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Mesdames, Messieurs les élus du Conseil Municipal, 

Mesdames et Messieurs les représentants des 

Associations communales, 

Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens, 

 

 

C'est un plaisir renouvelé chaque année de vous 

retrouver, ici sur la Place de la République, au cœur 

de notre village pour célébrer ensemble le 14 juillet. 

Célébrer le 14 juillet c'est en effet d'abord se 

remémorer un des moments les plus importants de 

notre histoire, ce jour de 1789 où, prenant la Bastille, 

le peuple se libère du joug de la monarchie et 

devient acteur de son destin politique. 

Célébrer le 14 juillet c'est aussi mettre à l'honneur la 

République, notre République, avec ses valeurs 

portées par la Révolution française, ensuite 

devenues celles de notre nation tout entière. 

 

La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, 

la liberté de la presse, la liberté d'association, 

l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la 

séparation des Églises et de l'État, la liberté 

syndicale, le suffrage universel … tous ces principes 

découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que 

représente symboliquement la prise de la Bastille. Ils 

donnent corps au pacte républicain. Ce pacte nous 
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est aussi précieux que l'air que nous respirons. 

Puissions-nous rester conscients de son infini valeur. 

Célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer 

notre attachement à un bien d'autant plus précieux 

qu'il reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il nous 

est à jamais acquis. 

L'actualité quotidienne nous le démontre trop 

fréquemment. Nos valeurs communes, celles qui 

fondent notre nation, peuvent être attaquées. Et 

notre volonté de coexister en paix est remise en 

cause. 

Je l'ai dit, la République est comme l'air. 

Indispensable. Elle vaut que l'on se batte pour la 

préserver, pour l'enrichir, pour la conforter. D’abord 

au quotidien pour ne pas la dégrader que ce soit 

dans nos propres vies, dans notre village, dans nos 

quartiers, dans nos rues, dans nos écoles, avec nos 

voisins … à raison de comportements qui mettent en 

péril notre propre quiétude et le si fragile bien vivre 

ensemble. 

La République doit se vivre au quotidien, comme 

une éthique de vie. Elle demeure, et demeura 

l'exigence de la Liberté, de l'Egalité, de la Fraternité 

et de la Laïcité. 

 

Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de 

vigilance et de responsabilité pour défendre ce 
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socle commun et promouvoir ce qui nous unit plus 

que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans 

l'inquiétude et le pessimisme, mais sachons nous 

mobiliser pour défendre nationalement notre fière et 

belle France, et localement faire évoluer 

positivement et ensemble, notre village que tous 

nous aimons tant. 

Retroussons-nous les manches car les défis du 

XXIème siècle sont à notre porte et nous attendent. 

La singularité de notre époque est une globalisation, 

une mondialisation économique alors que, dans le 

même moment historique que nous vivons, nous 

sommes confrontés aux limites de la planète, au 

limite de ses ressources naturelles.  

Devons-nous localement nous en satisfaire ? Nous 

satisfaire d’un monde fracturé, d’un environnement 

dégradé, Je ne le crois pas ! Ces nouveaux défis sont 

à notre porte mais dépasser ces importants enjeux 

est aujourd’hui à notre portée. Nous devons trouver, 

et nous nous y appliquons localement pour entrevoir 

de nouvelles ressources pour pérenniser et faire 

évoluer notre village.  

Le Conseil Municipal et moi-même nous mettons 

tout en œuvre pour y parvenir, le plus sereinement 

possible. Pour le bien de tous, nous travaillons en 

étroite collaboration avec la Communauté de 

Communes des Aspres, le Conseil Départemental, le 
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SYDEEL, les communes voisines, nos Sénateurs et 

notre nouveau Député.  

Sans eux, impossible d’équiper et de moderniser 

BANYULS DELS ASPRES, Sans ces institutions, pas de 

tableaux numériques, pas de City-Park, pas de 

nouvelle pelouse, pas de nouveaux parkings, pas de 

maillage intercommunautaire d’adduction d’eau 

potable, pas de modernisation de l’Eclairage public, 

pas de mutualisation du service ASVP … 

Aujourd’hui, les ressources de Budget communal 

proviennent majoritairement des deniers publics : de 

vos impôts, de la taxe foncière, de la taxe 

d’habitation, chaque contribuable apporte bon gré 

mal gré sa pierre à l’édifice … Mais les dotations 

d’Etat s’amenuisent jour après jour, je ne vous 

parlerai pas de la coupe franche et drastique, je 

dirai même caustique, de la diminution de la taxe 

d’habitation … 

Vous l’aurez compris, pour le bien de la commune, 

nous sommes heureux de voir se concrétiser les 

lotissements privés dont je vous parlais l’an dernier. 

