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L’association « Du Côté de 
Collioure » organisera, le samedi 
20 juin 2015 à 17 h au Centre 
culturel de Collioure, (entrée 5 €) 
une projection-débat du film « Le 
Jardin d’Adrienne » réalisé par 
Guy Lochard, en présence 
d’Adrienne Cazeilles et du 
réalisateur.

Institutrice dans notre village entre 
1949 et 1959, Adrienne Cazeilles
dit de cette période de sa vie : « J’ai 
eu la chance (car c’en est une qui 
ne revient pas de sitôt !) de vivre 
cette décennie à Collioure… J’y ai 
passé 10 ans à éveiller les esprits 
des petits enfants. »

Libre, intellectuelle et jardinière, 
elle s’est intéressée très tôt à tout ce 
qui touche à la nature dont la 
préservation de l'eau, la culture 
raisonnée… Encore aujourd’hui, 
elle réfléchit au monde rural, à la 
place de l'homme dans la nature, à 
son comportement face au vivant. 

Adrienne Cazeilles dédicacera ses 
ouvrages à l’issue de la projection.

Adrienne Cazeilles et sa classe à Collioure, octobre 1951.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous tenons à vous remercier pour 

les nombreux messages 

d’encouragement qui nous ont été 

adressés suite au premier numéro. 

Vos multiples adhésions démontrent 

la forte attente des habitants de 

Collioure.

Bien sûr certains, mécontents de nos 

actions, n’ont pas hésité à nous 

calomnier, d’autres, comme notre 

première adjointe glissant même 

dans l’insulte indigne d’un 

responsable public. Mais soyez 

rassurés nous n’entendons pas 

abaisser le débat. 

Si défendre une opinion divergente  

gêne certains, la démocratie exige de 

tenir compte de l’avis des citoyens et 

d’échanger de façon constructive.

Nous savons que notre maire a la 

fibre littéraire, mais est-ce qu’il sait 

communiquer ? A-t-il vraiment la  

volonté d’écouter et d’associer les 

Colliourencs  à sa vision de l’avenir 

de notre village ?

Pour ce qui nous concerne, nous 

sommes à votre écoute, c’est 

d’ailleurs une bonne partie de votre 

ressenti que vous retrouverez dans 

ce n°2 de notre Gazette. 

Venez nous rejoindre pour 

qu’ensemble, nous puissions dire 

haut et fort « A Collioure il fait bon 

vivre »

Bonne lecture !

NB: Les membres du bureau se 

feront un plaisir de venir à votre 

rencontre, après la projection-débat du 

film sur Adrienne Cazeilles du 20 juin 

prochain à 17 heures au Centre Culturel 

de Collioure.

Bureau : S. Pépin, M.F. Delhom, C. 

Francès,  I. Blin-Moly, F. Sougné, V. 

Creamer.

Responsable de la publication : Sabine Pépin
Rédaction : Association « Du Côté de Collioure »
Impression : Imprimerie Catalane à Perpignan
Association déclarée sous le numéro : W661002119 



Du Côté des Finances

Le budget 2015 : 
Un flou artistique ?
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La session du Conseil municipal du 
13 avril dernier était consacrée au 
budget. Qu’y a-t-on appris ?

D’abord que les élus d’opposition, 
en l’absence de débat d’orientation 
budgétaire et vu la qualité des 
documents qu’on avait bien voulu 
leur communiquer, avaient bien peu 
d’éléments. Heureusement que, 
comme nous, ils avaient pu glaner 
dans le Collioure Info n°5 des 
informations, dans un esprit 
d’autopromotion, sur les 
projets 2015.

Le maire ne semblait pas très à l’aise 
avec les chiffres. En l’absence de la 
1re adjointe responsable du Pôle 
finances, il était assisté de sa 
Directrice des Services qui répondait 
aux questions de l’opposition d’une 
voix à peine audible : timidité ou 
manque de maîtrise de la situation ?

Le maire a projeté un document 
qu’il a reconnu avoir préparé, 
comme d’habitude, un peu dans 
l’urgence, juste avant la session. 

