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ÉDITO

2019 nous a offert une année pleine. 
Pleine d’émotion, avec la disparition 
de personnalités locales qui resteront 

à jamais gravées dans nos mémoires.
Pleine de joie quand nous nous réunissons 
autours de nos festivités.
Pleine de satisfaction quand enfin des 
dossiers structurants arrivent à leur terme, et que les travaux com-
mencent. 

En ces derniers jours de janvier, je voudrais m’adresser à toutes les 
personnes, bénévoles, membres d’associations, qui consacrent de 
leur temps pour les autres, qui font vivre Banyuls. Vous dire toute 
notre gratitude, car Banyuls ne serait pas cette ville où il fait bon vivre 
sans vous.

Je voudrais adresser un remerciement particulier à tous les employés 
municipaux de tous les services, à tous les personnels qui travaillent 
en relation étroite avec la ville et particulièrement les enseignants.

Enfin à vous, amis, habitants de Banyuls, vous présenter mes meilleurs 
vœux de santé, le bien le plus précieux, de bonheur et prospérité. 
Vous souhaiter, nous souhaiter, une année pleine de paix, solidarité 
et d’amour.

Jean-Michel SOLÉ

Très amicalement.
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ACTU À LA UNE

LE PORT
Les travaux ont commencé le 4 octobre 2019. Travaux importants qui nécessitent la mobilisation 
de matériel et d’équipes spécialisées. Le planning est inhérent aux critères bien précis dictés par 
l’autorisation préfectorale. Ces critères font toute la spécificité de ce port qui se construit autour 
de la biodiversité marine sans la détruire. Les réunions de chantiers ont lieu tous les jeudi matins. 

CENTRE HÉLIO MARIN
Les travaux de préparation du site ont com-
mencé, suite à la fin de l’étude environnemen-
tale et l’autorisation préfectorale. 
Après le dessouchage des arbres, vont com-
mencer le désamiantage, la démolition des 
bâtiments et la construction du chenal.

LES TRAVAUX EN COURS

 VOUS POUVEZ SUIVRE L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX SUR LE BLOG DE LA VILLE 
https://banyulssurmer.wixsite.com/banyuls-sur-mer
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ACTU À LA UNE

ARRIÈRE-PAYS
La réfection des pistes et chemins 
de vignes se poursuit.
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Réfection du muret rue Roger David

Réfection trottoir av. du Fontaulé

Réfection voirie rue Joseph Deloncle

Création nouveau club house du stade

Création de places de stationnement 
rue Roger David

Réfection trottoir av. du Fontaulé

Réfection voirie rue Joseph Deloncle

Création nouveau club house du stade
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LA PLACE DU PUIG DEL MAS
L’emblématique "Place de la liberté", chère 
au cœur des Banyulencs, se refait une 
beauté. Après plus de trente ans d’exis-
tence, le sol actuel en schiste montrait des 
signes d’usures. Les lloses sont enlevées 
et remplacées par des dalles en pierre de 
Thuir plus résistantes à l’usure. 

Réfection voirie rue des Angles Réfection voirie rue des Angles



ESCALE DE TARA

Dans le cadre de sa mission sur les microplas-
tiques dont l’objectif est d’identifier la pollu-

tion plastique à la source afin de freiner son arri-
vée en mer et du partenariat mis en place entre 
le Laboratoire Arago, la commune et la start-up 
Plastic@Sea pour lutter contre les plastiques je-
tables, la célèbre goélette Tara a fait une escale 
dans le port de Banyuls du 10 au 17 octobre. 

Visites scolaires, visites au public, conférence animée par Jean-François Ghigliogne, chercheur au 
Laboratoire Arago, et Leila Meistertzheim, présidente de Plastic@Sea, ont permis à chacun durant 
cette semaine de Fête des vendanges de prendre conscience de l’importance de cette pollution et 
de la nécessité de l’éradiquer.

ZAP’ACTU
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SALON MY BLUE CITY

Une première en France : le salon My Blue City accueilli 
à la salle Bartissol les 9, 10 et 11 décembre.

