
La Gazette 
colliourencque

Bonne année à toutes et à tous ! 
Collioure sera toujours Collioure !
Molt bon any nou a totes i a tots ! 
Cotlliure serà sempre Cotlliure !

Du Côté de Collioure

Les statuts de l’association (loi 
1901) ont été déposés en janvier 
2015.

L'association a été créée dans le but 
de défendre et de promouvoir la 
démocratie locale en servant les 
intérêts de la commune de 
Collioure et des Colliourencs et, 
plus généralement, du canton de la 
Côte Vermeille : notamment par 
l’information, la communication, 
l’action et la publication d’un 
journal répondant au nom de : 
« La Gazette colliourencque ».

L’association a pour objet la 
promotion de Collioure dans 
l’intérêt général des Colliourencs 
sous ses formes les plus diverses et 
par tous les moyens qui lui sont 
permis par la loi : l’animation 
culturelle et sociale, la promotion et 
le développement économique de 
Collioure, la préservation 
environnementale et  patrimoniale 
de Collioure, le soutien à la 
solidarité et à la fraternité entre 
Colliourencs, et surtout la défense 
de l’intérêt collectif.
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Du Côté de Collioure

Chers lectrices, chers lecteurs,

Merci d’avoir choisi de découvrir 
notre action en lisant ce numéro 1 
de « La Gazette colliourencque ». 
Nous sommes des Colliourencques 
et des Colliourencs de souche ou 
d’adoption, mais nous sommes tous 
Colliourencs de cœur.

Nous connaissons intimement 
Collioure pour y vivre, pour nous y 
plaire. Avides de cette mémoire 
collective, de cette culture de 
village, de cet « esprit Colliourenc » 
parfois copié, parfois critiqué, mais 
jamais égalé.

Attachés aux témoignages du passé, 
les barques sur la plage, les 
sardanes sur le port, l’ambiance des 
parties de pétanque à l’ombre des 
platanes, nous sommes résolument 
tournés vers l’avenir. Entre un 
passé qui n’est pas nostalgique et 
un futur optimiste, nous voulons 
construire un présent cohérent et 
vivant.

Parmi nous, il y a de « nouveaux 
arrivants » qui ont déposé leurs 
bagages ici. Pourquoi se sont-ils 
arrêtés à Collioure ? Par amour. 
Pour travailler. Pour la beauté de 
notre village. Pour l’éclat de sa vie 

citoyenne. Parce qu’à Collioure il 
fait bon vivre.

C’est à ce Collioure solidaire, amical 
et festif que nous sommes tous 
attachés. Un Collioure qui bâtit son 
futur sans renier ce que nous ont 
laissé ceux qui nous ont précédés. 
L’âme de notre village est un 
héritage précieux qu’il faut savoir 
respecter et entretenir. 

L’association « Du Côté de 
Collioure » ne se positionne pas 
comme une opposition 
systématique à la municipalité. Par 
contre, elle sera vigilante et 
dénoncera tout ce qui pourrait 
compromettre le bien-vivre dans 
notre cité. Nous travaillerons dans 
l’intérêt de Collioure pour que 
notre village continue à vivre et à 
prospérer dans cet esprit si 
particulier qui nous y attache tous,  
Colliourencs de naissance ou 
d'adoption, visiteurs d'un jour ou 
de toujours. 

Venez nous rejoindre pour 
qu’ensemble, toujours plus 
nombreux nous puissions encore 
dire haut et fort « A Collioure il fait 
bon vivre ».

Du Côté de…

Finances… 2 et 3

Economie du village       3 et4

Démocratie communale 5
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Ici et ailleurs                            8
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Du Côté des Finances…

Que dire pour nos anciens ? Cette 
année, nos aînés âgés de 70 à 75 ans 
n’ont pas pu participer à un 
déjeuner récréatif. 

La nouvelle municipalité a relevé 
arbitrairement l’âge minimum à 75 
ans pour le traditionnel déjeuner 
des anciens transformé en goûter 
cette année. 

C'est vrai qu'à ces âges, combien 
voteront en 2020 ? Il n'y a pas de 
petites économies !

