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MI-MANDAT 2014/2017

Edit

2018, année de la proximité

Mes chers concitoyens,
La récente cérémonie des vœux nous a donné l’occasion de faire ensemble un bilan des
réalisations accomplies à mi-mandat. La présentation en a été faite comparativement à
nos propositions de campagne électorale. Le nombreux public présent a pu constater
que notre feuille de route est fidèlement suivie. Je regrette encore que nos partenaires
institutionnels habituels (Région et Département), n’aient pas bénéficié de l’exposé de
ce bilan. J’aurais eu l’occasion de les remercier courtoisement pour leur contribution.
Nous avons vécu une année 2017 difficile à bien des égards. Je ne vous l’ai pas caché. La
dégradation de notre situation financière nous a imposé un contrôle extrêmement strict des comptes de
la commune au moment où nous avons opéré à un changement de Direction Administrative des Services.
Je remercie donc tous ceux qui se sont impliqués et s’impliquent encore dans cette transition.

Une

L’exercice s’achève sous de bien meilleurs auspices avec la prévision d’une amélioration significative de
notre capacité d’autofinancement et la perspective de revenir à un étiage très satisfaisant à la fin de 2018.
Je voudrais néanmoins clore enfin un débat régulièrement relancé par une partie de l’opinion à propos
de l’Office de Tourisme.
Vous n’ignorez pas que depuis 2015, nous avons fait passer notre Office de Tourisme d’un statut associatif
à celui d’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial. Cette transformation statutaire a eu
pour conséquence un investissement financier très important. Je ne reviendrai pas sur les motivations
essentielles de cette mutation. Nous avons rendu hommage au travail accompli dans la précédente
structure. L’objectif que nous nous sommes fixé est celui de la création d’un outil économique en
parfaite synergie avec la volonté promotionnelle de la commune. La structure ainsi créée a nécessité un
doublement de sa surface et la création de 3 emplois spécifiques. L’amplitude financière a été plus que
doublée (de 280K€ à 750K€). Dans le même temps, la part de la masse salariale dans le fonctionnement
a pourtant été ramenée de 66% à 50%...

Cadr

Il est exact que La participation de la commune au lancement du projet a été conséquente. Elle sera de
à 250K€ pour l’année 2018. Il faut rapprocher ce chiffre de la subvention municipale de 150K€ payée en
enveloppe fermée jusqu’en 2014, pour constater que le coût net n’est donc que de 100K€ pour disposer
d’une structure dynamique et moderne, au service exclusif du développement touristique. Notre Office
de Tourisme en catégorie I, permettra un classement de Collioure en « Station de Tourisme ». Ceci nous
garantira un bonus sur les dotations de l’État. Par ailleurs, notre démarche de classement, nous a valu de
préserver une autonomie de fonctionnement au sein de l’Office Intercommunal de Tourisme créé en 2017
par les volontés de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Au total, Collioure peut compter aujourd’hui sur un outil économique à la mesure de notre volonté
d’identification qualitative de l’activité touristique. Cet outil peut encore améliorer son ergonomie et son
accessibilité au service du public et des socioprofessionnels. Nous y travaillons en collaboration étroite
avec le Directeur de l’Office qui a toute notre confiance.

Sp

P

Tournons-nous vers l’avenir et cette année qui commence avec les projets de l’Eco-Parking, du Pôle Santé
et de la salle de l’Arsenal qui prennent forme.
Je l’ai dit, nous souhaitons faire de 2018, année charnière, celle de la proximité. Nous allons donc
organiser tout au long du premier semestre des « rencontres de quartiers » en lien avec les référents. Ces
rencontres sur le terrain, auront pour but de prendre en compte la nécessité de réalisation dans un délai
le plus court possible, de travaux indispensables au maintien d’un cadre de vie agréable et fonctionnel.
Nous vous informerons régulièrement de la tenue de ces rencontres de quartiers.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous assure de notre entier dévouement et vous présente
à nouveau au nom du Conseil Municipal, tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Jacques MANYA
Maire de Collioure
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MI-MANDAT 2014/2017
2014 : « Collioure pour tous »

Après les élections de Mars 2014, nous avons fait un
« état des lieux ». C’est normal lorsque l’on succède à
une équipe qui a géré la ville pendant plusieurs années.
Nous l’avons fait sans à priori.
L’équipe municipale qui travaille aux côtés de notre maire,
Jacques Manya vient d’horizons divers. La plupart des élus
débutaient en 2014 leur tout premier mandat. Après une
période d’adaptation, ils ont pris leurs marques et se sont
attelés aux multiples tâches à accomplir.
La prise en compte des problèmes sans idées préconçues
et sans esprit partisan est la base d’une bonne gestion.
Mais aucun travail n’est possible sans les services municipaux.
Cette équipe a appris à travailler ensemble, dans un souci
d’efficacité, pour être mieux organisée et offrir de meilleures
réponses aux concitoyens.

Le personnel de la mairie a
su s’adapter, pour prendre
en compte les changements
proposés. Les élus ont la
chance de pouvoir s’appuyer
sur des agents compétents et
disponibles.
Que ce soit pour l’accueil du
public, l’entretien des rues et
des bâtiments, la surveillance
des cantines, l’animation, la
communication... toute cette
équipe assure la continuité
du service public quand les
élus, eux, issus du suffrage
universel, ne sont là que pour
un temps.
Tous les services, dans leur
ensemble ont permis la
réalisation des projets dans
un souci permanent du service
rendu.