Qu’en retenir ? 

• Que la situation financière de 
la commune est si bonne qu’il 
est intelligent d’emprunter pour 

investir (position défendue par 
l’opposition lors du vote du 
budget 2014). Le maire a donc 
proposé de faire un emprunt 
puisque la situation le permet !

• Que pour emprunter, il faut 
avoir des projets ! 

Le maire a égrené alors une liste à la 
Prévert : de l’aménagement de 
l’avenue du Général de Gaulle 
(projet de la précédente 
municipalité), en passant par l’achat 
d’un véhicule équipé d’un GPS pour 
la police municipale et de 15 
appareils de vidéosurveillance. 

Un montant total d’investissements 
d’un peu plus d’un million d’euros 
(ni les élus, ni le public n’ont pu 
reconstituer cette somme) et un tour 
de passe-passe pour essayer de se 
convaincre et de nous convaincre 
que cela nécessitait 800 000 €
d’emprunt !

Les conditions de cet emprunt ? 
Nous n’en saurons rien. L’existence 
d’un projet lié à ces 
investissements ? Zéro. 

Encore une occasion manquée de 
construire l’avenir de Collioure dans 
la concertation.

Non, il ne s’agit pas d’un nouveau 
tournage après « Meurtre à 
Collioure », mais du grand chantier 
de l’année : l’installation des 
fameuses caméras de 
vidéosurveillance.

Après la machine à PV électronique 
dernier cri, les seyants gilets pare-
balles, le budget 2015 fait la part 
belle à la sécurité.

Des caméras de vidéosurveillance 
et un poste de police tout neuf ou 
presque, puisqu’il s’agit de retaper 
l’ancienne caserne des pompiers, 
vont être attribués à la police 
municipale.

Ayant regretté en Conseil municipal 
de ne pouvoir en installer 
davantage, notre maire a cependant 
insisté sur le fait qu’il y aurait 
quelqu’un pour regarder les images 
de cette quinzaine de caméras. 

Par contre pas un mot sur les 
emplacements stratégiques, ni sur 
le calendrier, pas même sur les 
coûts de cette « superproduction » 
policière. 

Il faut ménager un peu de 
suspense ! 

Une partie de l’emprunt de 
800 000 euros y sera consacrée. Ce 
sera donc une production à gros 
budget capable de concurrencer les 
blockbusters américains. Il est vrai 
que les cambriolages ont augmenté 
l’an dernier et que l’église a été 
taguée.

Il faut cependant relativiser, 
Collioure n’est pas Chicago, alors 
des caméras pourquoi pas, il y en 
avait déjà, mais « entre poc i massa 
la mesura passa » que l’on pourrait 
traduire  par « ça fait un peu 
beaucoup… »

Souriez, vous êtes filmés…

On a voulu nous faire croire que 
Collioure croulait sous le poids 
considérable de sa dette. Souvenez-
vous du « Collioure, la  belle 
endettée » comme slogan de 
campagne.

Alors que penser de cet emprunt de 
800 000 euros obtenu par la 
commune? Eh bien, que les finances 
de Collioure ne sont nullement dans 

le rouge, grâce à la situation saine 
laissée par la précédente 
municipalité. Cette situation, 
clairement exprimée dans le bilan de 
l’audit et dans le rapport gratuit de 
la direction des finances publiques), 
permet à Collioure d’ emprunter 
jusqu’à 10% de son budget annuel. 

C’est bien connu, on ne prête qu’aux 
riches

Collioure endettée : 
Nous aurait-on menti ?



Du Côté des Finances

Les surprises du budget 2015 :
où sont les investissements?
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L’an passé, Mme Romero nous avait 
promis du changement. Plus 
question de dépenser de l’argent 
public sans savoir quelle plus-value 
allait entraîner cette dépense. C’était 
vital. Le fameux « service municipal 
rendu » de M. Manya allait 
révolutionner la gestion. Et que 
croyez-vous qu’il arriva ? Rien. En 
fait de gestion budgétaire axée sur 
les résultats, nous n’aurons eu 
aucune information. L’adjointe au 
budget était absente.