Après avoir dénoncé à plusieurs 
reprises la cérémonie des vœux 
organisée par l’ancienne 
municipalité, le nouveau maire a 
fait  un « copier-coller » : même 
traiteur dans les mêmes conditions.

Quant à nos jeunes âgés de 11 à 17 
ans, ils n’ont pu participer cette 
année à la journée annuelle de 
loisirs, faute de participants, alors 
même que, depuis plus de 25 ans, 
au minimum un bus était affrété. Il 
est vrai que proposer une journée 
« culturelle » au ski ne pouvait 
qu’en dissuader certains. Pourtant 
la Ville, qui n’aurait pas les finances, 
offrait notamment la location des 
skis et le forfait. Une nouvelle 
journée a été programmée le 10 
janvier dernier : une première dans 
la vie municipale !  Malgré cette 
séance de rattrapage,  il n’y avait 
que 14 jeunes inscrits. En revanche, 
ils étaient bien encadrés : une 
dizaine d’accompagnateurs dont des 
conjoints d’élus et un employé 
municipal en arrêt maladie.

Finances et prétendues économies

La nouvelle municipalité, sous couvert d’un onéreux et inutile audit, ne 
cesse de nous enfumer en nous faisant croire que l’ancienne municipalité 
aurait laissé les finances de Collioure dans un état déplorable. Cette 
affirmation est fausse, mais permet de tromper les Colliourencs.

Il paraît que la radiation de 
quelques anciens (voir ci-dessus) a 
libéré une place au goûter en leur 
honneur pour Jean-Pierre Romero, 
maire de Port-Vendres, aux côtés du 
maire de Collioure. 

Comme il habite Collioure, nous 
avons immédiatement pensé qu’il 
avait atteint l’âge de 75 ans. Eh bien 
non, il est né en 1942. 

Nous avons alors pensé que Jean-
Pierre Romero accompagnait son 
épouse Michelle, 1re adjointe au 
maire de Collioure.  Encore faux, 

personne ne l’a vue à ce goûter. 

Alors pourquoi était-il là ? Est-ce 
pour préparer la population à une 
fusion de nos communes : Collioure 
devenant un lieu-dit de Port-
Vendres ?

Nota Bene : M. Romero se fait 
même filmer sur le pont de Collioure 
(France 3) pour parler de la 
responsabilité des maires face aux 
tempêtes …

Une Place pour Port-Vendres
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Les caisses seraient 
vides, mais …

Terres Catalanes 
Combien ont coûté à la commune, 
donc aux Colliourencs, les deux 
pages de publirédactionnel 
exclusivement réservées au maire 
de Collioure dans le numéro de juin 
2014 de « Terres Catalanes » ? 

La tarification pour ce type de 
publicité, car c'est bien de la 
publicité, est d’environ 3 000 € HT 
la page, donc la facture pour deux 
pages serait de 6000 €. 

30 000 € pour moi et 10 000 €
chacun pour les sept
Sitôt installé dans le fauteuil de 
maire, Jacques Manya a fait voter 
au Conseil Municipal une 
augmentation de son indemnité.

Le candidat Manya a vite oublié ses 
déclarations de campagne ! 
Lui qui voulait « faire baisser les 
dépenses de fonctionnement et le 
train de vie dispendieux des élus 
sortants » a fait le choix de fixer le 
régime indemnitaire à son 
maximum soit 100 000 € à la 
charge de la Commune et de 
s’octroyer 99,6 % du montant 
maximum auquel il peut prétendre, 
soit près de 30 000 € .

En ce qui concerne les adjoints et la 
déléguée à la Culture, ils 
toucheront 10 000 € chacun. Tout 
ça, c'est par an, bien sûr.

Quant aux 10 élus restants, il 
semble que leurs efforts ne 
méritent aucune indemnité.

