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Mes Chers Concitoyens,
« Le Bonheur est dans le pré… ». En appréciant l’animation retrouvée
sur notre stade du Pla de Las Fourques, c’est ce poème de Paul Fort qui
revient invariablement à l’esprit. « Cours y vite, cours y vite… »
Tous ces gamins arborant des maillots magnifiques aux Couleurs de
Collioure, sont autant de récompenses de l’action des parents, des
bénévoles et des élus qui ont permis cette renaissance du sport de plein
air à Collioure. Alors que dire de la résurrection du Collioure Sportif XV
qui repart sur les traces de ses glorieux ancêtres… L’utilité de l’Action
Municipale est bien là : faciliter les initiatives, créer du lien social, favoriser
les activités sportives porteuses des valeurs de notre cohésion sociale.
Nous n’avons pas, comme d’autres, la Nostalgie comme mode de
gouvernance. Il nous est cependant apparu essentiel de remettre en état des installations sportives
trop longtemps restées en sommeil : à la Jeannotte avec le City-Stade, au Centre Culturel avec
la salle de danse et de gymnastique, au stade Emile Py avec la revitalisation de la pelouse et des
vestiaires. Ces propositions de moyens permettent aujourd’hui de relancer une vie associative et
sportive porteuse d’avenir.
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La saison estivale s’achève avec un bilan globalement satisfaisant. Les résultats économiques
montrent un déficit de fréquentation en Juillet quand l’avant et l’arrière-saison ont été marqués par
une progression significative. La Direction de l’Office du Tourisme suit de très près ces évolutions
conjoncturelles. Il est ainsi apparu un fléchissement récurrent et préoccupant sur l’activité locative en
meublés. Cette tendance fera l’objet prochainement d’une concertation pluridisciplinaire (OT, Mairie,
loueurs) pour trouver ensemble des voies de reconquête de ce marché essentiel pour Collioure.
Nous avons déroulé le programme intégral des Fêtes de la Saint Vincent. Les critiques injustes et
stupides formulées sur le dispositif sécuritaire, ont été tragiquement démenties par l’attentat de
Barcelone le 17 Août. L’association des Maires du département continue ainsi à se préoccuper des
moyens à déployer au titre d’un « pré requis », pour l’organisation de manifestations populaires
et gratuites. Le travail et la stratégie développés à Collioure servent au plus grand nombre à faire
évoluer les procédures.
« La vérité est sur le pré ». Cet adage rugbystique et métaphorique s’applique bien à l’Action
Municipale. La conduite des affaires de la commune exige une attention sans relâche et une
implication totale des acteurs municipaux, agents et élus réunis. Ils se confrontent tous les jours
à l’équation complexe de « faire mieux avec moins ». Nous accueillons depuis le 2 octobre, un
nouveau Directeur Général des Services. Il connaît bien les difficultés qu’éprouvent les communes
touristiques à maintenir un « train de vie » d’animations attractives, face à la réduction drastiques des
contributions financières de l’État. La compétence et la motivation de ce nouveau Directeur seront
essentielles dans la maîtrise de nos finances communales.
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C’est donc avec une équipe renforcée que nous abordons la deuxième partie de notre mandat.
Je vous ai parlé dans une précédente publication des réalisations en cours d’achèvement et des
mises en chantier à venir. Ainsi, le projet de réhabilitation de la salle de l’Arsenal va faire l’objet de la
désignation d’un architecte « Maître d’œuvre » dans les tous prochains jours. Nous devrions avoir
l’opportunité de déposer un permis de construire concernant le « Pôle Santé St Pierre » dans le
premier semestre 2018. Le chantier des Villas de la Jeannotte a commencé.
Ces projets sont autant d’exemples de notre totale détermination et de notre entier dévouement.

APPLI Ville de Collioure

Jacques Manya
Maire de Collioure
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BRÈVES QUOI DE NEUF ?

BRÈVES LES ÉCHOS - LE MAIRE FAIT LE POINT

UN TIMBRE POUR COLLIOURE

THIERRY BOUYSSOU - NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

A l’occasion de la 10ème Bourse multicollections qui se tiendra
le 8 octobre au Centre Culturel, l’Association ANDORRACOTLLIURE fait éditer par la Poste un timbre représentant la
Tour du Faubourg appelée aussi « Tour de la Douane » d’après
une peinture de 1856 (auteur anonyme).
Comme en 2016 la légende sera en catalan : « Cotlliure, la
Torre del Port d’Avall ».
Le carnet comporte 4 timbres « Lettre Prioritaire » à 8 € et
en feuillets de 10 exemplaires « Lettre Verte » à 20 €, soit 2 €
pièce. Le tirage étant très limité, il est prudent de réserver le
plus tôt possible.
Contact : Pere MATEU, 5 Carrer André Derain – 66190 COTLLIURE
Tél : 04 68 82 08 47 – courriel : pere.mateu@wanadoo.fr

(

EXPOSITION PHOTOCLUB - UN AIR DE FAMILLE

)

Le photo-club de Collioure a pour projet d’organiser une expo photo ayant pour titre « Un air de famille».
Comme ce titre l’indique l’expo sera axée sur le thème de la ressemblance filiale, à savoir : ressemblance
entre père/fils, mère/fille, ou père/fille, mère/fils, ressemblance entre 2 frères, 2 soeurs, 1 frère et 1 soeur,
cousins ....

Afin d’organiser cette exposition, nous recherchons des personnes, de tout âge, acceptant de poser pour ce
projet, en participant à une séance photo en studio, au centre culturel de Collioure.
Si au sein de votre famille, des ressemblances notables vous paraissent intéressantes à faire partager, nous
vous invitons à contacter : Isabelle PISTIS, présidente de l’Association au 06.33.00.06.71 ou Gérard ROUSSEL,
vice-président au 06.38.82.61.35 avant le 10 décembre 2017.
Les tirages des photos sélectionnées pour l’expo seront ensuite offerts aux participants.
www.photoclubdecollioure.fr - photoclubcollioure@gmail.com

LAN
PATRICK O’BRIAN - LE CATA
Patrick O’Brian est arrivé à Collioure en 1949 et quatre ans plus tard son

livre The Catalans a été publié. C’est dommage que ce roman ne fut
jamais traduit en français. Dans ses pages on peut lire son histoire d’amour
avec le paysage et les habitants du village qu’il a nommé Saint-Féliu.
A travers la voix du personnage principal, O’Brian nous fait savoir que cette langue
catalane est sa langue, que ce pays est comme son pays natal, que ses habitants
sont ses compatriotes.