DES SERVICES AU TRAVAIL
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2018- 2020 : « des projets pour tous »

projets à venir
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•

Construction de 10 logements supplémentaires à la Jeannotte

•

Création du pôle santé

•

Réhabilitation du Cinéma de l’Arsenal

•

Développement des festivités

•

Eco-parking de la croix de la force

•

Réhabilitation de la Place du Général Leclerc

•

Réhabilitation du Jardin du Mouré

•

Réhabilitation des voiries

•

Réfection du quai de l’Amirauté

•

Éclairage de la Chapelle

•

Climatisation de l’école primaire

•

Installation d’une borne d’accès au Mouré

•

Installation de toilettes publiques automatiques sur les parkings

•

Mise sous barrière du parking des pêcheurs

Retrouvez votre magazine sur www.collioure.fr

MI-MANDAT 2014/2017
Cadre de vie - Sécurité

A Collioure, nous nous mobilisons tous pour
préserver notre cadre de vie. La propreté de la ville
est une priorité, non seulement pour la préservation
du paysage mais également pour que Collioure
puisse conserver son statut de joyaux de la côte
vermeille. C’est pour cela que nous devons continuer
à développer des actions autour de l’environnement
et du développement durable qui entreront dans le
cadre du programme « Collioure 21 ».
De nombreux travaux ont été réalisés concernant la
réhabilitation de la voirie et des parkings, nous avons
optimisé l’éclairage et nous nous sommes occupés
de l’abattage des arbres qui déformaient la chaussée.
Le plan de prévention des risques d’inondations a
été appliqué et des mesures ont été prises après les
intempéries de novembre 2014 qui ont causé des
dégâts considérables. Afin d’adapter la circulation
et le stationnement dans la ville nous avons décidé
de moderniser la signalétique et de canaliser la
circulation en amont de Collioure. Pour résoudre
le problème récurrent de la qualité des eaux de
baignade nous avons établi l’installation de pompes
de relevage fonctionnelles ainsi que le lancement
d’une nouvelle campagne de communication sur la
sensibilisation à la vulnérabilité du réseau d’eaux
pluviales par l’installation de plaques gravées.
Comme la santé et l’éducation, la sécurité est pour
nous un droit fondamental. Bien que cela soit une
compétence première de l’État, la ville assume
pleinement son rôle et met tout en œuvre pour
votre sécurité : réhabilitation des locaux de la
police municipale, nouveau véhicule de fonction,
renforcement des effectifs durant la saison estivale,
installation de la vidéo-protection, développement
de la coordination avec les autres services de l’État,
régulation de la circulation et du stationnement
pendant les fêtes, mise en place du dispositif « voisins
vigilants »…
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Santé - Solidarité - Lien intergénérationnel

La ville s’attache à rendre effectif l’accès à la santé
pour tous avec la création d’un pôle santé en centreville, sur l’emplacement de l’ancienne coopérative des
pêcheurs, qui regroupera plusieurs professionnels
de santé pour faciliter l’accès aux soins à tous les
habitants.
Nous sommes présents aux côtés des Colliourencs
et des associations pour aider chacun à accéder aux
droits les plus essentiels, à trouver une place dans la
société et à s’épanouir.
Forte d’un très riche tissu associatif et d’une capacité
naturelle des Colliourencs à s’engager, la ville, malgré
un contexte très contraint, renouvelle tous les ans son
soutien financier au secteur associatif et propose de
nombreux évènements et activités aux associations.
C’est l’année de la proximité, un nouvel objectif à
atteindre qui consiste à se rapprocher des usagers en
améliorant la qualité du service rendu à la population.
Pour cela, nous allons mettre en place dès le mois
d’avril, selon un planning qui vous sera communiqué,
des rencontres sur le terrain. Nous nous déplacerons
dans tous les quartiers afin d’écouter, d’informer et
d’évaluer. Nous nous sommes également engagés
dans la lutte contre l’exclusion, pour cela nous avons
établi un lien social avec tous les «Sans Domicile Fixe»
qui fréquentent régulièrement la commune dans le
but de trouver des solutions pour améliorer leurs
conditions de vie.
Favoriser le lien intergénérationnel est un enjeu
majeur pour le bien-être des personnes âgées. Pour
les seniors, le « Passeport du bien vieillir » leur offre la
possibilité de vivre pleinement cette période de leur
existence à travers différents programmes qui font
partie d’une politique de prévention santé senior,
financés par un multi-partenariat et adaptés aux
personnes de plus de 55 ans. Des journées d’échange
sont également organisées avec les pensionnaires
de la résidence Catalane pour favoriser le contact,
l’entente et la transmission entre générations.
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MI-MANDAT 2014/2017
Culture - Animation - Sport

Collioure est une ville reconnue et enviée pour la richesse
et la diversité de sa vie culturelle. Il est donc primordial
d’accompagner les initiatives et d’innover pour permettre
à chacun, dès le plus jeune âge de s’exprimer, de grandir
et de s’épanouir par les arts et la culture. Partout dans
la ville, nous veillons à porter la culture au plus près de
chacun en élaborant un programme d’animations festives
et culturelles : «Mardis Musiques», «Collioure Jazzy»,
Festival de piano, Festival du livre « d’une mer à l’autre »,
Fêtes de la Saint-Vincent, Collioure Couleurs, le Chemin du
Fauvisme…
Pour Collioure, le sport est un vecteur puissant
d’éducation, de citoyenneté, de cohésion et de lien social.
Facteur d’épanouissement, c’est aussi un enjeu de santé
publique. Nous faisons du sport une priorité pour tous
les âges, grâce notamment à de nouveaux équipements
d’excellence, mais aussi grâce à notre soutien constant
apporté à nos clubs. Le sport est devenu l’un des piliers
de la ville, il est axé sur plusieurs manifestations sportives:
les tournois de tennis, le Trail de Collioure, le Swim Run et
le Cami de llum, qui apportent une plus grande visibilité
extérieure.
COLLIOURE INFO N°16 - PAGES SPÉCIALES MI-MANDAT
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MI-MANDAT 2014/2017
Quelques événements marquants ...