Bravo… à la nouvelle municipalité, qui , avec  l’esprit d’ouverture qu’on lui connaît, a engagé et réalisé les 

projets proposés par l’ancien conseil municipal comme l’arrêt de bus du square Banyuls et la réfection de la digue 
du port dont les dossiers de demandes de subventions avaient été déposés auprès du Conseil Général avant mars 
2014.
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Du Côté de l’Economie du Village…

En juin dernier, les vignerons de la 
Côte Vermeille auraient dû se 
retrouver à Collioure et faire 
découvrir, pendant 3 jours, les 
Banyuls et les Collioure aux 
nombreux amateurs de vin qui se 
donnaient rendez-vous chaque 
année pour cette fête qui gagnait 
en notoriété. Les rues, les 
restaurants et les caves du village 
connaissaient une belle affluence 
en ces premiers jours de juin.

L'année 2014 a été marquée par 
l'annulation ou la re formalisation 
("re formatisation") de tout ce qui 
existait avant, surtout si c'était 
bien. 

Les Musaïques n'ont pas échappé à 
cette logique. Rebaptisée "Art et 
vin", cette manifestation qui est 
passée de trois à une journée a été 

un fiasco. Le mot est fort, mais 
juste. Même le Président de la cave 
coopérative de Collioure, lors de 
l'Assemblée générale, a annoncé 
qu'aucune bouteille n'avait été 
vendue ! 

Que les vignerons soient rassurés, 
la nature a horreur du vide. Un 
événement autour de nos vins aura 
bien lieu en juin prochain. Oui, 
mais pas à Collioure... à Banyuls !

Les Musaïques en modèle réduit
(ou comment réparer ce qui n’est pas cassé)

On nous avait promis un village vivant toute l'année, la fin du tout 
tourisme grâce à une économie dynamisée, les «ailes de la saison» qui 
devaient élever le village vers de nouvelles hauteurs : force est de 
constater que le village n'a pas paru aussi triste depuis des années…

Du Côté des Finances… suite.

Comme chaque année, le Conseil Général  a voté l’attribution d’aides 
financières conséquentes à la commune de Collioure (ces dossiers 
avaient été déposés par l’ancienne municipalité):

● Sécurisation du bâtiment de la mairie, accessibilité aux 
personnes handicapées

● Réaménagement de la façade et des huisseries du local 
informatique

● Sécurisation de la rue Jules Ferry 
● Réhabilitation de l’espace jeux pour enfants 
● Action en faveur du Patrimoine (patrimoine maritime 

colliourenc)
● Programme de voirie communale et rurale
● Aides spécifiques au P.I.J (Point Information Jeunesse)
● Aides à l’association « Les Oliviers de la Côte Vermeille » 
● Aides à toutes les associations qui participent à la vie de 

Collioure (dotation cantonale)

M, le maire dans le 
texte…
Morceaux choisis :

Ce que le maire a dit dans son 
discours du 31 décembre 2014.
Des chrétiens d’Irak à la 
gastro-entérite ! « Savoir d’où 
l’on vient c’est déjà savoir où l’on va, 
comme disent les chrétiens d’Irak 
qui fuient sous les bombes et les 
victimes de la gastro-entérite 
épidémique en sortant des WC pour 
se rendre à la pharmacie. »

Ce que le maire a écrit dans sa 
carte de vœux
« D’aucuns vous diront d’elle qu’elle 
fait le printemps,
Qu’elle ventile parfois la nuit du 
nouvel an,
Qu’elle éloigne la pluie et chasse les 
nuages,
Comme elle sèche une larme sur un 
joli visage »

Ce qu'il a écrit dans 
Ouillade.eu après l'attentat de 
Charlie Hebdo « Quand on 
attente à la Contradiction on tue 
l’essence même de la Vie qui veut 
qu’une chose n’existe que par son 
contraire qui en fait sa précarité et 
sa justification d’être. C’est parce 
qu’il y a le jour que vient la nuit, 
c’est parce qu’il y a l’intelligence que 
prospère la bêtise, c’est parce qu’il y 
a la tolérance que se développe la 
barbarie. Au début n’était pas le 
Verbe, au début était la 

Contradiction ! »   Ouah !

Nous aurait-on menti ?