Certains colliourencs m’ont dit que O’Brian avait toujours un cahier dans sa poche. Il
était connu pour poser des questions sur les mots, les expressions et les termes spécifiques du travail de la pêche et de la vigne. Son cahier lui servait de dictionnaire et
d’étude d’anthropologie. Inspiré par tout ce qu’il a découvert de ce monde intime,
O’Brian décrit dans les moindres détails les vendanges, l’arrivée des bateaux de
pêche sur la plage du Boramar et la sardane dansée sur la place de l’ancienne Mairie.
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Dès que la nouvelle médiathèque de Collioure ouvrira ses portes, l’association « les
Amis de Patrick O’Brian » installera l’espace PatrickO’Brian présentant le contenu
de son bureau. Il y aura également une vidéo pour présenter l’écrivain et ses
œuvres. En 2018 l’association initiera « le chemin de Patrick O’Brian » dans les rues
de Collioure pour visiter les endroits qui ont trouvé leur place dans ses textes. Pour
information sur l’association et comment devenir membre, contacter : amispob@
gmail.com.
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Tarnais d’origine, toulousain par mes études, dans une première étape, j’ai exercé les fonctions de
Directeur Général des Services (secrétaire général, comme on disait à l’époque) à LACAUNE-LESBAINS. J’y suis resté 6 ans. C’est dans cette station thermale également connue pour sa charcuterie
que j’ai fourbi mes premières armes.
M’y sentant très vite à l’étroit, j’ai eu rapidement envie d’ailleurs. Passionné de « vraie » montagne
depuis que j’étais gamin, j’avais toujours eu pour ambition de travailler dans une ville touristique
de montagne dotée d’une station de ski alpin. C’est donc tout naturellement que je me suis porté
candidat au poste de DGS de FONT-ROMEU en 1997. J’ai eu la chance d’être retenu. Au-delà
du challenge professionnel, ce fut un bonheur immense ! J’ai pu combler tous mes vœux et vivre
12 mois sur 12 dans une vraie station de sport d’hiver, et pas n’importe laquelle : l’une des plus
renommées à l’échelle nationale.
Je ne pensais toutefois pas que le bail serait aussi long puisque c’est une période de 21 ans qui s’achève pour moi. Je tire
honneur et fierté d’avoir servi cette ville durant toutes ces années. J’y laisse nombre de souvenirs et d’amis sincères. J’y reviendrai
régulièrement avec un immense plaisir.
A titre personnel, je sentais qu’il y avait un autre chapitre à ouvrir. Depuis quelques années, je m’étais dit qu’il y aurait une certaine
logique à connaître les enjeux d’une station balnéaire après avoir connu la montagne, ses atouts, ses faiblesses et ses aspirations.
J’ai le bonheur d’avoir été choisi par Monsieur le Maire et son équipe pour diriger les services de l’une des plus belles stations
balnéaires françaises et de l’un des fleurons de la catalogne nord : COLLIOURE dont le nom sonne déjà comme une œuvre
artistique. Catalan d’adoption, je suis heureux de continuer à vivre et à travailler dans ce pays que j’ai appris à aimer et qui me
le rend bien.
Humblement, acteur et ardent défenseur de la formation professionnelle, j’ai toujours essayé de faire preuve de la plus grande
compétence professionnelle dans la simplicité et la discrétion. C’est avec ce bagage que j’arrive à COLLIOURE. Sous l’autorité du
Maire et de l’ensemble des élus qui l’accompagnent et grâce au concours de tous les acteurs que sont les agents de la Commune
dans chaque service, j’essaierai comme je l’ai toujours fait de travailler en respectant les piliers qui me guident de manière
permanente : justesse, rigueur et loyauté.
Les objectifs qui m’ont été assignés par le Maire sont clairs : contribuer activement au confortement des comptes de la Commune,
coordonner les services autour d’un centre de décision unique en cohérence avec les objectifs de modernisation de l’action
publique, sécuriser les actes de la Commune sur le plan juridique et piloter les projets de la commune portés par l’équipe
municipale depuis 2014.
J’essaierai d’être à la hauteur de ces attentes et je mettrai toute mon énergie et tout mon enthousiasme pour y parvenir. Je prends
comme un immense honneur de servir la ville de COLLIOURE, son Maire, ses élus, ses agents, ses habitants et ses nombreux
visiteurs.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU CLOCHER DE COLLIOURE

Le monument a bénéficié de plusieurs campagnes de travaux d’assainissement et de mise hors
d’eau. Malgré ces différentes interventions, les problèmes dûs à la situation de l’église dont les
façades est et sud plongent dans la mer persistent : fortes remontées capillaires d’eau de mer, l’eau
et le sel se conjuguant pour provoquer d’importantes altérations des maçonneries.
Le constat aujourd’hui est particulièrement sévère à l’est de l’édifice : à l’extérieur le long de la nef
pierres et briques sont mises à nu, plus flagrant encore sur le chevet extérieur le mortier qui jointe
les pierres a largement disparu, ces dernières présentant de saillies 20 cm. Le chevet intérieur en
est sérieusement affecté, très visible de part et d’autre du retable avec la mise en danger du retable
lui-même.
Le clocher, l’emblème même de la ville, auquel le visiteur et les colliourencs donnent des gages
d’éternité, s’est mu en pigeonnier et refuge des mouettes y ayant déposé plus de quarante
centimètres d’épaisseur de fientes très corrosives dans les 3 étages que composent le clocher.
Les murs intérieurs sont sévèrement attaqués par les infiltrations, conséquence des ouvertures
totalement béantes et les carillons reposent sur des poutres branlantes.
L’existence de l’Association Internationale du Clocher de Collioure (AICC), créée en février 2016 est née de ces constatations. L’action de
l’association et celle des donateurs est de suppléer, par une fondation à venir, au lourd investissement de réhabilitation du clocher et de son
église au côté des participations publiques et régionales auxquelles reviendra la plus grande prise en charge des travaux
L’association est guidée par trois préoccupations majeures :
Préserver dans le temps le caractère unique en France et au-delà de cette « cathédrale » sur la mer et sa scénographie, émerveillement de
tous les visiteurs étrangers arrivant dans notre ville, préserver l’écrin d’un joyau baroque au même titre que les autres églises qui enserrent
les retables roussillonnais et le caractère unique de l’ensemble et enfin transmettre aux futures générations un patrimoine intact qui est une
partie de leur propre histoire.
En relation avec la mairie de Collioure, chargée de la demande officielle de restauration auprès des instances régionales et départementales
dédiées, l’association a déjà lancé en 2017 des actions d’informations et de collectes de dons. Ainsi une première conférence en mai a été
adressée aux colliourencs pour les informer de l’existence, des objectifs et des actions de l’AICC, particulièrement des avantages fiscaux des
dons dans le cadre d’un mécénat.
D’ici la fin de l’année l’AICC participera à deux événements propices à plus d’informations et de collectes de dons par sa présence à l’Automne
des Antiquaires et au Marché de Noël.
L’association est dans la phase initiale de son existence. Les fonds collectés ne sont encore qu’une infime partie de ce qui sera nécessaire
aux lourds travaux de restauration de l’Église et du Clocher mais cette collecte est cruciale sachant le désengagement actuel de l’état dans le
financement des collectivités locales. L’affectation des ressources issues des donations sera disponible dès que les institutions départementales,
régionales et nationales auront fait connaître leurs participations respectives, après diagnostic et évaluation des coûts de restauration.
Aujourd’hui une part des dons déjà collectés sera utilisée à la pérennisation de l’association comme la création d’un site web, d’une page
Facebook ou de site de financement participatif, rappelant le caractère totalement bénévole de ses membres.
Pour obtenir le formulaire d’adhésion, merci de joindre l’association au 06.72.02.18.17.
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LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES A CHANGÉ DEPUIS LE 2 OCTOBRE
Les zones pavillonnaires seront collectées une fois par semaine, du 02 octobre 2017 au 27 mai 2018
parce que vous triez.