Investiture de
Jacques Manya
nouveau maire
30 mars 2014

Intempéries
639 630 € de dégâts
Novembre 2014
Mise en place des
rythmes scolaires
Septembre 2014
Continuité piétonne
avenue Gal de Gaulle
Janvier 2015

Renforcement et de la
réfection de la partie
basse de la grande
digue du port
Mai 2014

Création de la station
Marceau Banyuls
Juin 2014

Francis Huster
31 juillet 2014
Square Caloni

Fête de St Vincent
Ouverture en blanc
14 août 2014

COLLIOURE INFO N°16 - PAGES SPÉCIALES MI-MANDAT

«D’une mer à l’autre»
Festival du livre
5 au 7 septembre

Mise en place
ZONE BLEUE
place du 8 mai
Septembre 2014

Trail des Vendanges
5 octobre 2014

Mise en place
des Référents de
quartiers
Février 2015

Présentation projet
Médiathèque
18 septembre 2014

Tournage de la série
«Meurtre à Collioure»
Mars 2015

Espace Multisport
la Jeannotte
Avril 2015

Plage St Vincent
Fin de la première
tranche des travaux
Mai 2015
Collioure Couleur
1er Edition
Décembre 2014

1ere édition
Village des droits de
l’enfant
Mai 2015
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Consolidation
des épis du CIP
Mai 2015

Première des
Mardis Musiques
Juillet/Août 2015

Trophée des Voiles
latines
6 au 8 juin 2015

Première des
Collioure Jazzy
Juillet/Août 2015

Nouveau Véhicule
pour la police
Municipale
Février 2016

Premier
Marché des créateurs
Juillet/Août 2015

Nouveau site et
nouveau logo pour
la Ville de Collioure
Mars 2016

L’AEC offre 10 tablettes
numériques pour
l’école
Septembre 2015

Michel Galabru
13 juin 2015
Square Caloni

Anne Queffelec
1 juillet 2015
Square Caloni
Clôture festival du Piano

Lancement du
Collioure 21
Octobre 2015
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Création de la réserve
Communale de
Sécurité Civile
Janvier 2016

Containers enterrés
Place du 8 mai 1945
Avril 2016

Première
Fête de l’Anchois
4 juin 2016

1ere Édition
CAMI de Llum
Octobre 2015

Première Édition
Fête des Langues
17 octobre 2015

Michael Lonsdale
30 juillet 2015
Square Caloni

Création Abri Bus
Avenue de Gal Gaulle
Avril 2016

Installation des
bornes interactives et
numériques
Juin 2016

Lancement de
la Fondation
internationale du
Clocher
Septembre 2016

Collioure
1er Prix Trophée de la
Communication
Novembre 2016

Retrouvez votre magazine sur www.collioure.fr

MI-MANDAT 2014/2017
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STADE DU PLA
DE LAS FORQUES

D114

ue

Installation vidéo-protection
Panneaux signalétiques parkings
Plaques «Ici commence la mer»
Installation pompes de relevage
Balisage de la baie
Nettoyage réseau collecte eaux de pluie
Travaux eau et assainissement
Réparation des voiries suite inondations
Chemins d’accès aux vignes
Fleurissement de la Ville ...

stade

PERPIGNAN

uri
La

• Géraniums (Impasse
des)..................................B3 - C4
• Glacis (Rue des) ......................D4
• Grenache (Rue du) .............A3 - 4

C

Fort Rond
Fort Carré

Route des
Campings

s
de
ée

Coste (Rue du Docteur)..... D2 - 3
Crêtes (Route des) ..................A5
Creu del Mouner (Rue) ............C4
Croette (Chemin de la) ............B4

A9

MONTPELLIER
TOULOUSE
ESPAGNE

All

•
•
•
•

B

A

Ch
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in
art
ri M

D3 - Nouvelle médiathèque
C2 - Nouveaux locaux PM
D3 - Eclairage Parking Glacis
A - Bornes électriques D
D3
• Acacias (Place des) .................B3 • Dagobert (Rue) ................D2 - E2
D3
- Zone bleue - Place 8 mai 1945
• Aire (Rue de l’).........................D4 • Degrès (Rue des) ....................D2
• Amirauté
(Quai de l’)St
................D3
E2
- Passerelle
Vincent • Delcos (Avenue
Jacques) ..........................B4 - C4
• Anciens Combattants
C3
Rénovation
salle
de sport
Centre Culturel
• Démocratie (Rue de la) ...........E4
d’Indochine & Afrique
• Derain
(Place) ...............C4
- D4 sur
E2du-Nord
Nouveaux
pontons
l’eau(Rue André)..................C3
• Arago (Rue François) .....D2 - E2 • Desclaux (Rue Jep) .................B5
E4
- Installation rack à kayak
• Argelès (Route d’)........... A1 à C4 • Desmoulins (Impasse
Camille) ...................................D4
• Avenir
(Rue de l’) .....................B4
E3
- Réfection
partie basse digue
du port
• Desmoulins (Rue
E2
Réfection
cabines
et
sanitaires
St Vincent
Camille) ...................................D4
B
• Dix-huit
Juin (Place du)
..... D2 - 3
• Bart
(Rue Jean)
.......................E4
E2
- Tapis
accès
handicapés
(Boramar/St
Vincent)
• Bellevue (Rue) ....................E1 - 2 • Douy (Ravin du).............. C3 à A5
E4
- Tapis accès handicapés (faubourg)
• Berthelot (Rue) ........................D2 • Dufy (Rue Raoul) .....................A3
• Dugommier (Rue) ....................D2
• Braque
(Rue Georges) .... A3
- A4épis
E3
- Consolidation
des
• Boramar (Boulevard du) .. D3 - E2 • Duquesne (Rue) ..............D2 - E2
D2
-Travaux à l’école (sécurisation ...)
• Bougainvilliers (Impasse
E
D2des)
- ..........................................B4
Climatisation école maternelle
• Butte (Rue de la) .....................D2 • Egalité (Rue de l’) ....................D2
B5 - Terrain multisports La• Jeannotte
Église (Place de l’) ...................E2
• Église (Rue de l’) .....................E2
C - Nettoyage terrains Tennis
C1
Club
• Cadenisse (Lit de la).......... C2 - 3
C4
Réhabilitation
des
arrêts
de
bus
F
• Caloni (Square) .......................E3
Faneille (Rue de la) .................E2
• Camping
(Route des) ..............B1
C3
- Réparation
cimetière ••après
inondation
Ferrer (Rue André) ..................A5
• Carranque (Rue de la) .............D1
• Ferry
(Rue Jules) .....................D2
B4
- Chantier avenue Jacques
Delcos
• Chênes lièges (Allée
• Figueres (Rue Jean) ................B5
- C4
D2des)
- ..................................B4
Restauration mur
du •Mouré
Foment de la Sardane
• Christ (Carrefour du)................D4
(Place du)
................................B5
F4
Restauration
murettes
accès
Parc
Pams
• Colbert (Rue) ...........................D2
• Fort Saint-Elme
• Coligny
(Rue)...........................B5
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éalisations de 2014 à 2017 ...
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TRAVAUX
Un pin et des marches...

