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Mars 2017 ! Que le temps passe vite, nous voilà déjà à mi-mandat … 
C’est l’occasion pour nous, de revenir sur nos engagements de 
campagne, constater la réalisation, totale ou partielle, des 
promesses de campagne, programmer ou redéfinir les actions à 
venir. Trois années de gestion locale, c’est un laps de temps 
suffisamment long pour prendre des initiatives, élaborer des actions, 
entreprendre des réalisations mais c’est aussi un temps trop court car 
bien des décisions se construisent dans la durée, en fonction des 
contraintes administratives et juridiques. Notre ambition est à la fois 
simple et claire : faire en sorte que chaque habitant de notre 
commune soit fier et heureux d’être à BANYULS DELS ASPRES, un 
village à visage humain où il fait encore bon vivre ensemble, toutes 
générations confondues. 
 
Pour mener à bien cette ambition, nous nous imposons au quotidien, 
pour toutes nos missions, une exigence de qualité ainsi que le souci 
du travail bien fait. À plus long terme, nous avons une vision claire de 
ce que nous voulons construire pour notre avenir, celui de nos 
familles et de nos enfants.  
 
L’ensemble de nos actions est posé, pesé et réfléchi. Nos décisions 
sont toujours prises pour le bien commun, leurs champs d’application 
touchant petits et grands et impliquent, pour l’essentiel, l’amélioration 
du quotidien de tous. L’éducation et la jeunesse, la solidarité, la 
volonté de préserver l’environnement, de doter notre commune 
d’infrastructures pérennes et la maîtrise de l’urbanisme sont au cœur 
de nos préoccupations. Nous vous rendons compte régulièrement de 
nos actions, faisons le point sur ce que nous avons fait, ce qu'il reste 
à accomplir.  
 
Nous continuerons à prendre en considération les attentes des 
Banyulencs de tous les âges, dans le respect des droits et devoirs de 
chacun. Nous réfléchissons même à la mise en place de réunions de 
quartier pour, ensemble ne pas être des spectateurs passifs de notre 
évolution ; l’avenir n’est pas une menace, à nous d’en faire une 
promesse. C’est avec la même énergie, la même disponibilité et le 
même enthousiasme que nous continuerons, avec vous et pour vous 
dans les 3 années à venir, à engager notre village dans son 
évolution. Comptez sur nous pour que nous restions présents, actifs, 
volontaires et confiants … 



La Vie de Notre Village 

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

A l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 
Novembre 1918, Mmes Françoise FRIGOLA & Anne Marie 
DUPRAT préparent assidument une exposition d’objets 
militaires et scolaires de l’époque 1900/1920. 
 
Une réunion de présentation, de mise en place et 
d’information est prévue le : 
 

Vendredi 24 Mars à 18h00 à la Médiathèque 

Adresse mail : frigola.germa@orange.fr 

Déplacement des ANTENNES RELAIS 

du Site du Château d’Eau 

 
Au 3ème trimestre 2016, nous avons été approchés 
par Free Mobile qui souhaitait équiper notre 
château d’eau d’une nouvelle antenne 
téléphonique. Forts des délibérations prises sous le 
Conseil Municipal antérieur, nous leur avons fait 
part de notre volonté de les respecter et de voir 
d’ici 2018/2020 les antennes-relais disparaître du 
cœur de notre village. (2 contrats en cours avec 
Orange et SFR à mener à leur terme) 
 
Nous avons donc travaillé et collaboré avec leur 
Bureau d’étude pour trouver un site adéquat sur le 
territoire. Après le stade, l’ancienne décharge, il 
s’est avéré que le site de la station d’épuration 

serait à même de convenir à une bonne 
« couverture » du réseau Free Mobile. 
 
Nous travaillons d’ores et déjà avec les autres 
opérateurs Orange et SFR pour qu'ils investissent, 
eux aussi ce site. Le but étant que la commune 
éloigne ces antennes-relais de l’agglomération 
sans perdre les redevances que les 2 premiers 
opérateurs lui allouaient annuellement, pour un 
total de près de 12 000 €.  
 

CARNAVAL 2017 – SAMEDI 25 MARS 
 

Cette année sous l’égide du Foyer Rural de Banyuls 

dels Aspres, le Comité Carnaval vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle cavalcade dans les 
rues du village. Plusieurs animations sont prévues 
dès 15h00 sur la Place de la République. 
 
Le départ sera donné à 16h00 par les batucadas 
AGORA BRAZIL et BANYUCADA devant la 
Pharmacie. Les chars et carnavaleux défileront 
dans les rues, confettis et serpentins de la fête. 
Grillades et ambiance assurées, Bal masqué … 