Adéu, les Musaïques…
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Du Côté de l’Economie du Village… C'est un panneau qui 
fleurit , dans les tous 
les villages l’hiver (y 
compris les plus côtés 
comme à Saint-Tropez 
après le 11 novembre). 

L'idée est simple et facilement 
compréhensible: en hiver, les 
villages se vident, les clients 
préfèrent les centres commerciaux 
chauffés aux parkings gratuits et 
accessibles.

En laissant les parkings gratuits 
l'hiver, les municipalités 
encouragent ainsi la fréquentation. 

Mais à Collioure, pour la première 
fois, les parkings sont payants à 
l'année, et ce, sans concertation 
aucune avec les acteurs 
économiques de la ville! Il nous 
semblait pourtant avoir entendu 
parler de relancer l'économie du 
village hors saison, de dynamiser et 
de privilégier les commerces 
ouverts à l'année.

Les conséquences  ont été 
immédiates : moins de monde dans 
les rues  et les promeneurs 
gardaient un œil sur la montre 
l’autre sur le porte monnaie... car il 
ne faut pas oublier le parking....

Les  doléances  ont été nombreuses. 
Elle le seront encore davantage  
quand la nouvelle régie aura changé 
les règles concernant les abonnés et 
augmenté le tarif horaire...

Une baisse de fréquentation, un 
temps de séjour écourté, nul doute 
que l'économie du village va 
s'envoler !

Manque de transparence, de 
concertation, même de connaissance

Madame Roméro, 1er adjointe en 
charge de l'économie a réuni les 
acteurs économiques du village cet 
automne. D'ailleurs, cela faisait 
longtemps que les commerçants ne 
s'étaient pas retrouvés aussi 
nombreux autour des élus : il faut 
dire que lorsqu'une directrice de 
l'Urssaf vous convie, les 
commerçants et artisans préfèrent 
obtempérer.  On ne sait jamais... 

Et puis chacun s’inquiétait des 
nouvelles règlementations du 
domaine public. Ils sont donc venus 
en nombre cueillir la bonne parole : 
il y aurait du nouveau, des 
changements, mais pas de 
brutalité (sic).  Sans plus de 
détail. 

Nul ne sait si les commerçants sont 
sortis de cette réunion plus 
rassurés qu'en entrant dans la salle. 
Quelques rares questions furent 
posées aux élus du «pôle 
économie» : réponses au mieux 
évasives, voire hors sujet. Rien 
d'étonnant quand on sait qu'on  
compte  plus de propriétaires que 
de commerçants à Collioure au 
conseil municipal…

Quand, en fin de réunion, la 1er

adjointe a déclaré qu'elle ferait le 

tour des commerces en novembre 
pour définir sa nouvelle politique, 
tous se sont interrogés :

Nos élus vivent-ils à 
Collioure ? 

Car en novembre, la plupart des 
commerces du village sont fermés. 
Les rares restant ouverts attendent 
encore le passage de l'élue….  
Quelle connaissance du terrain !  
Même la réalité de la vie 
économique du village est ignorée ! 

Cette réunion devait être suivie 
d'un tour de table en mairie : la 
date choisie ? Le 28 novembre, jour 
de l'inauguration de la Cour de 
Noël à laquelle participent de 
nombreux commerçants ouverts en 
hiver…. Notre première adjointe 
semblait l'ignorer. La réunion fut 
reportée en janvier : autre mois 
économiquement trépidant !  

Résultat : les commerçants se 
comptaient sur les doigts d’une 
seule main.

Il faut espérer que les élus du pôle 
économie sauront prendre des 
initiatives rapidement : les « ailes 
de la saison » 2015 commencent 
dans 3 mois...

Collioure Couleur – un troisième 
fleuron de l’Union des Commerçants

Un grand merci à L'Union des 
Commerçants et Artisans de 
Collioure (UCAC) qui nous a éblouis 
avec « Collioure Couleur », ajoutant 
un peu d’innovation et de surprise à 
cette fin d'année plutôt morose. 

Un projet mûri... depuis 5 ans, et qui 
a nécessité des mois de travail, pour 
aboutir au spectacle que vous avez 
pu voir du 6 au 31 décembre. 

