Jardins de la Résistance - Pierre PALAU … les travaux continuent !
Le dimanche 15 mai dernier, un solennel et
vibrant hommage a été rendu à Pierre
PALAU, Résistant mort en déportation à
Mathausen en Septembre 1943.
Une stèle « Jardins de la Résistance - Pierre
PALAU » a été inaugurée par son petit-fils
en cette occasion. Nous remercions
chaleureusement
toutes
les
banyulencques, tous les banyulencs et les
personnes extérieures venu.es s’associer à
la cérémonie et qui ont partagé ce beau
moment de recueillement et de partage
avec la famille PALAU.
Cette inauguration n’aurait pas pu se tenir sans le travail et l’implication de tous,
notamment de nos employés communaux qui se sont réellement investis dans la
réalisation et l’aménagement de ce nouveau lieu, toujours en chantier.
La pergola métallique a été très récemment installée sur la terrasse et greffée en
contrebas sur les garages communaux de la Rue du Thou. Nous espérons pouvoir
terminer ces travaux en régie d’ici le Rosaire, début septembre.

Cet été, ne surchargeons ni les URGENCES ni les POMPIERS !
Malheureusement, la dégradation de la situation sanitaire
fait craindre une forte augmentation de l’activité pour les
établissements de santé.
Ne perdons donc pas de vue que les urgences ont
vocation à prendre en charge les cas vitaux qui
nécessitent une réponse immédiate.

Dans ce contexte de forte tension hospitalière, il est
important de rappeler à tous qu'avant de se rendre aux
urgences, il est préférable de contacter directement le 15.
Les services départementaux du SDISS66 sont aussi mis à rudes
épreuves. L'état de la végétation, les températures élevées et le
vent entrainent un risque incendie particulièrement fort dans notre
département et notamment sur la commune, où près d’un hectare
de friches et de jardins est parti en fumée au Salita. Un grand MERCI
aux sapeurs-pompiers qui ont, en professionnels, su maîtriser et
circonscrire l'incendie. Nous vous demandons les plus grandes
VIGILANCE et PRUDENCE dès lors que vous vous trouvez en extérieur.
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JUIN/JUILLET/AOUT 2022
Nous voici au cœur de l’été 2022, les 2 échéances
électorales présidentielle et législative sont aujourd’hui
derrière nous. Les électrices et les électeurs de notre
territoire ont fait leurs choix, d’abord nationalement puis
localement pour notre territoire, la 4ème circonscription
des P.O. Un nouveau gouvernement BORNE a été
récemment nommé par le Chef de l’Etat reconduit dans
sa fonction et de nouvelles députées représentent les
Pyrénées Orientales.
Regardons devant nous ! Cela va-t-il changer quelque
chose pour notre village ? Depuis mars 2014, nous
comptons intrinsèquement d’abord sur nous-même et
notre capacité de résilience que partage notre village
devant les défis et les obstacles qui s’offrent à nous.
Nous les avons traversés et surmontés ensemble, avec
lui, avec vous … grâce à lui et grâce à vous !
Continuons à travailler ensemble, chacune, chacun à
notre échelle pour que le devenir banyulenc soit un
peu mieux qu’aujourd’hui. Nous essayons d’améliorer
tout ce que nos prédécesseurs nous ont légué. Nous
leur devons de moderniser sans dénaturer leurs choix
originels, de les adapter à notre temps, aux légitimes
attentes de nos administré.es et surtout aux nouvelles
réglementations, pas toujours comprises par nos
concitoyen.nes,
notamment
en
matière
de
stationnements, d’urbanisme, d’écologie, d’occupation
du domaine public, de propreté des pas de porte, de
récurrents problèmes de voisinage, d’expression de
leurs humeurs et/ou de leurs mécontentements ...
Ces petites broutilles « propres » à toute vie communale
ne nous font ni dévier de nos projets ni oublier les
valeurs solidaires et le dynamisme certain de BANYULS
DELS ASPRES. Nous savons, au plus profond de nous,
qu’elles sont aussi le charme, la valeur ajoutée, le
moteur de la vie de notre village, catalan de surcroit !
Alors … Tot al foc de la Sant Joan i sempre endavant !