Organisé par OCEAN’IC, une société coopérative d’intérêt 
collectif dirigée par Daniel Christiaen, Directeur du déve-
loppement économique à l’Observatoire Océanologique 
de Banyuls. Le salon My Blue City a eu pour objectif prin-
cipal de sensibiliser les gens à l’importance de l économie 
bleue. 
Plus de 40 exposants ont présenté des services innovants 
à travers 5 thématiques : 
- Les jeunes et l’océan ;
- La mer et les futures filières professionnelles ;
- Les ressources marines pour nourrir, soigner et amélio-
rer la qualité de vie ;
- Sensibilisation à la blue education et à la recherche.
L’inauguration du salon a eu lieu le 9 décembre en pré-
sence de M. Jean-Marc Bassaget, Sous-Préfet de Céret et 
Guy Esclopé, conseiller régional.

BON ANNIVERSAIRE MESDAMES

Banyuls compte désormais 3 nouvelles centenaires : Madame Cure, Madame Peyretou et Madame 
Jaulent. C’est entouré de leur famille que Monsieur le Maire leur a remis la Médaille de la Ville.
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LA FÊTE DES VENDANGES

Du 8 au 13 octobre, Banyuls a 
vécu au rythme de la fête des 

vendanges qui cette année encore a 
rencontré un franc succès. Du travail 
des papis vignerons avec les enfants 
des écoles en passant par les anima-
tions vigneronnes, l’implication des 
associations, de la commune et des 
forces de sécurité font de cette fête 
un moment incontournable de l’au-
tomne dans notre département.

FESTIVAL VISAGE ET IMAGES DE 
MÉDITERRANÉE 

La deuxième édition de ce festival s’est tenue du 
25 au 29 septembre dans l’amphithéâtre du La-

boratoire Arago. Organisé par l’Office de Tourisme 
Intercommunal en partenariat avec l’association 
Cinémaginaire, cette manifestation à la fois culturelle 
et scientifique souhaite porter un regard différent sur 
notre Méditerranée. Les différents films documen-
taires projetés nous amènent à mieux connaitre notre 
mer, son histoire, et nous sensibilisent à sa néces-
saire protection. Le lauréat de cette deuxième édition  
est Michel Chinasi pour son documentaire "Cerbère, 
ville frontière".

CÉRÉMONIE DE NATURALISATION

Le vendredi 11 octobre a eu lieu à la 
Sous-Préfecture de Céret la cérémo-

nie de naturalisation des habitants étran-
gers vivants dans nos communes. 
A Banyuls, c’est Madame Rachel Spoel-
man d’origine australienne qui a choisi 
de devenir française.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Lors de la cérémonie du 11 novembre, deux anciens 
combattants de la guerre d’Algérie, Jean Chmiel et 

Jean-Paul Ramio, ont reçu la carte et les médailles du 
combattant devant le monument aux morts.
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GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE
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ZAP’ACTU

RESTAURATION COLLECTIVE : 
SÉMINAIRE ORGANISÉ PAR 
L’UDSIS À TOULOUGES

Le jeudi 28 novembre, Marie-José 
Grasa, Evelyne Canovas, élues, et 

Magali Vermillard,Atsem responsable 
cantine, ont participé au séminaire 
organisé par l’UDSIS. Trois thèmes ont 
été abordés : Enjeux du service public 
de restauration et pratiques locales ; 
Consommation locale et commande 
publique ; Restauration collective et 
responsabilité de l’élu.
Cette matinée très instructive s’est 
clôturée par un excellent repas gas-
tronomique préparé par les toques de 
l’UDSIS.

OBTENTION LABELISATION MAISON FRANCE SERVICES

L’accessibilité aux services publics est un enjeu d’égalité et de cohé-
sion sociale. Face à l’évolution des modes de vie et des technologies, 

la reconfiguration du lien entre l’Etat et les citoyens est indispensable, 
nous invitant par là même à repenser l’organisation de nos services 
publics.

Pour lutter contre le sentiment  d’abandon qui se fait jour dans certains 
territoires, il est impératif de repenser les lieux d’accueil de proximité, tout en facilitant l’accès des 
usagers aux démarches administratives du quotidien. De même, les politiques publiques d’accès 
aux droits et de promotion de l’inclusion numérique sont pour l’Etat une priorité. 

C’est pourquoi un renforcement de l’offre de service est prévu en labelisant les Maisons de Ser-
vices Au Public (MSAP) , Maison France Services (MFS), à la condition qu’elles respectent les 
exigences de qualité de service requises.
Parmi les 12 MSAP existantes sur le département, 4 ont été  labélisées au 1er janvier 2020 dont 
celle de Banyuls-sur-Mer.