LISTE DES RUES CONCERNÉES A COLLIOURE
1 COLLECTE / SEMAINE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Soucieuse d’adapter son service de collecte au plus près des besoins, d’en maîtriser le coût, et de respecter les nouvelles
réglementations, la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris fait évoluer les collectes des déchets
sur toutes les communes de son territoire à partir du 2 octobre prochain.
En effet les zones pavillonnaires (hors secteur zones d’activités, centre historique …) seront collectées en ordures
ménagères 1 fois/semaine.
L’intercommunalité a constaté que ces secteurs présentaient un faible taux de remplissage des bacs individuels, lors de
la 2ème collecte hebdomadaire.
De par cette nouvelle fréquence de collecte, il fallait nécessairement repenser l’ensemble des circuits de collecte du
territoire. C’est pour cela que la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris vous invite à vous rendre
sur le www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr afin de connaître vos nouveaux jours de collecte.

COLLIOURE INFO N°15
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• SECTEUR COLLECTÉ LE MARDI

• SECTEUR COLLECTÉ LE VENDREDI

PLACE ACACIA
RÉSIDENCE AMBEILLE
ROUTE ARGELES
AVENUE ARISTIDE MAILLOL
IMPASSE BOUGAINVILLIERS
RÉSIDENCE CADENISSE
TENNIS CAP DOURATS
RUE CARRANQUE
ALLÉE CHÊNES LIEGES
RÉSIDENCE CLOS SAINT-PIERRE
RUE CORREC D’EN BAUS
RÉSIDENCE DOUY MICHELET
RÉSIDENCE FINCA MAJORCA
CHEMIN GALERE
AVENUE GENERAL DE GAULLE
RUE GEORGES BRAQUE
IMPASSE GERANIUMS
RUE GLACIS
RUE GRAND LARGE
RÉSIDENCE HAUTS DE COLLIOURE
SQUARE HENRI MATISSE
ROUTE IMPERIALE
RÉSIDENCE IMPERIALES
RUE JACQUES LE CONQUERANT
RUE JARDIN NAVARRO
RUE JEAN BART
RUE JULES MICHELET
ALLÉE LAURIERS ROSES
RUE LAVOIR
ROUTE MADELOC
PLACE MARECHAL LECLERC
ALLÉE MIMOSAS
AVENUE MIRADOR
RÉSIDENCE MIRADOU
AVENUE MIRADOU
LOTISSEMENT MIRANDE D’AMBEILLE
IMPASSE MUSEE
MAS OLI
PLACE ORFILA
ALLÉE PINS
RUE PLA DE LAS FOURQUES
RÉSIDENCE PORT D’AVALL
ROUTE PORT-VENDRES
RUE PUITS SAINT-DOMINIQUE
LIEU-DIT RAVANER
RUE REPUBLIQUE
RÉSIDENCE ROCADES
LOTISSEMENT ROIS DE MAJORQUE
LOTISSSEMENT ROMAIN ROLLAND
RUE ROMAIN ROLLAND
RÉSIDENCE SAPHIR
GARE SNCF
RÉSIDENCE VAL SAINT-ELME
IMPASSE VIGNES

RUE DU 11 NOVEMBRE
RÉSIDENCE ALZINA
RUE ANDRE FERRER
RUE AUGUSTIN HANICOTTE
ROUTE AVENIR
RÉSIDENCE BAIE DU GRAND BLEU
LOTISSEMENT BALCON
LOTISSEMENT CARA AL SOL
RUE COLIGNY
RUE COLLINE
RÉSIDENCE COLLIOURE D’AMONT
CHEMIN CONSOLATION
ROUTE CONSOLATION
RÉSIDENCE COSTES
RUE CREU DEL MOUNER
CHEMIN CROETTE
LOTISSEMENT CROETTE
RAVIN DOUY
RUE EUGENE CORTADE
PLACE FOMENT DE LA SARDANE
RUE FULTON
RUE GALERE
IMPASSE GALERE
RÉSIDENCE HAUT DOUY
RUE HENRI MARTIN
RUE HUPPE
AVENUE JACQUES DELCOS
RÉSIDENCE JANOTTE
RUE JEAN FIGUERES
RUE JEP DESCLAUX
RUE LA PEROUSE
RÉSIDENCE LLEVANTINA
LOTISSEMENT MOUSSET
LOTISSEMENT PLEIN CIEL
RUE RAOUL DUFFY
RUE RENE LLENSE
CHEMIN SAN JAUME
LOTISSEMENT SOULANE
RUE TAILLEFER
RUE TOURETTE
RÉSIDENCE VAL DOUY
RÉSIDENCE VALLEE DU DOUY
RÉSIDENCE VIGIES
RÉSIDENCE VIVA COLLIOURE
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ATOUT JEUNESSE

ÉDUCATION

COUP2CRAIE

LE RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

Près d’un tiers des écoles primaires ont choisi le retour à la semaine de quatre jours.
Le groupe scolaire Jules Ferry, après consensus entre les parents, l’équipe
enseignante et la Communauté des communes Albères Côte Vermeille Illibéris,
a obtenu la validation du changement des rythmes scolaires par le Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale.
Cette année, les enfants iront à l’école de 9h00 à 12h00 et du 14h00 à 17h00, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les centres de Loisirs sont désormais ouverts les mercredis toute la journée.
Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal interdisant la circulation rue Jules Ferry lors des entrées et sorties de
l’école a été rédigé pour la sécurité de nos enfants.
La municipalité met à disposition : un parking pour les parents au niveau du plateau sportif. Les créneaux horaires
d’ouverture sont 8h45- 9h15, 11h45-12h15, 13h45-14h15, 16h45-17h15.
Dans la journée, le plateau sportif est réservé exclusivement aux activités de l’école et du centre de loisirs. Tous les
véhicules restant stationnés sur cet espace interfèrent
dans l’organisation des activités.
La mise en place de la navette gratuite permet
également le transport des écoliers en toute sécurité.
Vous pouvez vous renseigner sur les parcours et les
points d’arrêt auprès d’Anne ou Elodie au service des
Affaires scolaires de la Mairie.
Un nouveau club de football à l’intention des enfants a ouvert ses portes à Collioure. Pour la
première année, l’affluence et la bonne humeur sont au rendez-vous puisque près de 40 enfants
sont inscrits, répartis dans 3 catégories d’âge.
Encadrés par 2 à 3 entraîneurs par équipe, ils apprennent en semaine les bases du football et se retrouvent le
samedi pour défendre les couleurs de Collioure sur les terrains du département.
Les premiers matchs ont lieu et on peut déjà voir un bel esprit d’équipe chez les plus grands, beaucoup de
solidarité et de plaisir à jouer au foot. Quant aux plus petits, l’envie de taper dans le ballon et les sourires sur
leurs visages font plaisir à voir.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Le Collioure Football Club a pour objectif d’enseigner aux enfants la pratique du football, de les rassembler et
d’insuffler chez eux l’esprit d’équipe et le plaisir du jeu.