Un budget comptable ?

Plus d’un million d’euros affectés 
aux investissements et une 
présentation du maire qui ne nous 
explique pas comment tout cet 
argent sera utilisé. 

Un peu moins de 100 000 €
d’investissements reportés de 2014 
sur 2015 parce que l’équipe 
municipale n’a pas réussi à mener à 
bien son précédent programme qui 
était pourtant bien faible avec 
seulement 500 000 € prévus en 
investissements. 

Le fait de ne pas réaliser la totalité 
des projets a fait perdre plus de 
20 000 € de subventions à la 
commune. Comme l’a dit le maire en 
ouverture de sa présentation du 
budget « une commune qui 
n’investit pas se punit deux fois ». Il 
a juste oublié de nous dire qu’il 
parlait de Collioure !

Les budgets annexes

Autre grand moment de solitude : 
on constate que les comptes 2014 du 
port sont équilibrés grâce au report  
(budget 2013) laissé par le 
précédent Conseil Municipal qui a 
permis d’éponger un déficit 
d’exploitation de l’équipe Manya en 
2014. Si l’on ajoute à cela que toute 
la capacité d’investissement n’a pas 
été utilisée, on remarque que 
l’investissement va financer le 
fonctionnement ! Quelles 
promesses !

On découvre aussi que les charges 
de surveillance de la baignade qui 
étaient imputées en 2014 sur le 
compte du port sont rapatriées dans 
le budget communal. 

Dans le même style de passe-passe, 
les recettes des parkings ont disparu 
des ressources municipales 
puisqu’une régie a été créée. Elle 
doit servir à encaisser plus 
efficacement les recettes. Mais la 
nouveauté, c’est qu’elle va gérer de 
l’aménagement public à Collioure 
avec ses ressources propres (près de 
700 000 € que l’on ne retrouve plus 
dans le budget communal). Tiens, 
l’aménagement n’est plus de la 
compétence du Conseil municipal ?

Dire que M. Manya nous répétait 
depuis des années que chaque 
budget doit être autonome !

Mme Roméro était omniprésente 
pour soutenir la campagne de son 
époux, sur le terrain comme sur les 
réseaux sociaux, se permettant 
même au passage de traiter Michel 
Moly « d’espèce de vieux fossile » 
(voir l’article p 4). 

Mis à part les légitimes reproches 
que l’on peut et doit lui faire sur ce 
dérapage, en revanche, nul ne 
saurait contester l’investissement 
d’une femme auprès de son mari. 

Ce qui nous semble franchement 
regrettable, c’est le parallèle que 
l’on peut faire entre cette 
omniprésence dans la campagne 
électorale auprès du candidat 
Roméro et une « omniabsence » 
(ne laissons pas à M. le Maire le 
monopole des néologismes…) à 
Collioure pour présenter son 
budget.

Car l’épouse du maire de Port-
Vendres n’en est pas moins notre 
première adjointe, responsabilité 
dont l’importance n’échappe à 
personne. 

M. le Maire s’est trouvé bien seul 
pour présenter un budget qui aurait 
dû être défendu par sa première 
adjointe aux finances : celle-là 
même qui regrettait il y a quelques 
mois « l’absence de pilotage global 
des budgets passés » (Collioure 
Info novembre 2014) n’était même 
pas aux commandes le jour J. 

Nous avons eu recours au pilotage 
automatique.

« Un seul être vous 
manque… »

Et puisqu’on parle gros sous, le comité de rédaction 
de La Gazette demande à M. le Maire et aux élus de 
la majorité de  mettre la pédale douce car ce numéro 
initialement prévu pour 8 pages passe à 12! A ce 
rythme nous ne pourrons pas suivre!