Il est un escalier qui ne demandait qu’à emmener les un excellent travail dans la réalisation de l’escalier de

Colliourencs toujours plus haut. La volée de marches l’avenue Général de Gaulle au Glacis. »
incontournable pour passer du parking du 8 mai 1945 Les travaux de l’escalier du Glacis seront terminés le mardi
au Glacis fait l’objet de toutes les attentions de la part 20 février.
de Daniel Coupé, élu, chargé des travaux. « Il devenait
C. L.-D.
dangereux d’emprunter cet escalier pour deux raisons.
Sa configuration tout d’abord, les marches sont inégales,
elles peuvent occasionner des petits accidents. Et le
pin qui offre son ombrage a développé des racines qui
déforment l’escalier », explique-t-il.
Le challenge était de trouver la juste mesure entre
l’esthétique et la sécurité, et surtout veiller à la préservation
d’un arbre auquel tout le monde tient. Des compromis
ont été trouvés. L’ouvrage a été entièrement repensé. Les
degrés seront en schiste et les normes seront respectées,
à savoir une hauteur de 17 cm entre chaque marche.
Pour contourner le problème, et protéger le pin, des
paliers seront aménagés, ainsi que plusieurs accès ; une
jardinière protégera les racines de l’arbre, essentielles pour
le maintien de la stabilité du fameux pin. « En outre on
va refaire tous les murets de soutènement avec gardecorps réglementaires. Nous allons également traiter
le pourtour de La Poste en schiste français, l’accès aux
convoyeurs de fonds restant en enrobé », complète l’élu,
satisfait de la prestation de l’entreprise « qui a déjà fait
COLLIOURE INFO N°16 - PAGES SPÉCIALES MI-MANDAT
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Collioure 21
Protection du patrimoine

C’est un truisme de dire que Collioure est un joyau dans un écrin tant sa notoriété dépasse largement les frontières
de notre région voire de notre pays. Il en découle tout naturellement une responsabilité commune des élus mais
également de chaque administré, de tout mettre en œuvre pour conserver à notre village ses qualités esthétiques
illustrées par des peintres de grand renom.
Jusqu’à une date récente notre commune classée en « Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et
Paysager (ZPPAUP)» disposait d’un règlement qui définissait avec précision les dispositions à prendre pour construire
ou entretenir les bâtiments et les paysages. Le législateur a décidé de modifier ce classement en instituant des « sites
patrimoniaux remarquables (SPR) » dans la loi relative à la « Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(LCAP) ».
Ces nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural sont à définir
pour notre commune. La mise au point du nouveau règlement sera confiée à une équipe pluridisciplinaire comprenant
notamment un architecte du patrimoine. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues soit pour participer
directement soit pour faire parvenir au service urbanisme les remarques et observations permettant d’améliorer les
anciennes prescriptions de la ZPPAUP.

