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En ces premiers jours de l’année 2023, nous tenons à vous 
adresser à vous et tous vos proches, nos vœux les plus 
sincères. Dans le contexte actuel tourmenté par des crises 
sanitaires, énergétiques et par les guerres d’Ukraine et 
d’ailleurs, nos premiers souhaits sont des vœux de Paix, de 
Santé et de Bonheur.  
 

Les conséquences économiques nous font subir, de plein 
fouet, une réelle inflation notamment sur les produits 
énergétiques et alimentaires qui affecte les ménages, les 
entreprises et les collectivités territoriales. 
 
Malgré tout cela, nous essayons de contribuer localement à 
l’amélioration de notre qualité de vie de notre quotidien ; 
d’intervenir et d’influer pour un développement durable et 
pérenne de notre village, pour l’embellissement et la 
végétalisation de nos espaces publics, pour l’amélioration des 
accès aux aires de loisirs, pour la participation aux animations 
et aux festivités banyulencques, pour la sauvegarde de notre 
marché, de nos entrepreneurs, de notre école communale, de 
nos commerçants, de nos professionnels de santé ... 
 

En 2023, comme depuis 2014, en élus locaux responsables, 
nous soutiendrons les activités économiques, culturelles, 
associatives et sportives. Nous poursuivrons notre engagement 
sur l’amélioration énergétique des bâtiments municipaux, 
nous continuerons notre action sur des éclairages plus 
économes et l’extinction nocturne ; nous maintiendrons notre 
démarche volontariste en matière de végétalisation, de 
consommation d’eau, de sécurisations routière et piétonne ... 
 
La gestion communale, d’hier et d’aujourd'hui, nous permet, 
malgré les contraintes budgétaires, de maintenir une ambition 
forte sur nos politiques publiques et un bon niveau 
d’investissement pour garantir un bel avenir, un dynamisme 
solidaire et l’attractivité de notre village.  
 

Etre élu.e, c’est avant tout travailler en équipe, c’est œuvrer au 
bien être et au savoir vivre de 1289 Banyulencques et 
Banyulencs. C’est aussi savoir s’adapter, d’autant plus en cette 
période compliquée. Quoiqu’il en soit , comptez sur nous, 
nous resterons toutes et tous mobilisé.es ! 
 

Très bonne et heureuse Année 2023 … i por molts anys ! 



MODERNISATION de la Plaine de Jeux - Stade Raymond MALET 

A peine terminé, le pumptrack a trouvé ses nouveaux 
adeptes, du novice débutant à l’acrobate des plus 
confirmés. 
 

Avant les fêtes de Noël, un nouvel espace a vu le jour en 
lieu et place de l’ancien terrain de tennis. Le projet 
lauréat de l’édition 2022 du Budget Participatif s’est 
concrétisé. Les fans de freestyle peuvent dont s’en 
donner à cœur joie et profiter à donf de ces 2 nouveaux 
spots banyulencs. 

MODERNISATIONS au groupe scolaire Albert SAÏSSET 

RECYCLAGE de vos Sapins de Noël NATURELS 

Les fêtes passées, vous ne savez pas quoi faire de votre sapin naturel ? Après 
avoir déballé vos cadeaux de Noël, ne l'abandonnez pas dans la rue ! 
 

Vous n’avez pas encore jeter votre sapin ! Pensez à son recyclage. La Mairie de 
BdA vous propose de recycler votre sapin de Noël NATUREL, NON FLOCONNÉ et 
SANS BOULE. 
 

Comme pour la collecte communale de vos déchets verts, vous pouvez vous 
inscrire auprès du secrétariat de la mairie, en envoyant un mail au 
accueil@banyulsdelsaspres ou par téléphone auprès de notre ASVP au 
06.71.56.14.19.  

Tribune « AGIR ENSEMBLE POUR BDA » de Dolorès CARRÉ, Mireille FOXONET et Frédéric MALET. 
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L’équipe Agir Ensemble pour BDA vous adresse ses meilleurs vœux de santé, prospérité et réussite 
pour cette nouvelle année 2023. Nous espérons que malgré les temps difficiles que nous 
connaissons et qui apparemment vont se poursuivre cette année, chacun puisse apprécier notre 
chance de vivre en paix et le bonheur d’être ensemble notamment lors des fêtes organisées au 
Village. 
 

Nous restons bien entendu attentifs à la progression des projets en cours et nous œuvrons autant 
que possible afin que les réalisations soient en adéquation avec le bien-être de tous les 
banyulencs. Nous resterons vigilants sur l’ensemble des dossiers mais particulièrement sur le projet 
éolien porté par la municipalité. 
 

Les projets de loi en cours d’examen qui verront leur application cette année et qui n’amélioreront 
sûrement pas la vie de la plupart des citoyens, nous amènent à souhaiter que dans notre commune 
nous puissions partager des moments de convivialité et trouver ainsi la sérénité qui fait défaut dans 
le monde aujourd’hui. 
 

N’hésitez pas à nous joindre pour toute suggestion !                                Vos élus AGIR ENSEMBLE POUR BDA  

Soucieuse de la modernité des outils pédagogiques à la disposition de 
l’équipe enseignante et leurs élèves, la municipalité a non seulement 
planifié le remplacement de 2 tableaux numériques vieillissants mais 
aussi, grâce au plan France Relance lancé par l’Etat, a pu équiper 
l’établissement communal de 2 classes mobiles de tablettes et 
d’ordinateurs. Nos enfants, avec l’aide des enseignantes, pourront ainsi 
étudier, apprendre et découvrir le monde à la pointe du progrès. 

 

Un autre chantier d’envergure se prépare à nouveau dans l’enceinte du 
groupe scolaire. Effectivement, le Conseil Municipal a voté l’acquisition 
d’un nouvel bâtiment modulaire pour aménager, si nécessaire une 
nouvelle salle de classe ou polyvalente. Les travaux préparatoires 
devraient donc débuter durant ce 1er trimestre afin que cette 
construction soit opérationnelle pour la rentrée de Septembre 2023. 