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



Du Côté de la Démocratie 

« La mémoire courte » :
Drôle d’ambiance, drôle de campagne, 
drôle de tract…
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Jean-Pierre Roméro, candidat UMP 
aux départementales, se plaçait en 
grand rival de Michel Moly et 
trouvait en Jacques Manya un 
indéfectible soutien, à tel point que 
l’on a cru parfois avoir affaire à un 
véritable binôme…

Pourquoi pas ? En revanche, un 
malaise nous saisit en lisant le tract 
que nous a adressé notre maire entre 
les deux tours :

« Mes chers concitoyens, auriez-
vous la mémoire courte ? » Une 
entrée en matière qui a rappelé aux 
plus anciens les reproches lancés en 
d’autres temps par le Maréchal 
Pétain aux Français.

Alors que Pétain stigmatisait les 
Français qui ne soutenaient pas 
assez le « vainqueur de Verdun », J. 
Manya, lui, stigmatise les 
Colliourencs qui n’ont pas assez voté 
pour le candidat soutenu par le 
« vainqueur de Moly ».

Que penser de cette citation ? 
Ignorance ? Maladresse ? Monsieur 
le Maire, « écologiste de droite », 
devait-il vraiment « recycler » cette 
formule de la propagande 
pétainiste ?

Donc, chers Colliourencs à la 
« mémoire courte », nous avons mal 
voté en plaçant M. Moly en tête au 
premier tour ! Las, nous avons bien 
déçu notre « bon maire » et il nous 
le fait savoir !

Il rejoint en cela JP Roméro qui, 
après le premier tour, déclarait dans 

L’Indépendant : « Les Port-Vendrais 
m’ont déçu ! ». Nos voisins ayant eu 
l’outrecuidance de ne pas avoir 
suffisamment voté en sa faveur ! 

Incroyable aveuglement de ces élus, 
qui, blessés dans leur orgueil, se 
proclament déçus par les électeurs 
sans vouloir comprendre qui déçoit 
qui... 

Mais revenons-en aux 
« imprécations de Jacques* » et 
faisons pénitence d’avoir élu, puis 
réélu à trois reprises M. Moly. Ce 
n’est plus qu’un problème de 
« mémoire courte », c’est un 
Alzheimer, à moins que nous ne 
soyons à Collioure complètement 
stupides. Votre diagnostic Dr 
Manya ?

Et que penser de cet aveuglement 
politique qui a conduit la droite 
locale à ne frapper que sur la cible 
socialiste ? M. Moly a semblé 
vraiment « l’unique objet de leur 
ressentiment » ! Le Front national, 
arrivé en tête au premier tour sur 
notre canton, n’était-il donc pas un 
adversaire pour l’UMP ? 

Résultat : M. Moly, victorieux sur le 
canton, est arrivé largement en tête 
à Collioure, loin devant JP Romero. 
Cela ressemble à un camouflet, 
non ? 

*Camille, dans ses imprécations, s’en 
prenait à Rome, Jacques, dans les 
siennes, n’en finit pas de s’en prendre à 
Michel Moly, mais sans le talent de 
Corneille, dommage !

Droit de Réponse?

Des excuses qu’il nous semble juste 
de faire…

Dans notre numéro précédent nous 
avions mentionné (sans le 
nommer) un employé municipal 
qui accompagnait un voyage 
scolaire alors qu’il était en congé 
maladie. Il nous a fait savoir que, 
s’il était bien en congé avant puis 
après le voyage (d’où notre 
confusion), il ne l’était plus au 
moment du voyage en question. 
Accordant crédit à sa parole, nous 
reconnaissons bien volontiers notre 
erreur pour laquelle nous tenons à 
présenter nos excuses.

… et des excuses qu’il nous semble 
juste d’attendre !

Cela étant, nous attendons à notre 
tour les excuses que ledit employé 
ne saurait tarder à formuler 
concernant un comportement que 
notre erreur ne saurait justifier. 

En effet, malgré la promesse d’un 
rectificatif qui lui avait été faite par 
deux membres de notre 
association, l’employé en question 
s’est invité à notre assemblée 
générale où il a agressé 
verbalement et physiquement notre 
présidente allant même jusqu'à 
souhaiter sa mort. 