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS INSTALLÉ

C’est le 5 novembre qu’a eu lieu la première réunion 
des enfants des classes de CM1-CM2 dans la salle du 

conseil municipal afin d'élire leurs Maire et adjoints. Cette 
activité privilégiée d’instruction civique permet aux en-
fants de faire l’expérience de la démocratie et de décou-
vrir les échelons politiques et administratifs qui régissent 
notre pays. Après les candidatures exprimées, le vote s’est 
déroulé et pour l’année scolaire 2019-2020 : Sandro Rastoll a été élu Maire. Il est entouré de 6 ad-
joints : Maïlys Donate-Centène, Flora Adell, Inès Boyer, Juliette Coulder, Ludivine Varalda et Théo 
Dauliach.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES : 
C’EST PARTI !

La cérémonie d'investiture a eu lieu le 16 novembre 
au siège de la Communauté de communes. Le 

conseil intercommunal des jeunes compte 33 élus. Il 
encourage les 11-16 ans inscrits dans les Points jeunes 
(PIJ) à s’impliquer dans la vie du territoire. Cette dé-
marche pédagogique développera chez eux la notion 
de citoyenneté et l’envie d’agir pour le bien commun.
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DES BANYULENCS HONORÉS
La résidence Louise Marsenach, sage-femme, se situe rue Lilette Sagols...
L’inauguration de l’ensemble des 36 logements HLM réalisés par Roussillon Habitat Office 66 
sur un terrain du CCAS a permis de mettre à l’honneur deux belles personnalités de la ville : 
Lilette Sagols et Louise Marsenach.
Louise Marsenach, sage-femme qui a fait naître des générations de banyulencs.Lilette Sagols, 
artiste peintre engagée dans la vie de la commune en particulier en tant que présidente de la 
Croix Rouge et correspondante de l’Indépendant.
Cette inauguration s’est déroulée le 3 octobre en présence d’Hermeline Malherbe, Présidente 
du conseil départemental, et Michel Moly, Vice Président et conseiller départemental du can-
ton.

…Et la caserne des pompiers Gaston Barbe, rue Lieutenant Emmanuel Ayza.
C’est ainsi que se nomme désormais la rue qui mène à la caserne des pompiers. Tout un sym-
bole puisque le Lieutenant Emmanuel Ayza avait succédé au Capitaine Gaston Barbe comme 
responsable de la caserne. Une inauguration empreinte d’émotion qui a réuni la famille Ayza 
mais aussi les pompiers de Banyuls et les JSP de la Côte Vermeille dont un des instructeurs, 
Henri Ayza, est le petit-fils du Lieutenant Ayza.

VISITE DE CHANTIER DES TRAVAUX 
DU PORT

Dans le cadre du projet "Port en travaux", 
porté par la Région Occitanie et l'Union des 

Villes Portuaires, deux visites animées par Guy 
Vinot, adjoint au port, ont été organisées le 30 
novembre.
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DU CÔTÉ DE LA CULTURE
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DU CÔTÉ DE LA CULTURE



Le Prix européen Walter Benjamin 2019 a été décerné 
par l'Association Walter Benjamin et le CML au socio-
logue et philosophe Marc BERDET.
Après une année de lectures et d'échanges, le jury 
du prix W.Benjamin, en hommage au grand intellec-
tuel allemand mort à Port-Bou le 26 septembre 1940, 
a choisi le lauréat 2019. Le philosophe Marc Berdet 
a obtenu, le 15 juin dernier, le Prix européen Walter 

Benjamin pour sa contribution 
significative à la connaissance de 
l’œuvre et de la pensée du pen-
seur allemand, au travers de trois livres publiés : Fantasmagories du capital (La Découverte/Zones, 2013) 
- Walter Benjamin. La passion dialectique (Armand Colin, 2014) - Le chiffonnier de Paris (Vrin, 2015).
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RETOUR EN IMAGES

Bravo à tous les participants de cette édition 2019 du Téléthon et aux associations qui se 
sont mobilisées : Banyuls Rando, Amicale des sapeurs-pompiers et JSP et Gymnastique 
Volontaire Pep's 66. Au total, 2200€ ont été récoltés pour aider la recherche !
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OPPOSITION
A propos de…

Expression des élus d’opposition prévue par la Loi (article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Texte rédigé par les élus de la liste Agir Rassembler Transmettre : Roger Rull, Emmanuelle Fradet, Rosendo Caubet/Marc 

Marti, Myriam Manzanas-Noguès, Jean-Charles Colomines, Elizabeth Lezat.

