Nouvelle Aire de Jeux - Jardin & Terrasse de l’Eglise
La nouvelle aire de Jeux, projet lauréat du
Budget Participatif 2021, a été réalisée en ce
début d’année 2022. Nous avons des retours
très positifs sur sa fréquentation et son
utilisation de beaucoup de parents et
d’administré.es. Aujourd’hui, il y reste des
choses que nous améliorerons les pourtours
des arbres notamment.
Une consultation citoyenne avait été lancée
via les réseaux sociaux sur le choix du nom à
lui donner et le Conseil Municipal de BdA a
choisi de le baptiser en référence au
personnage de conte catalan de Patufet, qui
n’a rien à envier ni au Petit Chaperon Rouge,
ni au Petit Poucet ou Pinocchio, ni même à
Kirikou. Ce nouvel espace public, dédié aux
enfants, portera donc le nom de "El racó d'en
Patufet".
Une autre réalisation d’envergure nous attend :
le réaménagement du jardin de l’Eglise et de sa
terrasse. Ce projet structurant est le fruit
d'échanges constructifs, durant le rendu des
esquisses, entre les élu.es et
l'Agence de
Paysagiste GINJAUME. Ces travaux, non
seulement
d’accessibilité
mais
aussi
d’embellissement, concrétiseront la vive volonté
communale de préserver et mettre en valeur
son patrimoine rural remarquable.
Le 7 mars dernier, les élu.es de BdA ont décidé, sur proposition du Maire, de rendre hommage à
Pierre PALAU, cheminot à la SNCF, Résistant mort en déportation à Mauthausen en Septembre
1943 et de nommer ce lieu « Jardin de la Résistance - Pierre PALAU ».

Mairie/SYDEEL66/ENEDIS : Personnalisation des Transformateurs
Dans le cadre de notre partenariat avec le SYDEEL66 et ENEDIS, le conseil municipal de BdA
s'était prononcé, le 1er décembre dernier, favorablement au lancement d'un programme
d'embellissement et de personnalisation des transformateurs électriques sur le village. Pour
commencer, nous vous proposons de réfléchir sur celui de la rue de la Tramontane.

A notre demande, Caroline CAVALIER, une artiste peintre banyulencque, donc l’atelier est
installé Rue de la Forge, a bien voulu "croquer" les 3 propositions ci-dessus pour permettre à
nos administré.es de faire ensemble un choix citoyen. D’ores et déjà , les internautes ont pu
nous faire part de leur choix. Aujourd’hui, nous vous invitons toutes et tous à vous rapprocher de
la Mairie pour nous faire connaitre votre avis à l’accueil, par téléphone ou par mail.
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FEVRIER/MARS 2022
Durant ces deux dernières années, nous avons vécu
sous les fluctuations successives de la crise du COVID.
A peine, en sommes-nous presque sortis, qu’aux
portes de l’Europe, il nous faut être les témoins
médusés du conflit fratricide Russo-Ukrainien ! Même si
ce monde, depuis qu’il est monde, devient un peu plus
fou chaque jour, nous ne baissons pas les bras ! Nos
aïeuls ont bien fait face à de plus grands fléaux. Ils ont
su pourtant se relever et dans les heures les plus
sombres de notre Histoire, ils se sont entraidés !

Aujourd’hui, tout va plus vite, mais pas forcément dans
le bon sens. De fait, hyperconnectés volontaires ou
pas, nous passons quasi quotidiennement d’une crise
à une autre, d’une sanitaire à une économique, d’une
financière à une politique ! Ne nous y résignons pas !
Inéluctablement, la terre tourne sur elle-même et nous
nous laissons porter. Par facilité, par habitude, nous
faisons parfois la même chose : nous tournons autour
de nous même ! Le monde ne nous aide pas, et les
autres non plus, mais nous pouvons aider le monde et
nous devons aider les autres !?! Par amitié fraternelle,
par ténacité solidaire, par envie sociétale du bien
vivre ensemble, qui nous oblige, nous nous portons
bien mieux quand nous nous tournons vers les autres.
Faire avec, faire de notre mieux, depuis 2014 toujours
aussi motivée, l’équipe municipale s’y applique. Faire
ce de quoi nous vous parlions et parler de ce que nous
faisons : l’aire de jeux sous l’Eglise, les modernisations
de l’école et du stade, le Budget Participatif 2022 …
Chacun de nos projets est réfléchi pour améliorer,
avec les solutions qui sont les nôtres, le quotidien de
notre village et celui de tous ses habitants. Ensemble,
nous ferons de BdA, un beau petit village de demain !