Il faut remercier le Conseil Général 

pour son soutien et la municipalité 
qui a participé au projet à hauteur de 
25 %. 

L‘UCAC anime le village hors saison 
grâce à l'organisation de l'Automne 
des Antiquaires et de la Cour de 
Noël, qui amènent chaque année 
plus de 30 000 visiteurs à Collioure : 
largement de quoi remplir les 
parkings de la ville pendant ces 
journées animées...
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À ce jour, les Colliourencs doivent 
savoir que l’opposition 
municipale n’a été conviée  qu’à 
un seul de ces «pôles»,  «le pôle 
urbanisme». 

Pour tous les autres : RIEN. Pas 
d’information, pas d’invitation, 
pas de calendrier !

Pourtant, l’opposition a des droits 
et des devoirs.

Manifestement, le nouveau maire 
de Collioure n’a pas l’air 
d’admettre que la nouvelle 
législation a décidé que dans une 
commune comme la nôtre, les 18 
membres de la liste gagnante sont 
élus et cinq de la liste battue le 
sont aussi. 

Pour les élections municipales de 
2008 , le panachage était 
possible. Mais, Jacques Manya 
avait fait moins de voix que le 

plus mauvais score de la liste 
Moly.

De nos jours, à Collioure, il faut 
que le maire et ses amis 
admettent que l’opposition existe, 
qu’on doit respecter son droit à 
participer à l’élaboration des 
thèmes qui seront à l’ordre du 
jour des délibérations du Conseil 
municipal, qu’ils ne découvrent 
pas le dossier en s’asseyant dans 
la salle.. 

Et pourtant, Anne Delaris, 
Françoise Sougné, Alain Figueras, 
Roger Fix et Xavier Lafon ont été 
élus pour travailler au bien 
commun des Colliourencs avec les 
autres élus. C’est leur 
engagement. Une seule fenêtre 
s’ouvre à ce jour : la participation 
d’Anne Delaris qui apporte ses 
compétences d'architecte au pôle 
urbanisme. 

Du Côté de la Démocratie communale…

Ecran total contre l’opposition

On nous a expliqué dans le 1er « Collioure info » que la nouvelle équipe 
municipale s’en remettait à des « pôles de compétences » pour préparer les 
dossiers de fond.  Très bien, mais depuis, le fonctionnement (ou non) de 
ces pôles suscite quelques questions…

On peut alors se demander qui, 
en plus des élus de la majorité, 
participe à ces « pôles de 
compétence » ? Qui sont ces 
personnes qui constituent ces « 
pôles » ? En plus de leur « 
compagnonnage » évident 
(épouse, ami(e), mère…), quelle 
est leur légitimité et quelles sont 
les compétences de ces « heureux 
élus » « non élus » ?

Au vu des différents dossiers qui 
nous parviennent, au travers des 

quelques pièces préparatoires 
délivrées au compte-goutte et au 
dernier moment (dans l’urgence) 
pour préparer les conseils 
municipaux, il paraît plus 
qu’évident que, sous un 
emballage idéologique certain, se 
cache un amateurisme que 
tentent de camoufler comme ils le 
peuvent les services de la mairie 
ou les cabinets techniques privés 
rétribués par les contribuables.

Pôles de compétences…
ou copinage et népotisme?

Première réunion du Conseil 
municipal : première erreur. Le 
nouveau maire désigne ses six 
adjoints : quatre femmes et deux 
hommes ! 

Et la parité, lui dit-on à la 
Préfecture ? Ah, oui ! C'est vrai çà. 
Toute la France en a parlé. C'est la 
loi. 

Alors, lors de la seconde séance du 
Conseil, notre maire rectifie : trois 
femmes et trois hommes sont donc 
adjoints. 

Problème, que faire de la quatrième 
femme élue l'autre jour comme 
adjointe à la Culture et destituée de 
facto. Elle devient déléguée à la 
Culture. 

Ça ne présente aucun problème. 
Mme Tisnès était elle aussi 
déléguée à la culture dans le conseil 
municipal précédent. 