L’un d’entre eux « Les Jardins de Lucie » est même 

prêt à recevoir de nouvelles constructions. Après 

l’arrivée de nouveaux habitants, cela représente 

aussi, ne nous le cachons pas, une belle rentrée 

fiscale non négligeable de Taxe d’Aménagement. 

Avec tout le Conseil Municipal, mes adjoints, nous ne 

faisons pas de folie. Nous essayons « chichement » et 
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raisonnablement d’investir pour le bien de tous. Nous 

y regardons à 2 fois avant d’entreprendre de 

nouveaux investissements. Nous préférons remettre 

à plus tard un projet déjà avancé pour un autre plus 

opportun et plus généraliste : l’exemple de la salle 

associative est très parlant. Même si cette structure 

dédiée à la jeunesse reste dans l’optique 

communale, il nous a semblait plus judicieux 

d’acquérir le terrain attenant aux Ecoles pour 

anticiper leur agrandissement, délocaliser l’entrée 

principale sur un nouveau parking, un nouveau 

paysager … plus en adéquation avec le groupe 

scolaire et la sécurité de nos enfants. 

De nouveaux projets communaux pointent à 

l’horizon, les anciens avancent et murissent, 

doucement mais surement. De nouvelles 

acquisitions foncières sont prévues en bordure du 

Stade et dans le cadre du projet Photovoltaïque du 

Village Catalan. La commune y rachèterait, avec 

l’appui de la Sous-Préfecture de Céret, les terrains 

aux ASF et bénéficierait ainsi de retombées 

financières annuelles et pérennes. 

D’autres projets relatifs aux Energies Renouvelables 

et au Développement Durable sont en étude sur le 

territoire communal : Une seconde ferme 

photovoltaïque uniquement sur des terrains en friche 

sur le site des « Trillols » et 2 projets éoliens, un le long 
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de la D900 à droite du Village Catalan et l’autre 

entre St Jean Lasseille et Brouilla. 

Je tiens à rappeler ici et en public, devant vous tous, 

que ces projets ne sont qu’en phase d’étude. Ces 

études restent entièrement de la responsabilité de 

ENGIE Green, le porteur de projet, en l’occurrence. 

Le Conseil Municipal s’est prononcé majoritairement 

et favorablement à ce que plusieurs études sont 

menées sur notre territoire. Aujourd’hui, nous avons 

pu orienter ces études sur le nombre et la hauteur 

des machines. Nous avons imposé à ENGIE Green de 

rester sur une hauteur MAXIMALE de 110 m et de 

diminuer leur nombre de moitié. Une fois les études 

terminées et les rapports rendus aux services publics, 

DDTM, DREAL, ARS et Préfecture, le Conseil 

Municipal devra se prononcer sur la réalisation 

effective ou non de ces projets, photovoltaïques et 

éoliens. 

Dans le courant de l’été, avant le Rosaire, je 

m’engage à vous restituer au plus juste toutes les 

données techniques, écologiques et financières de 

tous ces projets.  

J’y consacrerai la prochaine lettre d’information 

communale des mois Juin/Juillet/Aout. 

J’ai d’ores et déjà pris RDV avec M. HERNANDEZ, 

Maire de Canet d’Aude pour discuter avec lui des 

avantages et des inconvénients induits par 
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l’implantation d’éoliennes similaires sur sa commune 

depuis 2012. 

Même si je sais bien que, sur les hauts de Banyuls dels 

Aspres, le vent peut tourner, je vous annonce 

également que, comme je m’y attèle depuis 3 ans, 

j’irai au bout des choses, au bout de mes 

convictions, au bout de mon engagement. Mon rôle 

de maire, c’est aussi de me poser toutes les 

questions et de trouver toutes les bonnes réponses. 

Je fais toujours les choses avec conviction et envie, 

et tant pis, si au final, sur cette Place de la 

République, ces éoliennes, sorte de guillotines 

modernes, ont raison de ma tête ! 

Mais aujourd’hui, jour de fête nationale, pas de 

discorde, nous sommes tous ici pour nous retrouver.  

Nous fêtons le 14 juillet, la République, le drapeau 

Bleu Blanc Rouge, La Liberté, L’Egalité et la 

Fraternité.  

VIVE La France ! 

VIVE la République ! 