La restauration scolaire répond à une double exigence : maintenir la qualité nutritionnelle des repas et mieux
informer les parents, notamment sur les questions liées à la sécurité alimentaire. L’école est aussi un lieu privilégié
d’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire.

Le club est ouvert à tous les enfants qui veulent pratiquer un sport et s’amuser au stade de Collioure. Pour les
enfants nés entre 2009 et 2012, l’entraînement a lieu le mercredi de 14h à 15h30. Pour les enfants nés en 2007
et 2008, les entraînements ont lieu le lundi soir de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 15h45 à 17h15 .

Le temps du repas est l’occasion pour les élèves de se détendre
et de communiquer. Il doit aussi être un moment privilégié de
découverte et de plaisir.
Pour les écoles, la responsabilité de la restauration relève de la
collectivité locale. Le service est assuré par le personnel communal.
La gestion est assurée par une société de restauration collective :
les repas sont alors préparés dans une cuisine centrale puis livrés
dans une cuisine dite «satellite», en liaison froide.
L’Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social (U.D.S.I.S.) est
en charge de fournir à nos enfants la garantie du respect des
préconisations nutritionnelles et de la maîtrise sanitaire.

Le Collioure Football Club est une association loi 1901, si vous souhaitez participer à sa création et aider le
club financièrement, vous pouvez adresser un don, déductible fiscalement, à CFC, 21 rue Raoul Dufy 66190
Collioure.
Retrouvez l’actualité du club sur sa page Facebook et n’hésitez pas à venir soutenir les enfants au stade !
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« L’U.D.S.I.S., explique le Président Jean Roque, c’est d’abord la
volonté d’offrir à chaque enfant la possibilité de prendre un repas
équilibré au prix le plus juste, d’offrir une alimentation saine et
variée : des fruits et légumes de saison, de la viande, le tout
bio et de provenance locale des recettes originales pour donner
aux enfants l’envie de découvrir de nouveaux goûts autour de
la thématique définie chaque année (les pays européens pour
l’année scolaire 2017-2018), des événements nationaux : la fête de
la gastronomie, la semaine du goût, semaine du Développement
Durable, Printemps Bio…»
Retrouvez votre magazine sur www.collioure.fr
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CULTURE VIVRE LE THÉÂTRE ...

EXPOSITION MARC DANIEL

« HASARD OU COÏNCIDENCE»

Cet été du 15 au 23 juillet 2017, Denise Snodgrass Déléguée
aux Affaires Culturelles, Animations et Associations de la ville
de Collioure, ville de peintres, de lumières et de couleurs, a
suscité l’engouement à la renaissance du théâtre au cœur du
village.

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE - ANCIENNE MAIRIE

Afin de faire revivre le théâtre à petits pas à Collioure, durant
sept jours, un groupe de stagiaires venus de diverses régions de
France, sous la direction d’Eric Sautonie, comédien, metteur en
scène et auteur, se sont investis dans l’approfondissement du jeu
et de l’interprétation théâtrale.
Les stagiaires ont appris à construire, en se plongeant dans
le texte du Bourgeois gentilhomme de Molière, à être le
personnage et non pas à faire semblant, être acteur, mais pas
faire l’acteur.
Cette semaine de stage très constructive, a été ainsi programmée
avec l’objectif ambitieux d’apprendre la maîtrise du corps, de la
voix, de l’art de se faire entendre du public et d’être à l’écoute
de ses partenaires, du texte, du metteur en scène.
À l’issue de cette semaine prolifique, les élèves apprentis
comédiens ont donné une représentation publique, au centre
Culturel de Collioure, restituant le travail de ces sept jours de
« laboratoire théâtral », comme un peintre exposerait sa toile.
Les comédiens ont su nous montrer les nets progrès qu’ils ont
acquis durant ce stage, nous faisant ainsi voyager dans l’univers
de la représentation théâtrale.

Passionné par le monde cellulaire depuis sa première année de médecine, Marc nous transporte, au travers de ses oeuvres, dans un monde
infiniment petit, riche en émotions, où les structures, les couleurs et les
mouvements s’entremêlent harmonieusement.
Ses tableaux, réalisés après des heures d’observation microscopique
de tissus humains, nous apportent une vision fantastique de la structure initiale des cellules. Ses grands formats, aux couleurs vives, nous
absorbent dans un univers microscopique qu’il connaît bien.
A partir des éléments architecturaux cellulaires qui s’organisent avec rigueur, semble se
profiler l’âme humaine.

Suite à la réussite de cette semaine de stage à Collioure, nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine à vivre cette
expérience enrichissante au mois de Juillet.
Stage théâtre à Collioure
du 14 juillet 2018 au 22 juillet 2018.
Approfondir le jeu et l’interprétation autour des textes de
Jean-Michel Ribes.
Réservations et informations :
LES ATELIERS THÉÂTRE ERIC SAUTONIE

Des visages, des corps, et des mouvements, souvent inspirés de la danse, apparaissent peu
à peu et nous ramènent à un état d’équilibre, de tranquillité, d’apesanteur et de fascination
pour l’être humain.

COLLIOURE INFO N°15
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www.artventure.fr (rubrique stages)
ou
Eric Sautonie : 06 80 23 89 76
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LOGEMENTS SOCIAUX : PROJET « LA JEANNOTTE »
« Pour le grand
public, ce
sont des HLM
(habitat à loyer
modéré), pour
les spécialistes,
des logements
locatifs sociaux.
Tous parlent
en fait des mêmes logements :
des logements construits avec
des aides (avantages fiscaux,
subventions publiques et prêts
à taux privilégiés), pour pouvoir
loger des personnes aux revenus
modestes.»
Odile Da Cruz

Adjointe déléguée au social et à la
transition gérontologique

DE NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
UN PROJET DE 6 LOGEMENTS EST EN
COURS AU LIEU DIT «LA JEANNOTTE».
Toits en tuiles canal rouges en courant et en
couvert, façades avec enduit de type mono couche
et finition taloché, volets à brisures, à panneaux
ou à lames se repliant dans l’embrasure vers
l’extérieur, mais pas de volets roulants .... Autant de
recommandations de l’architecte respectées pour
obtenir un avis favorable de l’ABF (Architecte des
Bâtiment de France).