Réunion publique
«Collioure 21»
Jeudi 22 février 2018 à 17h30
Centre culturel
15
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Musée d’art moderne
Exposition « les nanas » de jacques capdevile du 10 fev. Au 21 mai
Après la série des fleurs et insectes piliers
du travail de Jacques Capdeville, les Nanas
viennent très justement prendre place dans la
suite de l’écriture libre de cet artiste iconoclaste,
qui n’écrit pas la poésie comme on le fait
habituellement, mais qui la peint, sur papier,
tissu ou bâches. Les Nanas prennent place
sur des supports libres, sans encadrements
d’aucune sorte, allant des formats raisin à
de très grands formats de 260 x 260 cm.
Elles s’offrent au regard avec cheveux relevés et
rouge à lèvres agressif, des yeux de libellule...
des excroissances voulues pour affirmer leur
extraordinaire personnalité.
Émane de l’entièreté de son travail un souffle
puissant et évanescent à la fois, empreint de
grande subtilité, de délicatesse et de sensibilité.
Les Nanas qui trônent en maîtresses des lieux
dans ses deux ateliers, celui de la rue St Ferréol
à Céret et dans celui du mas Soubiranne
au creux de nos montagnes sacrées des
Pyrénées, sont les reines majestueuses d’un
royaume créé pour elles à leur juste mesure.
Impressionnantes, elles dominent le monde
avec leur propre regard, et inévitablement
nous interpellent.
Elles firent leur apparition en 1989, voici près
de trente ans, à un moment difficile dans la vie
de l’artiste. Elles convoquent subrepticement,
pour certaines d’entre elles, un Giacometti ou
un De Kooning.
Capdeville interroge la question du portrait à
travers ces images de femmes. Elles peuvent
surprendre par l’amplitude de leur féminité,
accentuée avec l’expression de leurs yeux
immenses et sophistiqués, par leurs bouches
signifiées uniquement par la pose du rouge à
lèvres débordant, incontrôlé, permissif, jouissif,
libre et délicat ...
Il en va de même avec le jeu des colliers, bijoux
qui structurent leurs tenues chatoyantes,
parures qui peuvent évoquer quelque oiseau
des îles par le raffinement des couleurs
choisies et leur majesté, sans oublier leurs
coiffures débridées, blondes, incontrôlées...
Tous ces éléments sont amplifiés, appuyés, mais
tellement vrais. Jacques regarde les femmes
et les aime, et son regard ne trompe pas,
elles sont ainsi : libres, belles, insaisissables avec
leur personnalité débridée, leurs codes, leurs
attitudes. Rien n’échappe à son œil rompu à
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l’observation, autant de la nature humaine qu’à
celle des végétaux et des animaux, éléments
de cette nature qui l’entoure en permanence
et à laquelle il a la chance d’appartenir. Jacques
fait partie intégrante d’une nature encore
préservée, d’une richesse incommensurable, il
est lui-même un de ces totems nourri de textes
taoïstes et zen, il habite la vie avec la légèreté,
comme un souffle, mais sa présence n’en est
que plus signifiante...
Après les femmes roses... les femmes
noires... arrivées plus tard. L’exubérance de
la couleur n’est plus présente, les couleurs sont
celles de la terre, de la nature profonde, elles
sentent l’Afrique notre maison mère, le
sens profond de l’humanité, la source divine.
Elles sont magistrales, reines elles aussi de
royaumes rêvés, inaccessibles et lointains ...
Elles déclinent leur beauté et féminité dans
une élégance raffinée et un port de tête altier
et serein.
Toutes les Nanas de Capdeville nous
amènent vers des territoires fantastiques qui
exercent notre imagination et nos rêves, nous
naviguons dans la poésie pure, celle qui fait
découvrir le monde et entraine la pensée vers
des chemins nouveaux...
Josephine Matamoros
Propos recueillis auprès de Jacques Capdeville :

La rencontre avec les Nanas est frontale
et directe sans barrières, sans tricheries, elle
se situe dans l’instant présent, elles nous font
face et nous regardent, et notre œil ne peut
s’y soustraire. Elles peuvent avoir l’air surprises
et effarouchées, le sommes-nous aussi face au
monde qu’elles découvrent ? Jamais vulgaires,
parfois rigolotes et touchantes dans leur
profonde vérité, elles racontent ce que celui ou
celle qui les regarde veut comprendre d’une
authenticité à nu.
Il arrive aussi que le maquillage sensé modifier
l’apparence naturelle, dérape, mais elles n’y
renoncent pas, au contraire elles font face, ce
qui les rend encore plus touchantes, car au
fond nous en sommes tous là, à se reprendre
et recommencer, ainsi que le formule Beckett
«essayez, essayez encore et ratez mieux»,
à méditer... Ainsi pour l’artiste les Nanas
expriment en quelque sorte un état actuel, un
immense territoire à explorer et à raconter... et
il les en remercie.

16

Office de tourisme
LA Taxe de séjour

La taxe de séjour a été créée par une loi de 1910 et instituée afin de réaliser les dépenses favorisant l’accueil des
touristes. A Collioure, la taxe de séjour est au réel, afin de ne pas pénaliser les hébergeurs. Ce sont les locataires
qui paient la taxe de séjour aux hébergeurs, et ces derniers la reversent à l’Office de Tourisme par délégation
municipale (délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2017).

CALENDRIER 2018
> Janvier, Février et Mars
la déclaration et le paiement se font du
1er au 30 avril.
> Avril
la déclaration et le paiement se font pour du
1er au 30 mai.
> Mai
la déclaration et le paiement se font du
1er au 30 juin.
> Juin
la déclaration et le paiement se font du
1er au 30 juillet.
> Juillet
la déclaration et le paiement se font du
1er au 30 août.
> Août
la déclaration et le paiement se font du
1er au 30 septembre.
> Septembre
la déclaration et le paiement se font du
1er au 30 octobre.
> Octobre, Novembre et Décembre
la déclaration et le paiement se font du
1er et 30 janvier 2019.
Classement des hôtels,
résidences de tourisme, meublés
de tourisme, chambres d’hôtes

Tarifs/Rates

Palace

4.40 €

*****

2.47 €

****

2.47 €

***

1.65 €

**

0.99 €

*

0.82 €

Sans classement/unranked

0.82 €

Camping **

0.22 €
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Ce que les hébergeurs doivent
faire :

• Déclarer leur location en Mairie ou
à l’Office de Tourisme à l’aide d’un
formulaire Cerfa.
• Informer les locataires, notamment
en tenant à disposition l’extrait des
délibérations du Conseil Municipal, mais
aussi en mentionnant la taxe de séjour
dans le contrat de location.
• Collecter la taxe de séjour auprès des
locataires.
• Déclarer et reverser la taxe de séjour
aux dates fixées par délibération du
Conseil Municipal.

Comment déclare-t-on le montant
de la taxe de séjour ?

On le déclare à l’aide de formulaires
envoyés pour chaque période de
location, que l’on renvoie entièrement
complétés soit par email, soit par
courrier, ou que l’on vient remettre
directement à l’Office de Tourisme.
On peut aussi déclarer le montant à
reverser via le registre du logeur mis à
disposition par l’Office de Tourisme sur
son site : www.collioure.com/pratique/
taxe-de-sejour

Comment paie-t-on la taxe de
séjour ?