Reconnaissons que celle qui lui 
succède cumule en plus, et depuis 
des mois avec un dévouement 
remarqué, comme Daniel Coupé, 
une permanence d'élue à la mairie.

Pour en finir avec ce mouvement de 
chaises musicales, l'ancien délégué 
désigné aux plages et au port monte 
adjoint. C'est pas de la bonne 
navigation, çà ?

Et la parité?
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Du Côté de la Vie Culturelle…

Bravo à la rue de Taillefer!

Si vous êtes allés vous promener 
du côté de la rue Taillefer, vous 
avez pu admirer les sapins de 
Noël devant les maisons.   De 
vrais sapins avec de vraies 
aiguilles, décorés de guirlandes. 
Le 29 novembre, à l’initiative 
d’Esaïe Dahmane, les habitants 
ont organisé une journée 
conviviale avec un déjeuner : 
l’occasion pour eux de se 
retrouver et de nouer des liens 
d’amitié . 

Seul bémol : les organisateurs 
n’ayant pas eu l’autorisation 
d’utiliser une salle municipale, les 
convives se sont abrités (eh oui , il 
pleuvait et il faisait froid !) sous le 

préau d’une résidence. 

Les chants de Noël interprétés 
par le Campanar Sardanista ont 
heureusement réchauffé 
l’atmosphère.

Le Figaro indigné... 

Il faut é-co-no-mi-ser ! 

La nouvelle municipalité a fait le 
choix comptable et politique de 
sacrifier la culture, notamment le 
Festival du Théâtre. 

La presse en a parlé, même le 
Figaro s'est indigné....

C'est sans doute la première fois 
que l'on a parlé de Monsieur 
Jacques Manya dans le premier 
quotidien national ! 

Sapins en carton 
contre sapins naturels

Cette année, à la place des sapins 
fournis par la Mairie pour décorer 
le centre historique du village, nous 
avons eu des sapins en carton 
vendus 10 € aux commerçants de 
Collioure au profit de la caisse des 
Amis de l’Ecole.

Même les grands sapins de la place 
de la poste, du faubourg et de 
l’école que les enfants prenaient 
plaisir à décorer n’ont pas eu droit 
de cité à Collioure en 2014.

On a entendu dire que certains qui 
se revendiquent « écolo » préfèrent 
le carton à l’arbre. 

Soyons clair.  Les sapins que l’on 
achète pour les fêtes de fin d’année 
sont des sapins cultivés et coupés 
spécialement pour décorer nos 
maisons, nos rues et nos places.  

Issus d’une filière renouvelable, ils 
ne nuisent pas aux forêts, ils 
limitent les gaz à effets de serre en 
absorbant du CO2, sans oublier, in 
fine, que la Communauté des 
Communes recycle ces arbres pour 
les transformer en compost, 
achevant ainsi le cycle d’une 
démarche écologique et durable.

Encore une fois, la Municipalité  
fait ses précieuses économies hors 
électorat potentiel.  C’est vrai qu’à 
ces âges tendres, combien d’enfants 
voteront en 2020 ?  Il n’y a pas de 
petites économies....

Le livre est littéralement à la mer. 
Il coule. Que faire ? 

Trois de chute pour les 
manifestations culturelles. 

Après le Festival du Théâtre et les 
Musaïques, voici donc une 
nouvelle animation culturelle 
emblématique de Collioure qui 
prend l'eau. 

Cela fait donc trois, et même 
quatre avec le jumelage écossais. 

L'événement « un livre à la mer » 
a été totalement revu. Il devait 
être forcément mieux, plus grand, 
plus beau, plus intéressant et 
surtout moins cher….

On attendait avec 
impatience ! On a vu ou 
plutôt on n’a rien vu ! 

Dire, que par le passé , Semprun, 
Stora et de  grands spécialistes 

reconnus s’exprimaient et 
débattaient en toute simplicité 
face à la mer. 

Rien « de clinquant ou de 
tapageur » et cependant quelle 
affluence : c'était de la Culture de 
qualité pour tous et accessible à 
tous.