DU T3 AU T4 AVEC JARDIN ET GARAGE

Dans les HLM ou les logements sociaux, les loyers, tout comme la désignation des locataires, sont soumis à des
règles fixées par l’État. Ainsi, le montant du loyer au m² est limité et le locataire devra passer par une commission
d’attribution pour obtenir un logement. C’est cette commission qui va regarder si les candidats répondent bien aux
critères fixés, notamment le plafond de revenus. L’accès au logement social est en effet conditionné à des ressources
maximales : le logement devant permettre à des ménages modestes de bénéficier de loyers moindres que dans le
parc privé, les revenus des ménages sont forcément limités.
Depuis 1979, c’est la signature d’une convention entre le bailleur social (celui qui construit et gère le logement social)
et l’État, qui fait entrer un logement dans la catégorie du logement social. On parle de la convention APL (aide
personnelle au logement).
Cette convention va déclencher les aides, à la fois pour les locataires, les aides personnelles au logement, mais
surtout les aides au bailleur pour la construction.
C’est cette même convention qui va
déterminer le montant du loyer au
mètre carré. En effet, c’est l’une des
caractéristiques du logement social : la
nature du prêt octroyé par l’État pour
financer la construction de l’immeuble
va déterminer le montant du loyer. Plus
les prêts et subventions sont importants,
plus le bailleur, en contrepartie, devra
proposer des loyers faibles, destinés à
des personnes aux ressources modestes.

5 VILLA T4 ET 1 T3
Sur une surface totale d’environ 500 m² seront construits, cinq pavillons de type T4 avec garage
et jardinet d’une surface d’environ 80 m² et un pavillons de type T3 d’une surface d’environ 73 m².
Ce projet instruit auprès de nombreuses administrations depuis fin 2014 devrait débuter en octobre
2017 avec une fin des travaux prévue pour l’été 2018.
Demande à envoyer à : Odile Da Cruz - Mairie de Collioure - 3 rue de la République - 66190
Collioure

COLLIOURE INFO N°15
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PROPRETÉ & CIVISME

COLLIOURE 21 ATTENTION PLUVIAL !
Vaste chantier auquel s’attellent les élus : la lutte contre la pollution entraînée au gré des eaux pluviales.
Si vous êtes tentés de jeter mégots, déjections
canines ou autre déchets sur la chaussée ou
pire dans une bouche de captage de eaux de
pluie ou de ruissellement, il faut savoir que ces
ordures vont généreusement se répandre dans
la mer au milieu de la baie, juste là où il fait bon
se baigner !
« Ce que l’on jette va directement à la mer, par
exemple la vidange d’une voiture discrètement
déversée dans le caniveau fait immédiatement
une tâche de cambouis visible sur la mer»
s’indigne le maire, rappelant que la baie de
Collioure est très peu brassée, les courants
de sud-est apportent calme et sérénité aux
plages. mais qui en même temps font stagner la
pollution dans les eaux de baignade.

DES PLAQUES POUR SENSIBILISER

Participant du développement durable et de la mission
«Collioure 21», une campagne de communication sur la
qualité de l’eau s’adresse à tous les citoyens soucieux de
préserver notre bien commun le plus précieux, la bonne
santé de l’espace nautique, héritage qu’il nous incombe de
transmettre aux générations futures.
« Les jours de fortes précipitations, ou d’orage, on a dû fermer
la plage du Faubourg pendant cinq jours, par précaution »
complète Philippe Cortade, élu chargé de la qualité des eaux
de baignade et du port. L’implantation de plaques devant les
entrées de canalisations a déjà commencé à porter ses fruits.
Il fallait rompre avec les mauvais réflexes, « le réseau pluvial
emporte tout à la mer, la mer commence vraiment là, dans
nos rues, sous toutes les bouches de captage, les caniveaux
ne sont pas la solution adéquate pour se débarrasser des
déchets, quels qu’ils soient». Prévention, communication,
anticipation, la mairie de Collioure travaille en partenariat
avec la Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille
Illibéris et l’Agence régionale de santé dans une logique
européenne qui ne badine pas avec la qualité bactériologique
des eaux de baignade.
A Collioure, la lutte contre la saleté et le traitement des
ordures est un vrai combat dans lequel le maire et son équipe
s’investissent pour les décennies à venir, comptant sur des
citoyens responsables.
							
CLD
COLLIOURE INFO N°15
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1ÈRE RENCONTRE DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS MARINE

SPORT - CAMI DE LLUM : D’UNE PERLE À L’AUTRE

La méditerranée conserve jalousement des
trésors de connaissances. Ce n’est pas récent,
la curiosité de l’homme remonte loin dans le
temps.

Ce que la mer a englouti et qu’elle cache et protège
attire la convoitise et la soif de connaissances de chacun
d’entre nous . Les nouvelles technologies alliées à une
passion de la découverte permettent de repousser
toujours plus loin notre vision des civilisations qui ont
fondé notre présent. Des noms désormais célèbres ont
jalonné cette quête mise en lumière depuis les années
cinquante permettant d’attirer l’intérêt des chercheurs
scientifiques sur l’histoire de Collioure et de PortVendres, en particulier, mais également le long de
toute la Côte Vermeille.
Liées au DRASSM, le département des recherches
subaquatiques et sous-marines, créé en 1966 par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, ces investigations sont
aujourd’hui sous les feux de la rampe. Il est essentiel de guider, d’accompagner les amateurs sur les traces archéologiques
conservées au plus profond de la Méditerranée, par souci de connaissance et pour les besoins de la protection de ces vestiges
qui appartiennent à tous. Si les projets de valorisation des découvertes sous-marines pour Collioure et Port-Vendres existent
depuis des décennies, il aura fallu un concours de circonstances, quelques rencontres décisives pour concrétiser ce que d’aucuns
attendent avec impatience. SUBCAM Archéologie, une petite équipe de passionnés oeuvre depuis plus d’un an pour que voient
le jour les premières rencontres du film d’archéologie sous-marines placées sous le prestigieux label André Malraux . Vous
trouverez dans ces colonnes l’esquisse du programme de cette grande première sur la Côte Vermeille soutenue conjointement
par les deux municipalités Collioure et Port-Vendres avec l’implication de l’ARESMAR (Association d’archéologie sous-marine et
subaquatique en terre catalane), de l’AIAM (les Amitiés Internationales André Malraux), de l’UPVD-CRESEM, du CIR-FFESSM ...

Les 14 et 15 octobre aura lieu « Camí de Llum »,
(chemin de lumière), une randonnée en VTT entre
deux joyaux de la côte, deux jumelles en catalanité,
Cadaquès et Collioure. Une plongée dans la palette de
bleus, de verts et d’ocres qu’offre la majesté des Albères
descendant les marches de pierre qui leur ouvrent la
mer. 150 km de beauté.

de pierre sèche qui sertissent les vignes de Collioure et
Banyuls, avant de descendre, avec un crochet vers le
fort Saint Elme, vers l’immémoriale beauté du Château
Royal et de son église marine.