Soit par chèque envoyé ou remis à
l’Office de Tourisme, soit par espèces à
l’Office de Tourisme, soit par virement
bancaire. La déclaration au préalable
reste obligatoire pour tous les moyens
de paiement.

• Pour les paiements par chèque :
les chèques doivent être au nom du
propriétaire et à l’ordre du Trésor Public.
Les chèques au nom des locataires ne
seront pas encaissés et ce sera considéré
comme un défaut de paiement.
• Pour les virements : veuillez-vous rapprocher du service Taxe de Séjour afin
de connaître la marche à suivre.

Qu’est-ce que la taxe
additionnelle départementale ?

C’est une taxe mise en place par le
Conseil Départemental, elle est de
10% et est comprise dans le montant
de la taxe de séjour que les locataires
payent. Cette taxe sert à promouvoir
le développement touristique du
département.

Le classement pour vos biens ?

Si vous êtes intéressés, vous pouvez
faire classer vos biens. Le classement
donnera droit à un abattement fiscal de
71%.
Le classement se fait sur différents
critères qui seront vérifiés lors d’une
visite. L’Office de Tourisme peut vous
accompagner dans les démarches et
vous faire profiter d’un tarif préférentiel.
N’hésitez pas à demander plus
d’informations à l’accueil de l’Office de
Tourisme.
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Culture & animations
groupe vocal « L’art scèn’ », le 18 mars 2018 - centre culturel

Plus qu’un concert choral, L’Art Scèn’
présente un spectacle vocal, agité
de chorégraphies et mis en scène.
Adepte de découvertes, la vingtaine
de chanteurs mélange sans complexe
un tube de Stromae revisité à la sauce
polyphonique et un traditionnel
mexicain.
Dans leurs valises, tout le nécessaire
pour proposer un spectacle séduisant:
de la poésie et de l’humour, de
l’émotion et de la dérision, de la
pop étrangère, du traditionnel, de la
chanson française.
Au programme : Mathieu Chedid,
L.E.J.,
Camille,
Michel
Jonasz,
Eurythmics,
Oldelaf,
quelques
«classiques» d’ici et d’ailleurs et bien
d’autres surprises !
Chaque année, le groupe crée un
spectacle polyphonique coloré et
pétillant.
Leur gourmandise : les accords
qui font frissonner, les tempos qui
donnent envie de danser.
Leur truc en plus : une mise en scène
et des chorégraphies originales, un
esprit de troupe.
Le groupe vocal vous assure un
moment musical riche en émotions !

Stage de Théâtre - JUILLET 2018
Au delà du stage adulte qui se déroulera du 14 au 22 juillet 2018,
l’apprentissage du théâtre sera ouvert cette année aux enfants et aux jeunes
adolescents. Le matin en demi journée, du lundi au vendredi les comédiens
en herbe pourront ainsi venir découvrir le travail du métier de comédien.
Les points suivants seront abordés : comprendre la différence entre la fiction
et la réalité, maîtriser son corps pour mieux gérer l’espace scénique, savoir
se faire entendre, comprendre, apprendre à respirer, être à l’écoute de ses
partenaires, du texte, du metteur en scène, savoir improviser pour développer
son imaginaire, apprendre à construire un personnage...
Adultes : du 14 au 22 juillet - 10h/13h et 16h/19h - 360 €
Enfants : du 23 au 27 juillet - 10h/13h - 145 €
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Du côté des associations
40 ANS DES « randonnées colliourencques »

Les «Randonnées Colliourencques»
« sont nées le 21 janvier 1978, sous
l’impulsion de Jean Alouges qui en
fut trésorier, Cathy DEIT première
présidente, José Hiard secrétaire,
ce avec quelques autres passionnés
de marche, avides de découvrir, au
fil des sentiers, tous les trésors de
notre si belle région.
En 1980 José Hiard devient
président, puis Francis Moliner en
1995, Sylvie Banyuls en 2003 à qui
Anne-Marie Weille a succédé en
2006.

Talents et émotions étaient au
rendez-vous le 20 janvier pour les
40 ans du Club.
Raymond, le doyen, Anaïs et Eloïse, les
benjamines ont ouvert la cérémonie
et les manifestions. Une rétrospective
en photo et une exposition « Nos
randonneurs ont du talent ».

Infos : A.M Weille 06.24.34.39.73
www.randoscollioure.fr
Site Internet créé et animé en 20006
par Alain Boulon, vice-président

ont succèdé depuis 1978, Cathy Diet,
José Hiard, Françis Moliner et Sylvie
Banyuls, sans oublier Jean Aloujes qui
a donné l’impulsion à cette belle et
grande aventure.
Ainsi que toute l’équipe mise en place
depuis 2006, sans qui toutes les réalisations n’auraient pu être mises en
place : les séances de formation à la
lecture de cartes et à l’utilisation de
boussoles et GPS, la participation au
Trail de Collioure, les animations du
club, les formations aux premiers secours, l’encadrement de randonnées
au profit des enfants des écoles, l’organisation des « rando-santé », des
séjours de randonnée et des nombreux treks à l’étranger.