Lettre d’information N°35

1991-2022 … Thierry M. fait valoir ses droits à la retraite !
Le 26 février dernier, ses collègues d’hier et d’aujourd’hui, les anciens, les
nouveaux élus et sa famille se sont réunis pour partager le pot de départ en
l’honneur de Thierry M. … Plus de 30 ans au service de la collectivité cela se fête !
La carrière banyulencque de Thierry commença en 1991. il sera titularisé 2 ans
plus tard en 1993. Il connaîtras 5 équipes municipales, une pléthore d’adjoints et 2
maires. Après tant d’années de dévouements et de compétences au service du
public, après avoir connu les joies et les peines du travail en collectivité, après
avoir côtoyé plusieurs générations de banyulencs, c’est la « quille » ! Nous lui
souhaitons de profiter maintenant d’une belle et heureuse retraite !

Face à la guerre, BdA reste un village SOLIDAIRE !
Dès le début du conflit Russo-Ukrainien, la
Municipalité et le CCAS de BANYULS DELS
ASPRES se sont mobilisées pour venir en aide
à nos voisins d’UKRAINE.
Une collecte de produits de 1ère nécessité a
été organisée sur la commune. D’abord
déposés en Mairie, vos dons ont été
acheminés en Ukraine grâce à l’aide
logistique par la section Doyens du ROTARY
CLUB.
Tous les élu.es du Conseil Municipal et le CCAS de BdA vous remercient pour votre mobilisation,
pour votre participation et de vos nombreux dons. L’appel aux dons reste d’actualité, la liste
des besoins reste exhaustive et répond aux demandes exclusives des hôpitaux ukrainiens : PAS
de VETEMENT ni de DENREE PERISSABLE que du MATERIEL de 1ère URGENCE et d'HYGIENE :
Pansements tout usage, Kits hémorragiques, de suture, de perfusion, Compresses stérilisées,
Bouteilles de bétadine, d’eau oxygénée, Bandes extensibles, Couvertures de survie, Sérum
physiologique ... Savon, Gel douche, Lingettes, Dentifrice, Brosse à dent, Ration militaire, Biscuits
secs, Boites de conserves froides, Tablette de chocolat, Barres de céréales, Compotes de tout
genre, Pâtes de fruit ...
Tribune «

AGIR ENSEMBLE POUR BDA » de Dolorès CARRÉ, Mireille FOXONET et Frédéric MALET.

Espace d’expression libre, les propos tenus dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs et restent sous leur responsabilité

L’offensive russe menée contre l’Ukraine depuis le 24 février dernier est un drame
humain innommable. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe du droit
international, est bafoué. Nous tenons à affirmer notre soutien et notre solidarité à
l’Ukraine, à ses citoyens courageux qui se battent pour conserver leur liberté, et dont
beaucoup sont contraints de fuir leur pays.
Toujours attentifs à l’évolution du village, nous faisons part régulièrement à la
Municipalité de nos inquiétudes sur le devenir de la Cave coopérative, site éventré qui
dévalorise l’entrée de notre village. Un projet de constructions serait en préparation,
espérons qu’il s’intègre parfaitement dans ce quartier pavillonnaire.
L’installation de bancs dans le village nous avait été annoncée au printemps dernier. A
ce jour, la charge de travail de nos agents communaux n’a pas permis leur
implantation, reportée à ce printemps. Nous pourrions donc prochainement en
disposer, pour le plus grand plaisir de nos ainés.
Vos élus AGIR ENSEMBLE, toujours à votre écoute.