Malgré le ton très en dessous de 
toutes les manifestations 
organisées en 2014, le maire, lors 
de la cérémonie des vœux, s'est 
félicité d'une saison 
particulièrement réussie. 

Quel appauvrissement 
culturel !

La municipalité en place, qui dit 
ne plus vouloir du tourisme de 
masse, sabre pourtant tous les 
événements culturels. 

A trop vouloir faire Collioure autrement, 
on risque de faire Collioure chichement.

Un livre à la mer ! Au secours !
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Du Côté du Port et des Plages…

« Faudrait-il se passer des CRS 
en été sur les plages ? » se 
demandait L’Indépendant avant la 
saison estivale.

Il faut dire que la Cour des comptes 
venait de rendre un rapport public 
sur le sujet. En résumé, les CRS sur 
les plages, c'est une subvention de 
l'État à la commune : les communes 
sélectionnées sont des privilégiées. 

C'est le rôle de la Cour des comptes 
de fustiger cette aide. Mais du côté 
des communes, on se bat pour 
conserver ce financement.

Dans les PO, seules Collioure et 
Sainte-Marie étaient concernées. 

Le maire de Sainte-Marie expliquait 
dans l’Indépendant pourquoi il 
souhaitait conserver les CRS sur les 
plages : « Les CRS assurent bien 
plus que la surveillance de la 
baignade :  ils assurent la police 
des engins nautiques (…), 
s'occupent de la divagation des 
chiens et de faire régner l'ordre 
quand des groupes sèment la 
panique .

Les CRS font également respecter 
la réglementation aux vendeurs 
ambulants. »

Et à Collioure, alors ?

C'est sans doute trop bien puisque 
les élus de la majorité ont fait le 
choix de ne pas reconduire le 
recours aux CRS. Choix définitif sur 
lequel on ne pourra plus jamais 
revenir. 

Qui a surveillé les plages ?

Les pompiers (déjà impliqués dans 
le secours).

Le tout pompier a été préféré 
pour sa flexibilité en avant et 
arrière-saison. Nous avons 
constaté qu’il n’en était rien pour la 
plage du Faubourg qui n’a pas 
été plus sécurisée cet été : deux 
accidents graves y sont à déplorer 
dont un juste après la fermeture du 
poste début septembre.

Collioure y a perdu en économie et 
peut être même en sécurité. 

Pas de CRS sur nos plages cet été 
et à jamais

Du Côté des xipots 
de bruixes … 
(commérages de 
sorcières)…

Le maire l’affirme (article de 
L’Indépendant du 10/11/2014) :
à Collioure il n’y a pas de chasse 
aux sorcières !  
À la mairie il y a seulement des 
placards très étroits ! 
En même temps, à force de 
mettre des fagots partout , à 
chaque fête, on aurait pu se 
douter qu’ils avaient trouvé 
quelque chose à brûler. 

Sur un bûcher, peut-être ?

Du Côté de l’Environnement…

Les fortes pluies de la fin novembre ont occasionné des dégâts très 
importants  sur la Côte Vermeille.  A Collioure, c’est seulement le 
lundi 5 janvier que le tractopelle a commencé à travailler dans le 
Douy.  Les vacanciers de Noël ont certainement apprécié l’état 
d’abandon de cette voie très fréquentée. On vous laisse imaginer 
alors, le Coma Xeric ainsi que les routes d’accès au vignoble…

Mais ce n’est pas la faute des services techniques. Non, à 
Collioure les élus attendaient les experts…

N’était-ce pas Jacques Manya qui, pendant la campagne des 

municipales, qualifiait Collioure de « belle endormie » ?

Toute ressemblance avec des 
personnages existants ou ayant 
existé ne serait que pure 
coïncidence. 

7

38 jours plus tard…

No. 1 | 2015
Journal de l’association

Du Côté de Collioure La Gazette colliourencque



La Secrétaire d’État en charge du 
handicap et des solidarités, 
Ségolène Neuville, également 
Conseillère générale des Pyrénées 
Orientales, après de longues 
négociations avec l’ARS (l’Agence 
Régionale de Santé), a trouvé des 
solutions pour les centres de santé 
de Banyuls et Cerbère.