Lettre d’information N°37

Fête de la Musique & Focs de la Sant Joan - Edició 2022

1ère Edition banyulencque « NETTOYONS la NATURE »

Le 21 juin au soir, comme une revanche sur
l’an dernier, où nous n’avions pas pu
organiser une manifestation, cette année,
nous avons pu inopinément improviser une
manifestation musicale grâce à la motivation
du groupe local CRUNCH. Cet éclectique
quartet a su ambiancer la Place grâce à leur
très large répertoire de chansons Pop - Rock.

Le Dimanche 26 juin, la Municipalité avait
donné RDV aux volontaires pour participer à
une matinée de nettoyage. Les efforts de
chacune et chacun se sont focalisés soit en
bordure de la RD40 de l’Oliù à BdA, ou sur
différents correcs et piétonniers alentours. Les
enfants se sont, quant à eux, occupés de
« démégotiser » le boulodrome.

Le 23 juin, même lieu mais autre ambiance !!! L’église St André s’est drapée des
couleurs catalanes de la seneyra et la Place de la République s’est peu à peu animée.

Cette 1ère sortie citoyenne éco-responsable concrétise sur le terrain la volonté
communale de « Zéro déchets dans la Nature » entamée en 2020. Elle nous a permis de
ramasser et recycler toutes sortes de détritus abandonnés dans la Nature.

Déjà en fin d’après-midi, la Municipalité installait habituellement els barrils de barbacoa
devant de la salle des Fêtes. La joyeuse bande des musiciens du groupe Llamp te frigui
s’était déjà installée et les 3 compères réalisaient leurs balances avant de partager
leurs balades, leurs références et leurs reprises en catalan.
Après le partage de grillade et d’un verre de vin, la fête a battu son plein dès l’arrivée
de la marche des lampions organisée par le Foyer Rural. Les enfants du village ont
escorté avec leurs lampions, Xavier Espino, le gardien local de la Flamma del Canigó
de la Cité Administrative à la Place du village où ils ont pu, un à un, embraser le
traditionnel bucher de la Sant Joan. Nous tenons également à féliciter le club de
marche des Caminades dont les membres ont récolté, confectionné et proposé les jolis
ramallets de la Sant Joan. Tous les participants ont pu ensuite assister au nouveau
spectacle pyrotechnique musical Le Feu du Violon interprété en duo par la talentueuse
Lisa Yang et le flamboyant enfant de Banyuls, Olivier Rousselot.
Un grand MERCI à toutes et à tous, aux enfants qui ont participé en bon nombre à ces 2
soirées phares du mois de Juin. Rendez-vous pris pour l’an prochain !

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu se mobiliser et vous
donnons d’ores et déjà RDV le 17 septembre prochain, lors de la « journée mondiale de
la Planète », pour une action coordonnée avec les associations de BROUILLA Nature et
de VALLESPIR Terre Vivante sur la rive banyulencque du Tech.

COMcom’ des Aspres : 2 incontournables à récupérer en Mairie !
Soucieuse d’optimiser le recyclage et faciliter le tri des déchets des
21 000 habitants qui la compose, la Communauté des communes
des ASPRES met à la disposition de ses 19 communes membres de
nouveaux sac-cabas pour le verre et des disques de tri des déchets.
Banyulencques, Banyulencs, vous pouvez venir récupérer les vôtres,
dans la limite d’un exemplaire de chaque par foyer, auprès de
l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture.

SYDEEL66/ENEDIS : Transformateur de la Rue de la Tramontane

Création de 2 Stationnements supplémentaires - Av. de l’Olivier

Dans le cadre la convention signée avec
le SYDEEL66 et ENEDIS, relative au
programme d'embellissement et de
personnalisation des transformateurs
électriques sur le village, les travaux
créatifs sur celui de la Rue de la
Tramontane arrivent bientôt à leur terme.

Afin de faciliter le stationnement lors des horaires
d’ouverture de la Pharmacie, la Municipalité a fait
le choix de réaménager les terrasses du jardin de
Ste Anne afin de pouvoir créer 2 places de
stationnement SUPPLEMENTAIRES.

Dans la lettre d’information N°35, nous
proposions à nos admnistré.es de nous
faire connaître leur préférence sur 3
propositions esquissées par Caroline
CAVALIER, une artiste locale.