DOUBLEMENT JUMELLES

Après une halte d’une nuit, la course reprend en sens
inverse, son tracé un peu modifié pour révéler d’autres
merveilles, au gré des drailles qui courent dans la
garrigue à deux pas des flots. L’arrivée sur Cadaquès se
fait par Port Lligat, histoire de terminer la course par un
éblouissement. Ce périple entre les deux cités jumelles
est ponctué de haltes roboratives et de dégustations
de vin, pour ne pas oublier, après et pendant l’effort, un
réconfort bienvenu, car le parcours comporte 4500 m
de dénivelé…
Qu’importe ! Camí de llum est bien plus qu’une galerie
de sublimes paysages, c’est un fil rouge tissé par l’histoire
et la géographie, un fil rouge que la lumière inimitable
de nos côtes tisse de jaune doré comme pour projeter
sur l’éternité des rochers, l’ombre portée de la senyera.

Collioure et Cadaquès sont jumelées. Et jamais en effet,
jumelage n’a mieux porté son nom : renom international,
empreinte de grands peintres universels, musée
remarquable, patrimoine hors pair, beauté sidérante
des paysages, Collioure et Cadaquès ont beaucoup en
commun tout en offrant un émerveillement différent, en
ocre et en pierre pour la première , en bleu et blanc pour
la deuxième. Deux joyaux.

AU CŒUR DE LA COSTA BRAVA
Camí de Llum permet aux participants de passer d’un
port à l’autre en traversant des paysages
aussi immenses que changeants, du minéral
inaltéré des calanques les plus vierges à
l’effraction joyeuse de la vigne, des plages
de galets aux hauteurs vertigineuses de la
tour de Madeloc. Une plongée dans cet être
au monde particulier défini par l’avancée
audacieuse du cap de Creus dans les flots,
par la dentelle de ses criques profondes,
échancrées comme des fjords dans la roche
brune et dure. A partir de Cadaquès, les
heureux participants traversent les criques
de Tamarina et Cativa, suivent le chemin
de ronde vers Llançà, croisent le phare
de s’Arenella, le Cap Ras, Colera avant de
monter vers Port-Bou. Ils débouchent alors,
émerveillés, sur l’amphithéâtre de murets
COLLIOURE INFO N°15
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SOLIDARITÉ & INTERGENERATIONEL

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS
CINQUANTENAIRE DE L’ASSOCIATION
DES « AMIS DE COLLIOURE »

GOÛTER DES AÎNÉS (+ 75 ANS)
Un cocktail de beauté
dans un élan de
générosité.
Paris danse à Collioure
avec des tableaux
hauts en couleur le
samedi 9 décembre à
14h au centre culturel.
Confirmation par
coupon réponse à
l’accueil de la mairie
avant le
30 novembre 2017.

En 1967, à l’initiative de Messieurs Henri Ribeil et Paul Combeau père, l’association
a été créée et enregistrée à la sous-préfecture de Céret. Elle existe donc depuis
cinquante ans.
Elle s’est donnée d’emblée pour but de faire connaître et de sauvegarder les
richesses naturelles, les sites et les monuments qui font la beauté de notre région.
Elle contribua à encourager les manifestations artistiques de qualité et n’a jamais
cessé de promouvoir des conférences sur des sujets d’ordre culturel, littéraires,
géographiques, historiques ou artistiques sans oublier des sorties organisées pour
visiter des sites remarquables des deux catalognes. Ainsi plus de 310 conférences
ont été données depuis sa création au Centre culturel de Collioure.
Une équipe de bénévoles s’attache à poursuivre l’œuvre de ses créateurs et de
ceux qui ont toujours eu le souci d’encourager notre culture locale.
Pour fêter les 50 ans, Daniel Tosi (ci-contre), sera en concert à l’église Notre Dame
des Anges de Collioure le samedi 2 décembre à 17 heures avec son octuor de
cordes acompagné de la soprano Sabine Riva et de la soliste Julie Benderski «Airs
spirituels et le chant de l’âme». Au travers des Avé Maria de Schubert, Gounod,
Verdi Puccini, Caccini agrémentés d’airs solistes de Tchaïkovski, Vivaldi, Rossini
Entrée 15 €uros - Contact : Bernard Lassère : 06.03.84.58.22

COLLIOURE PAR L’IMAGE

L’association COLLIOURE PAR L’IMAGE remercie tous les donateurs des photographies qui nous permettent de
constituer la mémoire de Collioure et de pouvoir présenter des expositions appréciées de tous.
La prochaine exposition prévue est pour les vacances de Noël 2017.
Elle aura pour thème « TOUTES LES FÊTES À COLLIOURE » : nous sommes à la recherche de photos représentant
les fêtes traditionnelles, mais aussi et surtout les fêtes de famille, d’associations, d’écoles, de groupes, etc… à Collioure
évidemment !
Merci de fouiller vos tiroirs et armoires de famille pour enrichir la photothèque en cours de constitution…
Les photos seront scannées, enregistrées, traitées par les membres de l’association et vous seront ensuite restituées.
Pour tout apport ou information complémentaire, s’adresser à l’accueil les jours de permanence des expositions,
au 1er étage de l’ancienne mairie, ou directement auprès d’Alain Darmois (06 03 10 70 06), qui sera au local de «
Collioure par l’Image » (au 1er étage de l’ancienne Prud’homie, au-dessus de la Maison du Fauvisme) les jeudis aprèsmidi à partir du mois d’octobre.

* Un programme spécial sera diffusé début novembre

Merci encore pour vos dons si précieux !

SOIRÉE DE GALA
avec un invité surprise

RANDO SANTÉ, NOUVEAUTÉ POUR LES RANDONNEURS

(date non arrêtée)

SAM 18 Nov. 2017

de 10h à 18h
Place du 18 juin

Mathilde, ambassadrice nationale mais aussi marraine
du fil rouge du Téléthon des écoles du département
« LA COURSE DU MUSCLE »

COLLIOURE INFO N°15
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Les randonnées des jeudis et dimanches sont toujours d’actualité,
mais cette année le club inaugure la Rando-Santé.
« Le club a reçu la Label rando-Santé de la fédération française
de randonnée. C’est une pratique douce de la marche adaptée
aux possibilité physiques de chacun » explique Anne-Marie
Weille présidente de l’association. Cette activité est proposée
à tous indépendamment de l’âge, des performances et de
la résistance physique. Elle est encadrée par des animateurs
expérimentés, formés et labélisés selon un cahier des charges
précis et détaillé. La première sortie a eu lieu le 19 septembre et
s’intégrera dans le calendrier tous les 15 jours.
Depuis bientôt 40 ans, pour le club, le plaisir de la randonnée
c’est marcher intelligemment, échanger avec les autres et
s’imprégner de la nature.
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PATRIMOINE - LE FORT MIRADOU
UN PUISSANT ROYAUME MARITIME
En 1893, le Miradou devient une prison civile
ce qui explique les barreaux des fenêtres qui
existent encore de nos jours.
En 1900 il se transforme en prison militaire comme
«dépôt d’exclu » en attente de transfert vers le
bataillon disciplinaire d’Algérie.
En 1939 il abrite un centre mobilisateur pour les
bataillons de chasseurs pyrénéens.
En 1946, il devient le berceau du 11ème bataillon
Parachutiste de choc avec, à partir de 1955, sa
composante nageurs de combat
En 1964, il compose la partie nautique de
la formation commando du Centre national
d’entraînement commando.
Lorsque, vers le milieu du XIIIème siècle, Jacques 1er
dit le Conquérant fait construire le château dans sa
configuration actuelle, la place de Collioure prend
une importance stratégique en tant que port d’un
puissant royaume maritime.

