
de la Sardane, que « Hop Hop Hop Pizza » va pouvoir 
ouvrir ! Mathieu et Gwenaelle  vous proposeront, eux 
aussi avec leur bonhommie, un large choix de 
délicieuses pizzas à emporter. 
 
Nous  souhaitons à ces 2 établissements de longues 
listes de commandes et de nombreux clients. DE notre 
côté, nous continuerons à promouvoir l’attractivité de 
notre village, à accompagner l’ouverture d’autres 
commerces et services pour que vive notre village ... 



La Vie de Notre Village 

Mardi 18 juin 2019 : Commémoration de l’Appel du Général DE GAULLE 
18h00 sur la Place de la République, Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts 

 
 Vendredi 21 juin 2019 : Fête de la Musique & Marché nocturne 

A partir de 18h30 sur la Place de la République - Concert de Delf Music 
 

Dimanche 23 juin 2019 : Fête des Feux de la St Jean 
Arrivée de la Flamme du Canigou, Défilé aux lampions au départ de la Salle des Associations 

Rue du Soleil à partir de 20h30 
Soirée musicale animée par le “Llamp Te Frigui”  

Spectacle pyrotechnique dirigé par Olivier Rousselot sur la Place de la République 
Grillades et Verre de vin offerts par la Mairie de Banyuls dels Aspres 

 
Samedi 29 juin 2019 : Kermesse des Ecoles 

Groupe Scolaire Albert SAÏSSET - Av. de la Gare 
 

13 & 14 Juillet 2019 - Célébrations de la Fête Nationale 
Bal du 13 juillet animé par Evolution music 

Repas concocté par la Pétanque de BdA - sur réservation 
14 juillet - A partir de 10h30, Défilé, Allocution, Pot de l’Amitié à la Salle des Fêtes,  

Sardanes avec la Cobla BAIX EMPORDA en fin de matinée et en milieu d’après-midi 
 

Lundi 29 Juillet 2019 - Concert « Festival Jazz en Tech » 
David POBLETE TRIO «  Barna Sants » - 21h00 - Place de la République 

Que vous préfériez être à pied ou dans un bus, pensez à vous inscrire ! 

Manifestations & Festivités à venir, Juin , Juillet … BdA s’anime ! 