Un large passage piéton sera aussi créé devant la
rampe existante conservée et l’entrée de la
Pharmacie. Le compteur ENEDIS par l’ent. ECL est
toujours en cours de déplacement. En attendant
la fin de ces travaux, nous vous rappelons qu’il est
INTERDIT de STATIONNER sur les TROTTOIRS.

Vous avez été nombreux.ses à participer à ce vote soit en passant à la Mairie, ou par
téléphone ou par mail. Le choix des banyulencques et des banyulencs s’est porté sur la
dernière suggestion de l’artiste.

Mme Dolorès CARRÉ, Mme Mireille FOXONET et M. Frédéric MALET, élu.e.s « AGIR ENSEMBLE POUR BDA »
ont fait savoir qu’ils n’auraient pas de tribune à paraître dans cette lettre d’information.

Aujourd’hui, cette œuvre artistique est bientôt terminée et vient déjà égayer non
seulement l’environnement de l’aire de jeux El Raco d’en Patoufet mais aussi le cadre
de vie de notre village.
Nous réfléchissons d’ores et déjà à renouveler ce genre de réalisations, notamment sur
l’ensemble de tous les transformateurs électriques du village.

Les manifestations estivales banyulencques
Comme l’an dernier, la municipalité de BdA a tenu à ce que l’été soit riche en
animations variées et accessibles à toutes et à tous. La saison a été brillamment lancée
vendredi dernier lors du 1er marché nocturne animé par la formation CHISPA LATINA.
Heureux de pouvoir se retrouver, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin !

FÊTE NATIONALE
Le 13 juillet au soir - Bal sur la place animé par Evolution Music
Le 14 juillet à partir de 10h30 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, Défilé,
Allocution du Maire, Pot de l’Amitié à l’ombre des platanes
11h30/12h30 et 17h00/18h30 - "balladas" de Sardanes avec la Cobla Mil-Lenària.

Samedi 16 juillet 2022
Corso d’été - Carnaval d’été : Le Foyer Rural et son Comité Carnaval vous donnent RdV
à 17h45 devant la pharmacie pour suivre la Cavalcade animée par la batucada des
PERCU BIDONS. Diverses animations vous y seront proposées. On vous y attend
nombreux et déguisés pour partager ce moment tous ensemble.

Mercredi 10 Août 2022
2ème Marché nocturne sur la Place de la République
Exposants ambulants locaux L’Ancre de Seiche, L’Art ô mets ...

Lundi 15 Août 2022
Concert Le Système Sens Interdit
Rdv à partir de 21h00 sur la Place de la République

Fête du ROSAIRE - 1er dimanche de Septembre
Le 3 septembre au soir : Bal avec l’orchestre Les Casenoves
Le 4 septembre à 9h30, Messe en présence de la Cobla Mil-Lenària
11h00/12h30 et 17h00/18h30 - "balladas" de Sardanes avec la Cobla Mil-Lenària

BUGDET PARTICIPATIF 2022 : Les 3 Lauréats de cette édition dévoilés !!!
Début Juillet, le 4ème COPIL du BUDGET
PARTICIPATIF Banyulenc 2022 s’est réuni
et a dévoilé le résultat des votes de nos
administré.es, qui se sont portés
largement sur le stade Raymond MALET
en souhaitant l’équiper de :
1.
2.
3.

Modules de Skate-park au niveau
de l’ancien terrain de tennis.
Agrès sportifs aux alentours de la
plaine de jeux
Table de pique-nique proche du
City et de l’aire de jeux.

Ces 3 projets rentrent dans l'enveloppe allouée de 25000 € et seront mis en place dans
les prochains mois. BRAVO pour toutes vos propositions et MERCI pour votre
participation. RDV pris pour l’édition 2023 !

ALERTE CANICULE 2022

Une vague de chaleur doit toucher la France cette semaine
avec des températures dépassant les 35/38 degrés.
En ces périodes de températures élevées, la municipalité de
Banyuls dels Aspres met en place un dispositif afin de limiter les
risques : Mise à disposition du PUBLIC de la Salle Associative,
accessible depuis la Rue du Soleil de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 avec accès au frigo et bouteilles d’eau fraîches.

