


www



Jean-Michel SOLÉ

Très amicalement.











Ouverture des plages

Les plages banyulencques ont fait partie des premières à être 
autorisées par Monsieur le Préfet à ouvrir dès le 17 mai en mode 
"dynamiques". Nombre d’entre nous étaient ravis de pouvoir à 

nouveau marcher sur les galets, nager, pêcher !

Le dimanche 17 mai , Monsieur le Préfet 
nous a lui-même rendu visite afin de constater que les 

mesures appliquées correspondaient bien 
au dossier déposé en Préfecture.









GRAND ANGLEVos Commerçants & Artisans :
"Banyuls comme on l'aime"

Questions-Réponses à l'UCAB

Vous avez gagné un bon d'achat à la Tombola de Noël
et n'avez pas encore pu en profiter ?
Nous prolongeons la validité des bons d'achats de la Tombola de Noël 2019 
jusqu'à la fin de l'année 2020. Liste des commerces adhérents sur demande 
(e-mail : ucab66650@gmail.com).

Quels sont les objectifs de l'association UCAB (Union des Commerçants et 
Artisans de Banyuls) ?
D'abord rassembler les commerçants et artisans autour d'une volonté 
commune : participer au dynamisme Banyuls, puis renforcer le 
lien de proximité entre les commerces et les habitants. Cette année, 
l'UCAB, c'est près de 70 commerçants/artisans adhérents ! Grâce à cette 

mobilisation quasi-générale, nous allons pouvoir proposer aux banyulencs des animations tout au 
long de l'année* et ainsi contribuer à rendre Banyuls Vivante et Accueillante. Une belle dynamique, 
initiée bien avant le Coronavirus... et encore plus d'actualité aujourd'hui !

Partout, le confinement a fragilisé l'ensemble des commerçants. Qu'en est-il à Banyuls ?
Cette crise sans précédent a, comme ailleurs, touché tous les commerçants et artisans avec plus ou 
moins de violence. Nous le savons, les prochains mois vont être décisifs. A Banyuls, nous avons la 
chance d'avoir un village vivant toute l'année, à l'intérieur duquel - le confinement nous l'a prouvé - on 
peut trouver presque tout. Il faut que cela continue ! Et pour cela, nous devons, tous à notre échelle, 
mais aussi tous ensemble, nous mobiliser.

Quel message souhaitez-vous faire passer avec la campagne "Banyuls Comme on l'aime" ?
Il y a quelques semaines, nous avons adressé aux banyulencs une carte postale pour leur rapeller que 
pour conserver Banyuls comme on l'aime, vivante et accueillante, nous avons besoin d'eux ! 
Nous pouvons TOUS jouer un rôle dans la vie économique du village : les commerçants et artisans 
bien entendu, mais également les habitants, tout simplement en consommant local. 
Nous avons également travaillé avec les services de la Municipalité et de l'Office de Tourisme, que 
nous remercions vivement, d'abord pour soutenir et relayer notre action, puis pour la campagne vidéo 
#sortezchezvous #consommezbanyuls, qui met en avant l'ensemble des commerces, restaurateurs, 
vignerons etc sur les réseaux sociaux. Toujours avec la collaboration de la Municipalité, cet été, nous 
allons commercialiser à l'Office de Tourisme des bons cadeaux valables dans tous les commerces 
adhérents (à partir du 1er juillet). Toutes ces actions collectives ont pour optique de maintenir à 
Banyuls ce qui fait sa force : dynamisme et convivialité !