Les réorientations médicales des 
centres Bouffard-Vercelli de 
Peyrefitte et Hélio-Marin de 
Banyuls permettront de préserver 
les emplois et notamment ceux des 
salariés les moins qualifiés.

Alors que toutes les personnes 
concernées, le maire de Banyuls en 
premier, applaudissent les 
résultats positifs pour notre 
territoire, nous avons lu avec 
étonnement la réaction du maire 
de Port-Vendres dans 
L’Indépendant.

Monsieur Jean-Pierre Romero, 
trouve que ce n’est pas assez et 
regrette que les propositions qu’il a 
faites avec Monsieur Jacques 
Manya (décidément, le lien est très 
fort entre nos deux communes) 
n’aient pas été retenues. Pour 
information, les propositions de 

Monsieur Manya ont été rejetées 
par les professionnels des centres 
(article dans L’Indépendant).

Monsieur Romero aurait-il la 
mémoire courte ? 

Il a déjà oublié que son amie 
Jacqueline Irles (députée de la 3e 
circonscription entre 2007 et 
2012) a travaillé avec le 
gouvernement de François Fillon 
au démantèlement de ces centres 
de santé de la Côte Vermeille au 
profit de Perpignan et de 
Villeneuve de la Raho. 

Les établissements de santé de Banyuls et Cerbère

Du Côté de la Côte Vermeille…

Où sont les élus de la 
majorité ?

Dans l'article de l'Indépendant du 
20/01/2015 consacré à l'église 
Notre-Dame des Anges, on peut 
lire, « en vacances hors du 
département… traduisez au 
Sénégal, le premier édile a 
laissé Jacques Garsau, le 
chargé en communication de 
la ville, au chevet du malade et 
donne quelques nouvelles… »

Pour les personnes qui n'auraient 
pas l'information, M. Garsau est 
salarié de la commune de Collioure. 
Ce poste de "porte-parole" a été 
créé par Jacques Manya qui a 
manifestement jugé qu'il y avait là 
un besoin vital pour la commune.
Mais alors que font les adjoints, où 
sont-ils ? Pourquoi n'est-ce pas l'un 
d'eux qui s'exprime ? 

C'est pourtant bien à ce 
conseil municipal que les 
Colliourencs ont confié la ville 
en mars dernier et pas à un 
salarié.

Du Côté du clocher …
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Un autre son de cloche ?

Cela dit, notre chargé de 
communication fait un constat 
assez objectif de la situation, sans 
petites phrases insidieuses. Le ton 
est apaisant, loin du titre alarmiste 
et racoleur de l'article "Le clocher 
de Collioure, chef d'œuvre en 
péril"  qui nous laissait présager le 
pire ! M. Garsau nous rassure "il 
n'y a pas péril en la demeure". 

Non, notre clocher ne 
s'écroulera pas demain. Ouf !

Il faut faire des travaux c'est certain 
et le maire et son conseil municipal 
ont évidemment le devoir de s'en 
préoccuper.

Des travaux il y en a eu, 
et il y en aura toujours...

Les municipalités précédentes, sous 
contrôle des Architectes des 
Bâtiments de France, avaient déjà 
refait : toitures, dôme, façades, 
murs intérieurs, drainage des 
sols et des piliers, nef, 
sacristie, muret au bas du 
clocher et mise en sécurité du 
trésor. Les travaux de 
consolidation d’une des 
fondations de l’église devaient 
être réalisés en 2014. Une 
subvention demandée par la 
municipalité précédente a même 
été accordée par le Conseil Général.

Pour entretenir  ces monuments, 
les communes bénéficient en 
priorité de subventions de l’État, 
puis suivant l’importance des 
travaux, l’Europe et les collectivités 
territoriales (Conseil Général et 
Conseil Régional) interviennent..  
Avant de lancer le grand tapage 
médiatique, il aurait été opportun 
d’évaluer le coût réel des travaux à 
entreprendre et les aides 
financières qui seront allouées.
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