Sauvegarde du patrimoine 
Alors que les travaux sur le site 
d’Héliomarin débutent, se pose une question : a-t-il été prévu de sauve-
garder l’ensemble des fresques et plaques commémoratives apposées 
sur les murs de l’ancien "Sana" ? Certaines sont porteuses d’histoire, 
nous rappelant les dons faits pour son édification par Pierre Bardou 
Job, Alfred Nobel, Simon Violet..., tandis que d’autres rappellent le 
centenaire de l’édifice ou encore l’inauguration de lahalte-garderie… 
Et pourquoi ne serait-ce pas le début de la création d’un musée de 
Banyuls ? 

Bataille de verre…
Attention ! Lors de la fête des Vendanges, les verres de l’association Fête des Vendanges (les seuls 

qui permettent de participer au financement de l’évènement) ne seront plus 
vendus devant la Mairie mais au niveau du canon. Ainsi en a décidé unilatéra-
lement M. le Maire : ce qui pose non seulement un problème de stockage mais 
aussi de sûreté pour les bénévoles de l’Association. De plus, d’autres verres 
seront vendus devant l’Office de Tourisme.  Mais ceux-ci ne financeront pas 
la Fête… Déjà que la subvention de l’association Fête des Vendanges avait été 
amputée… !

Félicitations à…
… tous ces jeunes Banyulencs qui se distinguent dans des concours nationaux ou 
internationaux de différentes disciplines intellectuelles en langue française, mathéma-
tiques, calcul, innovation… 
… la Confrérie des oliviers de Banyuls. Grâce à leur travail, deux variétés d’olives en-
démiques de notre village, l’Argoudeil et la Courbeil, portent avec cinq autres variétés 
la candidature du dossier AOC d’Huile d’Olive du Roussillon. Reconnaissance attendue 
fin 2019/début 2020 ! 

Entêtement
L’entêtement peut être un défaut ou une vertu. A l’usage, il s’avère que les emplacements pour les 
camions de livraison sur le front de mer sont trop étroits. En été, lorsque les barils de bière et autres 
palettes de marchandises sont sur la chaussée, la circulation est ralentie car on ne peut rouler que 
sur une file. La municipalité s’entête à ne pas corriger cette situation. A notre tour de nous entêter 
: nous redemandons avec insistance que soient entreprises les démarches pour la mise hors d’eau 
du "Pla" de Banyuls.

Un remerciement tout particulier aux pompiers, gendarmes et policiers municipaux pour leur effi-
cacité et leur engagement sans faille lors de l’incendie de la Salette. 

Longue période
Durant 6 longs mois et demi de l’année, nous sommes tous soumis à du parking payant. C’est vrai-
ment beaucoup. Tranquillisez-vous : la période sera raccourcie dès l’an prochain !

L'ORELLUT - JANVIER 2020
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le coin des associations
ECHECS " Salle disponible à Novelty, 2ème étage : les lundis (salle n°1), les mercredis (salle n°3) à, partir de 
15h30 à 18h.
Permanence mercredi de 16 à 18h., assurrée par un membre du bureau (Tel. 
06 40 69 24 56)

Ouvert à tout public, débutants, confirmés."

Culture et Patrimoine en Côte Vermeille
 Déjà 20 ans d’activités et de convivialité
  Depuis sa naissance en 2000, l’association s’est 
efforcée de mettre en œuvre et de proposer des 
activités destinées à répondre à son objet : « l’ani-
mation, la découverte, la défense et la promotion de 
la Culture et du Patrimoine en Côte Vermeille ».

  L’année 2020 promet d’être aussi riche et diverse 
que les précédentes : une douzaine de conférences 
à Banyuls sur Mer, et d’autres dans la région, des 
visites de musées toujours commentées par des 
guides compétents, des sorties à caractère culturel 
en groupes liés par amitié et convivialité.