La médaille de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre des P.O. a été
remise à Francis moliner qui, durant
25 ans s’est investi dans l’animation
des randonnées et les tâches
administratives secondé par Claudie,
à Raymond Gibergues animateur
durant 32 ans, à Yvan Maille pour
ses 35 ans de dévouement comme
animateur breveté fédéral et trésorier
en son temps et enfin à Maîté et Françis
Chichet, les deux piliers avec 38 ans
passés à entraîner les randonneurs
sur tous les sentiers et qui ont encadré
la randonnée des 40 ans.
Enfin Jacques Manya, maire de
Collioure, a remis la médaille de la
Ville à Anne-Marie Weille présidente
du Club depuis 12 ans... »

Dans son discours, la présidente
Anne-Marie Weille, a tenu à rendre
hommage tout d’abord à ses parents
qui, dès son enfance et leur vie durant,
ont partagé l’amour qu’ils avaient
pour Collioure et le Pays Catalan.
Puis aux différents présidents qui lui
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patrimoine
Le fort saint elme

L’histoire du Fort St Elme remonte à l’édification
d’une tour de garde au IXème siècle par les
Aragonais.
Idéalement placée elle est reconstruite par les rois
de Majorque pour s’inscrire dans un système de
communication efficace avec les tours de la Madeloc et
de la Massane érigées pendant le règne de Jacques II
de Majorque (1276-1311).
Après la conquête de la côte par les Aragonais en 1344,
Pierre IV le Cérémonieux fait améliorer la défense du
fort par d’importants travaux.
Au XVIème siècle le Roussillon constitue la partie
septentrionale du royaume d’Espagne défendue par
le château de Salses et le fort Saint Elme. L’architecte
italien Benedetto de Ravenne est alors chargé par
l’empereur Charles Quint d’améliorer la défense de
Collioure. Entre 1538 et 1552, il entreprend des travaux
importants au fort et lui donne son aspect en étoile à
six redans à parois inclinées.
Ces améliorations ne résistent pas à l’attaque des
troupes françaises de Louis XIII qui s’emparent du fort
le 13 avril 1642.
De nouvelles modifications sont apportées par Vauban
en 1659 qui fait construire une contrescarpe laquelle
COLLIOURE INFO N°16 - PAGES SPÉCIALES MI-MANDAT

forme une fosse d’une dizaine de mètres.
Vers 1780 la façade du fort est blanchie pour servir
d’amer avec la Massane pour les navigateurs au large.
Après la révolution, l’armée espagnole attaque Collioure
en 1793 qui résiste six mois mais finit par céder suite
à la traîtrise du commandant du fort. Ce dernier est
repris en 1794 par les Français aux ordres du Général
Dugommier après une brillante manœuvre et 22 jours
de siège.
Le fort est démilitarisé en 1903 et vendu aux enchères
en 1913.
En 1927, le Fort est acheté par un mécène, qui y fît
travailler de grands architectes (Léon Azéma, Alfred
Joffre,...) qui lui redonnèrent son lustre d’antan. Ce
monument est inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques.
Il est privé et habité.
Picasso, un jour de passage à Collioure imagina acquérir
le Fort, mais celui-ci n’était pas à vendre !
De 1942 à 1944, le Fort Saint Elme est occupé par la
marine allemande qui en fait un poste d’observation
pour anticiper un débarquement des Alliés. Lors du
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repli des troupes allemandes, Port-Vendres est détruit et le
Fort est pillé. Il est reconstruit partiellement. Depuis 2000, des
travaux importants ont été engagés dans le Fort comme dans
les fossés et les jardins..
En 2008, le Fort Saint Elme est ouvert au public.
www.fortsaintelme.fr
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portrait(s)
lucas et tom, rugbYmen de père en fils ...
Lucas et Tom sont deux
rugbymen d’origine
colliourencque, qui ont
commencé dans la même
équipe, mais qui sont
aussi amis et voisins. Tout
deux ont été sélectionnés
pour participer à la Coupe
Roger Taddéi de l’édition
2016-2017.
Lucas Vergara partage depuis toujours la passion du rugby avec son père Cédric,
mais c’est à l’âge de 4 ans qu’il commence à s’engager
officiellement sur le terrain. Aujourd’hui il est fier de pouvoir porter le maillot de l’USAP tout en continuant à jouer
avec son club de cœur l’ESC d’Argelès sur mer. Ce qu’il
préfère dans le rugby, c’est l’avant-match, «car c’est à
ce moment-là que l’on ressent toute la cohésion et la
motivation de l’équipe.» Pour ce jeune colliourenc qui
aimerait poursuivre sa carrière de rugbyman, il n’en reste
pas moins que «le rugby est avant tout un sport où on
joue pour le plaisir plus que pour l’argent». C’est pour
cela qu’il souhaite continuer ses études au Lycée Sainte-

Louise de Marillac à Perpignan,
tout en gardant en tête les vraies
valeurs que lui a inculqué le fameux ballon ovale.
Avec Tom Cere, le mot rugby
prend tout son sens : « c’est
comme une grande famille, »
affirme-t-il. D’ailleurs, c’est son
grand-frère qui lui transmettra
sa passion du rugby dès le plus
jeune âge. Il a d’abord commencé
au SC Leucate-Corbières, puis a
joué avec Lucas pour l’US Côte
Vermeille avant de se retrouver aujourd’hui à la JSI d’Elne
où il porte le numéro 8. Lui ce qu’il préfère dans ce sport,
c’est l’après-match, « une fois que tu as tout donné et
que tu peux enfin tout relâcher ». En 1ere Scientifique au
Lycée Maillol, il se destine pourtant à une future carrière
dans la médecine, mais le rugby reste son sport de cœur,
« avec le rugby, on rencontre des personnes différentes,
mais avec qui on partage la même passion, c’est cela
qu’on appelle la grande famille du rugby. »
À croire qu’à Collioure le rugby est un sport qui continue
de se partager de père en fils.