Cet été, l'UCAB prend soin de vous !
Les lundis et jeudis, l'UCAB vous offre des séances de Do-In en 
plein air avec Maria Hyvärinen, praticienne et formatrice Shiatsu.
Accessible à tous, le Do-In est une gymnastique énergétique 
japonaise qui combine étirements et automassages des 
méridiens et points d’acupuncture reliés aux principales 
fonctions de l’organisme : respiration, circulation sanguine, 
digestion...  
Les lundis à 20h du 6/07 au 10/08 et jeudis à 8h du 9/07 au 13/08
(lieu à confirmer). 15 places disponibles. Retrouvez Maria Hyvärinen / 
Zen sur Mer à la boutique Fluide, 29 rue St Pierre.
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A partir du 1er juillet, une idée cadeau utile : le bon cadeau UCAB, en vente à  l'Office de Tourisme (sur 
place ou sur le site web), valable 1 an auprès des 70 commerçants/artisans adhérents. 

Comment soutenir 
les commerçants et artisans de Banyuls ?

1. Consommez Banyuls

2. Offrez Banyuls

Avant d'effectuer un achat posez-vous la question "est-ce que je peux l'acheter à Banyuls ?"
La réponse est sûrement oui !

3. Communiquez Banyuls
Abonnez-vous à la page de l'UCAB et à celle de vos commerçants/artisans préférés, "aimez" mais 

surtout partagez les publications et invitez vos amis à s'abonner/partager eux aussi.

* Eté : Séances de Do-In en plein air, Août : Projection en plein air avec Cinémaginaire, Septembre : Braderie, 
Novembre : Concours de dessin d'Halloween, Décembre : Tombola de Noël

+ d'infos : Suivez-nous sur Facebook !
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RETROUVEZ 
L'ENSEMBLE DES 

ANIMATIONS CULTURELLES 
 SUR

www.banyuls-sur-mer.com





L'annonce du palmarès s’est faite le 9 juin et, la 
plage centrale a reçu le précieux sésame pour la 
saison 2020. 

1er écolabel au monde, le Pavillon Bleu assure aux 
visiteurs une excellence environnementale et reconnaît 
l’engagement de la commune labellisée en faveur du 
développement durable.

Pavillon Bleu
Nouvelle labellisation pour la saison 2020

BANYULS TV





Banyuls-sur-Mer, comme de nombreuses villes, 
a du faire face à un ennemi sournois qui a 
imposé de nombreuses règles ; une d’entre elle 

étant le confinement.
De ce fait le comité de jumelage de Banyuls-Settle 
n’a pu poursuivre ses activités hebdomadaires du 
fait d’une promiscuité trop importante entre élèves.
Les professeurs, bénévoles, ont du se plier aux régle-
mentations en vigueur pour éviter toute contamina-
tion. 
Cependant, le bureau ne reste pas les bras croisés.
Ainsi, il demeure toujours disponible, et met sur 
pied la prochaine saison 2020-2021 ; cela dans le 
but de continuer à promouvoir la langue anglaise et 
espagnole.
Une terrible pandémie a touché la France, mais nous 
restons attachés à poursuivre l’action de notre asso-
ciation, et refusons de ce fait la fatalité.
Nous allons ressortir de cette crise la tête haute, et 
cet événement sera le tremplin à changer notre fonc-
tionnement.
Aussi, pour la rentrée du mois d’octobre, nous 
restons toujours à l’écoute des futurs adhérents qui 
souhaitent se perfectionner en langue anglaise et 
espagnole. 

Contact 06 17 46 17 29

Une assocation toujours 
active malgré la covid

Comité du Souvenir Français

Le comité du Souvenir Français de Banyuls 
continue à perpétuer le devoir de mémoire 
envers ses « anciens » et notamment les 

Banyulencs qui ont été honorés par la France.

Un nouveau bureau de bénévoles a été constitué 
dernièrement, ainsi qu’il suit :

Président : Jean-Louis AROLES
Trésorier : Charly STECCA
Secrétaire : Patrick CONTRERAS
Historienne, responsable des animations pédago-
giques : Christine SALLES
Archiviste : Christian ROQUE

Contact 
sfbanyulssurmer@gmail.com
15 rue Saint Vincent - 66650 Banyuls-sur-Mer
04 68 21 52 37 ou 06 89 23 98 44
http://souvenirfr66.canalblog.com
http://phi66.canalblog.com





www.karwan.fr
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