  Les conférenciers sont tous bénévoles et ont grand 
plaisir bien partagé à nous faire part de leurs tra-
vaux sur des thèmes très divers, à caractère local ou 
régional, mais pas seulement…

  Quelques évènements sont plus particulièrement 
marqués ; il en fut ainsi, en ce mois de décembre 
2019, de la célébration du centième anniversaire 
de la naissance de Teresa Rebull, organisée avec le 
soutien de la Ville et des Éditions Balzac, avec une 
remarquable exposition dans le hall d’honneur de 
l’Hôtel de Ville et une conférence présentée Salle 
Novelty.

  Un bel hommage rendu par toutes et tous venus 
très nombreux, le jour de l’ouverture et durant tout le 
mois, retrouver ou découvrir le parcours artistique et 
militant de Teresa, figure bien connue chez nous et 
au-delà, pour sa vie de chansons et de combats…

  D’autres évènements vous attendent ; vous êtes les 
bienvenus…

Comité de jumelage Banyuls-Settle
L’association Banyuls-Settle à pied d’œuvre pour 
parfaire ses connaissances en langue anglaise et 
en espagnole.

La fin de l’année s’approchant à grand pas, les 
différentes classes se sont réunies pour faire le 
point sur le premier trimestre ; période où diffé-
rents cours en langue espagnole et anglaise ont 
été dispensés. 
Certaines classes ont décidé de discuter autour 
d’un verre (cas du cours d’espagnol), alors que 
d’autres ont préféré venir en groupe lors d’une 
réunion organisée avec l’ensemble des profes-

seurs de ces deux disciplines.
Outre l’aspect convivial de ces réunions, ce 
rassemblement a permis à tous les élèves de 
converser, et de parler de leur difficulté dans 
certains domaines d’apprentissage.
Bien entendu, les cours ne sont pas dispensés 
avec une volonté d’un résultat quantifiable, mais 
plutôt d’une volonté individuelle de pouvoir s’ex-
primer et se faire comprendre.
Il est toujours possible de venir aux différents 
cours proposés dès le début janvier.
Pour connaître les horaires, et les conditions, il 
ne faut pas hésiter à contacter la secrétaire de 
l’association au 0617461723. 

Le mercredi 18 décembre l assemblée générale de l association de gymnastique volontaire PEP S 66 a 
eu lieu à laquelle ont assisté Jean Michel Solé et Olivier Capell. Cette année l association a reçu le label 
qualité d Education Physique et participé pour la première fois au Telethon. Pour le prochain trimestre, 
sont prévus un stage de gym pendant les vacances de février et le dimanche 19 avril une initiation à la 
marche nordique en plus des cours habituels de Pilates et Fitness. Renseignements agvpeps66@gmail.
com 0686947666 ou 0676558204.
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Portail Famille : du nouveau dans les modes de paiement

Le portail Famille (http://portailfamille.cc-acvi.com) vous permet de régler en 
ligne vos factures pour les crèches (Établissements d’accueil des jeunes enfants), 
les Accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, de même que les Points 
Jeunes. Les familles peuvent y accéder grâce à leur mot de passe.

L’adresse mail de votre compte est celle préalablement communiquée au pôle 
Enfance-Jeunesse.

Si vous ne pouvez pas vous connecter depuis votre domicile, des ordinateurs en 
libre-service sont à votre disposition dans les médiathèques du territoire et au 
siège de la communauté de communes (3, impasse Charlemagne 66700 Argelès-
sur-Mer).
Si vous rencontrez des difficultés, merci de vous rapprocher du responsable de la 
structure d’accueil de votre enfant.

Vous ne souhaitez pas opter pour ce moyen de paiement en ligne…

Vous pouvez vous adresser exclusivement au secrétariat du pôle Enfance-Jeu-
nesse de la CC ACVI ou adresser votre paiement par courrier (chèque à l’ordre de 
« Trésor public »), toujours  au pôle Enfance-Jeunesse de la CC ACVI.
Vous devez préciser au dos du chèque le nom ainsi que le prénom de l’enfant et 
joindre le coupon de la facture.
Enfin, vous pouvez vous rendre au siège de la CC ACVI pour les autres modes de 
paiement : espèces, chèques, chèques vacances (ANCV), CESU (uniquement 
pour les enfants de moins de 6 ans).
Attention, les responsables des crèches et Accueils de loisirs ne sont plus habili-
tés à réceptionner les paiements.