En 1659, la guerre se termine par le traité des
Pyrénées qui rattache le Roussillon définitivement
à la France. Les places fortes sont alors renforcées.

C’est le cas de Collioure où Vauban, attiré par la
position dominante du fort Sainte Thérèse alors
Les emplacements actuels du Fort Saint-Elme et détruit, ordonne sa reconstruction et le baptise
du Miradou sont alors occupés par des fortins en Fort Mirador (et par déformation fort Miradou). Il
bois destinés à assurer la protection des abords du est secondé par Saint Hilaire, ingénieur militaire,
château.
qui crée un ouvrage à cornes c’est-à-dire une
construction avancée composée d’une courtine et
En 1552, Charles Quint, à cause de la rivalité qui de deux demi-bastions.
l’oppose au roi de France, François 1er, renforce les
défenses de Collioure. Le fort Sainte Thérèse sort Au XVIIIème siècle sont construits les casernements
ainsi de terre à l’emplacement du Fort Miradou du Moré. La rue Bellevue regroupait les casernes
actuel.
pour les soldats et la rue de la Carranque celles
des officiers.
En 1641, le Principat de Catalogne, soucieux de
s’émanciper de la mainmise espagnole qui a En août 1818, la tour du Fort Miradou servant alors
pris soin de faire commander toutes les places de magasin dans lequel étaient stockées 4 tonnes
fortes par des Castillans, demande l’appui des de poudre est frappée par la foudre. Elle explose
Français. Louis XIII lance le siège de Perpignan puis et ne sera pas reconstruite.
entreprend le blocus de Collioure, principal port
d’approvisionnement de la région. Pendant 8 jours En 1878 la batterie Saint Sébastien est construite
le fort Sainte Thérèse est bombardé et quasiment à l’entrée du Fort Miradou pour protéger la ville
rasé. Seule une tour va rester debout. Les Français et son port. Elle est l’œuvre de l’Ingénieur Général
installés à l’emplacement conquis vont, grâce Séré de Rivières qui apporte également certaines
à leur artillerie et aux travaux de sape du génie, modifications au fort pour tenir compte des
attaquer le château et obtenir la capitulation de évolutions des procédés de combat aussi bien de
son défenseur, le marquis de Cortada.
l’infanterie que de l’artillerie.
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PORTRAIT(S)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRES-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS

MATISSE UN MAÎTRE INSPIRÉ PAR COLLIOURE
Fils d’un marchand de grains, Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 après
une enfance tranquille à Cateau-Cambrésis, entreprend tout d’abord des
études de droit et exerce la fonction de clerc de notaire.

UN NOUVEL ÉMISSAIRE À PORT-VENDRES
L’émissaire est une canalisation de rejet en mer des eaux
traitées (autorisé par arrêté préfectoral de 2008) en dehors
des zones accueillant les activités humaines : baignade,
plongée, etc.
Celui de Port-Vendres complète l’équipement de la station
d’épuration commune à cette ville et à Collioure. Il traverse la
digue de la Jetée et emprunte les fonds sous-marins en direction
du Cap Béar.

A l’ occasion d’une convalescence, sa maman, qui a gardé un petit rayon
de peinture dans leur ancienne épicerie qui se transforme petit à petit en
grainerie, lui offre une boite de couleur.
Il est mordu par le diable de la peinture et va en 1891 s’installer à Paris pour
faire les beaux-arts.
Ses professeurs sont Bouguerea , un peintre très académique mais il voit
qu’il ‘ne pourra rien en tirer et Gustave Moreau, plus proche des mouvements d’avant-garde contemporains et qui inspire ses élèves à l’imagination et la couleur. Albert Marquet, Charles Camoin, Manguin, Puy, Georges
Rouault sont les amis qu’il rencontre durant six ans d’études dans différentes écoles et dont il va rester proche toute sa vie durant.

Long de 600 mètres et d’un diamètre de 300 millimètres, l’ouvrage
d’origine datait de 1973. Le remplacer tout en le positionnant de
manière plus pertinente devenait urgent.

Presque tous passeront plus tard à Collioure.
Matisse et ses amis découvrent l’Impressionnisme, l’oeuvre de Turner, Cézanne, Gauguin, van Gogh.
De la relation avec Caroline Joblaud, Marguerite nait en 1894. En 1898 il
la quittera et se mariera avec Amélie Payrare qui prendra soin de sa fille
et avec qui il aura deux fils Jean et Paul. Ce dernier deviendra sculpteur et
sera un moment l’élève de Maillol, dont Matisse s’est lié d’amitié pendant
ses séjours à Collioure.
Pour leur voyage de noces ils vont quelques mois en Corse ou Matisse découvre la lumière du sud. A leur retour ses tableaux
deviendront de plus en plus lumineux.
La famille d’Amélie rencontrera de graves soucis financiers et les Matisse ont du mal à joindre les deux bouts.
Lors de sa première exposition en 1904, Matisse est au côté de Signac, peintre divisionniste très à la mode, qui peint par petites
touches de couleurs. Signac, qui avait peint le clocher en 1887 lui conseillera d’aller à Collioure .
Matisse, qui doute éternellement de son art, en 1905 arrive découragé à Collioure. Il pense même un moment à quitter ce
foutu métier de peintre qui lui pose tant de tracas et qui nourrit à peine toute sa tribu.
Mais ce voyage à Collioure va tout changer !
C’est ici dans ce petit port lumineux aux couleurs chatoyantes que Matisse va commencer à se libérer des contraintes et laisser
la couleur faire le dessin.
Il simplifie le trait. Précisons que son maitre Gustave Moreau lui avait déjà prédit qu’il allait “ simplifier la peinture ! ”.

Menés sous la coupe de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, les travaux ont débuté
avant l’été. Ils se poursuivront jusqu’en novembre. Le nouvel émissaire mesure 350 mètres, dont 110 mètres
traversent la partie rocheuse. Sa pose obéit à la technique du Microtunnel. Celle-ci permet une installation
souterraine qui évite la pose sur le fond rocheux et la dégradation de la vie marine particulièrement riche.
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL
La nouvelle installation améliorera sensiblement le
fonctionnement du système d’assainissement grâce à la
mise aux normes européennes de la station d’épuration
et la construction d’une filière épuratoire entièrement
biologique : une donnée essentielle pour la Côte
Vermeille synonyme de biodiversité terrestre et marine
exceptionnelle. Ensuite, elle permettra de mutualiser
et d’optimiser les équipements entre Collioure et PortVendres. Le rapport qualité-prix du service sera ainsi
maîtrisé.
Un espace de libre expression est réservé dans «Collioure INFO» au groupe d’élus n’appartenant
pas à la majorité municipale. Cette tribune n’engage que ses auteurs et aucunement la
rédaction . Cet espace n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 3500 habitants.