Miguel montargés, l’esprit dans les étoiles
Astrophysicien d’origine Colliourencque, il est passionné depuis toujours par les
étoiles et l’Astronomie. C’est ainsi que débute son long et intense parcours scolaire
au Lycée Notre-Dame de Bon Secours où il s’oriente vers un Bac Scientifique
avant d’intégrer la Prépa au Lycée François Arago de Perpignan. Peu de temps
après il se rend à l’École Supérieure de Cachan à Paris et obtiendra l’agrégation
de physique qui a été selon lui : « les pires années de ma vie ». S’en suit alors
un Master en Astronomie et Astrophysique à l’Observatoire de Paris - Meudon. Il
effectue ensuite ses 3 années de thèse, au LESIA (Laboratoire d’Etudes Spatiales
et d’Instrumentation en Astrophysique) pour laquelle il étudie les étoiles en fin
de vie et plus précisément l’étoile supergéante rouge nommée Bételgeuse de
la constellation d’Orion. Au cours de sa thèse, il devient docteur en Sciences de
l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et était également responsable du Club
d’Astronomie de l’Observatoire de Paris. Aujourd’hui, après un post-doctorat
à l’Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM) de Grenoble, il est devenu astronome post-doctorat dans la
recherche à l’Institut d’Astronomie et Astrophysique (I.A.A.) de Louvain en Belgique. « Ce que j’aime le plus dans
mon travail c’est de pouvoir le partager avec tout le monde, aussi bien des scientifiques que des personnes qui
n’ont aucune connaissance particulière dans ce domaine. » Miguel Montargès a publié de nombreux articles sur ses
recherches, destinés en grande partie aux scientifiques et chercheurs, mais il apprécie pouvoir partager son travail
avec le grand public, ces écrits ont notamment été publiées dans deux revues prestigieuses : L’Astronomie et Ciel et
Espace. Il a été amené à voyager de nombreuses fois pour ses recherches comme en Californie (Etats-Unis) et au
Chili, et a participé à plusieurs conférences à travers toute l’Europe, mais il n’oublie pas sa ville natale pour autant
puisqu’il est à l’origine de la création du festival «de la plage aux étoiles» organisé avec sa compagne Melody Silvestre,
qui fait son grand retour à Collioure pour 2018.
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La nouvelle médiathèque «Antonio machado»
La nouvelle médiathèque «Antonio Machado» ouvrira ses portes
dans quelques semaines, rue Jules Michelet.
D’ici là, les usagers peuvent retirer ouvrages, CD et autres documents
dans les neuf autres médiathèques du territoire dont les plus proches
se situent à Port-Vendres (04 68 82 25 79) et Argelès-sur-Mer
(04 68 81 42 73).

Soirées autour du jeu
Par ailleurs, les animations se poursuivent, notamment les soirées autour du jeu,
dans les locaux du Point Jeunes (1, avenue du Général de Gaulle). Rendez-vous le
16 février à partir de 18 heures et le 22 février toute la journée.
Ces événements sont ouverts aux plus de 15 ans.
Leur thème : Que vous soyez loup ou villageois, venez jouer avec nous au jeu
de stratégie «Les loups garous de Thiercelieux».
À la pause : auberge espagnole! L’animation est proposée aux ados et aux adultes,
en partenariat avec le Point Jeunes de Collioure.
Infos. 04 68 98 08 57 / 06 75 78 82 40 ou pij.collioure@ cc-acvi.com
Rédaction et photo : Olivier Brunel (CC ACVI)

TRIBUNE LIBRE

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.

Chères Colliourencques, chers Colliourencs,
2020 vous semble loin ? C’est pourtant ce qui préoccupe M. Manya. Sa priorité, c’est sa réélection. Pas parce qu’il a
des projets pour Collioure, mais parce que notre village est un marchepied à ses ambitions nationales contrariées.
Comme à son habitude, M. Manya ressort les attaques ad hominem contre son prédécesseur. Il se revendique
de la légitimité de la chambre régionale des comptes et clame sa probité supposée. Mais lisez le rapport ! Vous
verrez à quel point M. Manya s’acharne pour mieux faire oublier ses propres irrégularités et la piètre qualité de ses
réalisations !
Un arrêt de bus pelleté en dépit du bon sens et un désastre archéologique évité de justesse. Un aménagement à
St Vincent vandalisé malgré les caméras disséminées dans la ville et érigées en solution miracle pour la sécurité.
Une route refaite sans ses trottoirs. Une médiathèque retardée pour le plaisir de pouvoir imprimer sa marque sur
la façade. Un office du tourisme remanié dont le coût frise l’indécence et l’utilité reste à prouver. Un poste de police
réaménagé sur le site de la caserne des pompiers… et des pompiers expulsés de Collioure qui ont trouvé refuge
à Port-Vendres.
Alors oui, M. Manya préfère s’acharner sur l’ancienne équipe. Notre amer maire évite ainsi de travailler à redynamiser
son village dont l’aura ne cesse de pâlir et renonce à construire un Collioure pour tous.
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villedecollioure
@villecollioure

FEVRIER 2018
Samedi 10 février - 11h - Vernissage exposition « Les Nanas» - Jacques Capdeville
Musée d’Art Moderne
du samedi 10 février au lundi 21 mai - Exposition « Les Nanas » Jacques Capdeville
Musée d’Art Moderne
Dimanche 18 février - 16h30 - Concert Marinaro - Trio Paul Lay «Alcazar Memories»
Entrée 12 € - Centre Culturel
Dimanche 25 février - Journée commémoration Antonio Machado
Centre Culturel (programme sur www.collioure.fr)
du lundi 26 février au vendredi 2 mars - Stage initiation à la sardane
Centre Culturel

MARS 2018
Samedi 10 mars - 17h - Conférence «vie et oeuvre de Balbino Giner» par B. Lassère/E. Jourda
P. Combeau - Centre Culturel
Samedi 17 mars - 15h30 - Cobla Tres Vents (Campanar Sardanista)
Place du 18 juin
Dimanche 18 mars au jeudi 19 avril - Exposition Art Sacré
Château Royal de Collioure
Dimanche 18 mars - 17h - Comédie musicale «L’Art Scén’»
Centre Culturel
Vendredi 30 mars - 21h - Procession de la Sanch
du samedi 31 mars au lundi 2 avril - Goigs dels ous par le Campanar Sardanista