Lancement du BUDGET PARTICIPATIF 2022
L’an dernier, dans le cadre de notre volonté de modernisation de la vie publique et de
démocratie citoyenne dynamique et participative, nous lancions la 1ère édition du BUGDET
PARTICIPATIF banyulenc. Vous avez été nombreux à déposer vos idées, 12 projets sur 23 de vos
propositions ont été retenus et à départager les 3 lauréats :
- La nouvelle aire de jeux en dessous de l’Eglise,
- Le poulailler « scolaire » dans le jardin pédagogique du groupe scolaire A. SAÏSSET
- Les dorlotoirs du programme « Des abeilles & des fleurs » ont été installés sur le territoire
Nous remercions les administré.es qui ont participé de près ou de loin aux projets et à leur
réalisation, notamment la société XERIS qui a fait don de la signalétique pour les dorlotoirs.
Jusqu’au 30 Avril 2022, vous pourrez déposer vos anciens ou nouveaux projets sur le site
banyulsdelsaspres.fr ou en Mairie. Nous vous rappelons qu’un simple descriptif de votre projet,
avec ou sans photo/illustration pourra suffire. Vos propositions peuvent porter sur des nouveaux
aménagements, des achats d’équipements, des projets culturels, sportifs, environnementaux ou
sociaux. Lancez-vous, proposez vos idées pour votre village de demain !

Nouveau PASSAGE à GUE sur le Correc des Fumassotes
Depuis

quelques

années

déjà,

la

DDTM

(Direction Départementale du Territoire et de la
Mer) et la SNCF (Société Nationale des

Chemins de Fer) étudient la suppression de
tout passage à niveau non sécurisé sur toutes
les voies ferrées du territoire. Sur les 3 P.N que
compte notre commune, seul le P.N 10, le
Passage à Niveau Salita est vraiment sécurisé
par des barrières.
Les suppressions du P.N 9 de la Maisonnette du Trillots et du P.N 11 de l’Auberge de Nidolères
sont donc à l’étude. Aujourd’hui, les travaux préparatoires, en vue la suppression du P.N 9 ont
commencé. Ils ont été rendus possibles grâce à une concertation constructive et l’approbation
des propriétaires exploitants de plusieurs parcelles agricoles impactées. A terme, ce nouveau
passage à gué sera lui aussi sécurisé et fermé en cas de grosses intempéries.

SOUTIEN aux AMBULANTS Alimentaires du Marché
La Municipalité souhaite encourager les Banyulencs à faire vivre le marché hebdomadaire du
Mercredi, à consommer local chez les exposants habituels et chez le primeur du vendredi
matin.
En complément des aides déjà existantes, allant des exonérations partielles ou totales de loyer
à la gratuité de leur emplacement respectif, la Mairie souhaite accompagner davantage les
ambulants alimentaires et leur donner un petit coup de pouce en offrant aux Banyulencques et
aux Banyulencs des coupons «Aixeca’t pel teu mercat» de 5 € maximum par foyer, par mois et
sur une période prédéfinie du 6 avril au 1er Juin 2022 inclus. Il resteront nominatifs et seront remis
à l’unité, sur justificatif de domicile et présentation de la Carte d’Identité à l’accueil de la Mairie.
Ils ne seront ni cumulables, ni remboursables et soumis à une valeur d’achat minimum de 20 €
par artisan. Toute demande peut se faire par téléphone au 04.68.21.72.17 ou par mail.
Cette opération pourrait être pérennisée et étendue aux autres commerçants si chacun de nous
« joue le jeu », redynamise ainsi le cœur de notre village et participe à son ambiance rurale.

PRESIDENTIELLES 2022 : 1er TOUR le 10 Avril et 2ème Tour le 24 Avril
Bureau de VOTE à l’Ecole Albert SAÏSSET - Parking & Accès PMR

Horaires de 8h00 à 19h00