“La peinture fauve ce n’est pas tout mais c’est le fondement de tout“ dit Matisse.

TRIBUNE LIBRE

C’est à partir du salon d’automne où Matisse et Derain exposent leurs œuvres faites à Collioure que Matisse sort de l’anonymat
et s’impose comme chef de file de ce mouvement qui ne durera que trois ans et qu’on nommera le Fauvisme.
C’est en quelque sorte à Collioure que le grand coloriste du 20eme siècle, Henri Matisse est né.
A partir de cet événement , il ne cesse d’exposer et de vendre ses toiles.

Chers Colliourencques et chers Colliourencs,

Non mobilisé pendant la guerre, Matisse a alors 45 ans, il reste à Collioure, puis s’installe à Nice. En 1930, la recherche d’une
autre lumière et d’un autre espace le conduit à entreprendre un long voyage pour Tahiti, pays de Gauguin.
Ce voyage l’inspirera plus tard à faire ses gouaches découpées.
Matisse se sépare d’Amélie en 1939 et se liera avec Lydia Délectorskaya qui était son assistante et modèle depuis 1935.
En 1941 matisse est atteint d’un cancer du colon, et guérit miraculeusement...
Deux de ses enfants ainsi qu’Amélie rejoindront la résistance, Marguerite et Amélie seront arrêtées en 1944 par la guestapo
et emprisonnées.
En 1951 il réalise tout l’intérieur de la chapelle de Vence, un chef d ‘oeuvre qui sera l’accomplissement d ‘une carrière pleine
de lumière.
Matisse est avec Picasso, son ami et grand rival, l’artiste qui a marqué le plus le 20ème siècle.
Matisse meurt le 3 novembre 1954 à Nice. Il est enterré à coté d’Amélie.

« Quelques étincelles de son âme sont toujours présentes dans notre petit port lumineux.»
COLLIOURE INFO N°15
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1 420 caractères pour communiquer avec vous, tout se réduit à Collioure, même la liberté d’expression !
Nos interventions n’étant pas consignées dans les comptes rendus du Conseil Municipal, voici l’occasion d’exposer
un exemple concret de nos désaccords avec M. le Maire. Cela concerne la taxe de séjour et la reconduction en
2018 des tarifs 2017, que nous avons été seuls à combattre.
Alors que les professionnels de l’hôtellerie, les loueurs de meublés et les vacanciers trouvent exagérée la forte
augmentation de la taxe de séjour en 2017, les élus de la majorité municipale continuent à « matraquer » les
visiteurs (comme pour le parking). Que les commerçants travaillent moins chaque année, cette majorité locale s’en
moque. Il lui faut des rentrées supplémentaires pour permettre à M. le Maire de combler un peu le coût exorbitant
du fonctionnement de l’office du tourisme dont le budget se chiffre entre 600 000 et 700 000 € par an (dont la
moitié de subvention municipale, donc payée par nos impôts).
Une fois de plus le problème est pris à l’envers : l’offre pour les touristes régresse à Collioure comme en témoigne le
déficit d’animations estivales et M. le Maire rogne sur les subventions aux associations qui sont pourtant essentielles
à la vraie vie colliourencque. Il est grand temps de réformer ce système qui depuis 3 ans ne cesse de se nourrir de
lui-même.
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Retrouvez votre magazine sur www.collioure.fr

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017
BRADERIE
DÉCEMBRE
CROIX ROUGE

villedecollioure
@villecollioure

OCTOBRE

UCAC

SAMEDI 21 OCTOBRE
PLACE GÉNÉRAL LECLERC

COUR DE NOËL

DU 1 AU 17 DÉCEMBRE
CHÂTEAU ROYAL

AGENDA 21

JARDINS D’AUTOMNE
DIM 29 OCTOBRE

CLOÎTRE DES DOMINICAINS

COLLIOURE COULEUR

DU 1 ET 31 DÉCEMBRE - 18h30
et 20h, les vendredis et samedis

CINÉ-CLUB
«LA NOTTE»
MARDI 10 OCTOBRE
20H30 Centre Culturel

CARITATIF
RIFLE POUR LA VIE

DIM. 22 OCTOBRE - 17H

Centre Culturel

UCAC

CONCERT

AUTOMNE DES ANTIQUAIRES

DU 28 OCT. AU 1ER NOV.
CHÂTEAU ROYAL

CINÉ-CLUB

«POUSSIÈRE DANS LE VENT»
MARDI 14 NOVEMBRE 20H30,

«AIRS SPIRITUELS ET CHANT
DE L’ÂME»
SAMEDI 2 DEC. 17H
EGLISE N.D. DES ANGES

CENTRE CULTUREL

MARCHÉ AUX TRUFFES
DIMANCHE 10 DEC. 11H
PLACE DU 8 MAI

CINÉ-CLUB

FÊTE DES LUMIÈRES

«MANCHESTER BY THE SEA»

MARDI 24 OCTOBRE 20H30

SPORT

«CAMI DE LLUM»
14 & 15 OCTOBRE
COLLIOURE - CADAQUES

ÉVÉNEMENT

Centre Culturel

FÊTE DES LANGUES
SAMEDI 18 NOVEMBRE
PORT

CONFÉRENCE

«50 ANS LES AMIS DE
COLLIOURE»
SAMEDI 28 OCTOBRE 17H,
REGATE DE LA LIGUE DE Centre Culturel
VOILE
SAMEDI 15 OCTOBRE
BOUTIGUÉ - FAUBOURG

CINÉ-CLUB

MERCREDI 13 DEC.
À PARTIR DE 18H

PESSEBRES

DIMANCHE 16 DEC. 16H
EGLISE ND DES ANGES

RÉVEILLON SOLIDAIRE

«FOOL FOR LOVE»
MARDI 31 OCTOBRE
20H30, Centre Culturel

«LES ANTILLES»

DONS ET PARTICIPATIONS AU BÉNÉFICE
DES SINISTRÉS DE L’OURAGAN IRMA

DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017

NOVEMBRE

VIDE GRENIER

LE CHAT BLEU
SAMEDI 28 OCTOBRE
PLACE GAL LECLERC

JUSQU’AU 19 NOV.

CARITATIF

CAP DE RAP
SAMEDI 14 OCTOBRE
DOUVES DU CHÂTEAU

AUGUSTIN HANICOTTE
«LA VILLE SUBLIMÉE»
MUSÉE ART MODERNE

SPORT

ROC 66
DIMANCHE 29 OCTOBRE
BORAMAR

FESTIVAL

FILM D’ARCHÉOLOGIE
SOUS MARINE
3&4 NOVEMBRE
Collioure & Port Vendres

SPORT

CONCOURS DE BOULE DE SECTEUR

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 14H
PLACE LECLERC

JUSQU’AU 17 DEC.
DANIEL MARC
«HASARD OU COÏNCIDENCE»
ANCIENNE MAIRIE