Le propre des gens respectables 
étant de savoir reconnaître leurs 
erreurs et d’avoir l’éducation 
nécessaire pour présenter des 
excuses, nous prenons nos lecteurs 
à témoins que  la balle n’est plus 
dans notre camp…

Pour information, voici le commentaire posté par notre 1re adjointe, quelques jours seulement avant le 2e tour. Chacun 
appréciera l’élégance de sa prose sur « T’es originaire de Collioure si… » à propos du vide-grenier organisé au faubourg :

Mme Roméro, qui a bien le bonjour du « fossile », peut se tranquilliser, les Colliourencs oublieront ses dérapages, ils ont la 
« mémoire courte »…



Notre maire nous parlait dans son 
édito de Collioure Info de mars  
dernier de « conscience citoyenne », 
« d’idéal républicain » et  de « vivre 
ensemble ». 

Il faisait l’éloge 
de sa ligne de 
conduite qui se 
doit de
« respecter le                                   
choix des                                       
électeurs, surtout                            
quand il était                                   
limpide».  

En même temps que la mairie 
publiait ces mots, ce grand 
démocrate et défenseur de la liberté 
d’expression refusait le prêt d’une 
salle municipale pour une réunion 
publique  entre les deux tours des 
élections départementales au 

conseiller élu sortant (salle qui n’a 
pas été refusée à M. Roméro). 

M. Moly, pour le citer, a donc dû 
faire sa seconde 
réunion sur la 
voie publique, 
devant un public 
nombreux, mais 
debout dans la 
rue, malgré une 
tramontane 
glaciale. 

Une belle illustration de l’idée du 
« vivre ensemble » de M. Manya.  
Jamais, à notre connaissance, un 
maire de Collioure n’avait refusé 
l’utilisation d’une salle communale à 
aucun opposant politique, tout 
simplement par souci « d’idéal 

républicain » et de
« conscience citoyenne ». 

Espérons que, dorénavant, notre 
nouveau maire, ne serait-ce que 
pour illustrer cette « conscience 
citoyenne » dont il se targue tant, 
saura « respecter le choix des 
électeurs, surtout quand il est 
limpide ». 

NB : Les électeurs du canton ont pu 
aussi juger de « l’idéal républicain » 
de M. Manya dès son élection.  En 
effet, peu après, il refusait que le 
conseiller général élu utilise une 
salle municipale pour ses rencontres  
avec les citoyens de notre canton 
comme cela se faisait depuis tant 
d’années (permanences cantonales).

Du Côté de la Démocratie 

L’insoutenable légèreté des promesses
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30 mars 2014 : on installe le conseil 
municipal. Jacques Manya est élu 
maire. Immédiatement, face au 
photographe de L’Indépendant, M. 
le Maire s’engage à :

• établir un calendrier annuel des 
séances du Conseil municipal,

• permettre sa retransmission en 
direct,

• garantir à l’opposition les moyens 
de contribuer sereinement aux 
travaux du conseil municipal,

• accorder à l’opposition un espace 
dans le magazine communal 
d’information,

• respecter la représentation 
proportionnelle de l’opposition 
dans les commissions, et…

• organiser annuellement un débat 
d’orientation budgétaire (DOB).

Un an plus tard, que reste-t-il des 
engagements du maire ?

• Pas de programmation annuelle 
des séances du conseil municipal, 
mais des convocations envoyées 
dans le délai minimum ou hors 
délai.

• Pas de retransmission des 
séances.

• Pas de DOB, mais une 
information des conseillers 
municipaux réduite à quelques 
lignes comptables.

• Pas de concertation, même pas 
d’information : les élus 
minoritaires ne participent donc 
pas aux « pôles de compétence », 
à part celui sur l’urbanisme.

Une tribune libre existe bien dans le 
Collioure Info, mais reléguée en fin 
de magazine, sans mise en page. Cet 
espace d’expression est réduit à 1420 
caractères (espaces compris) avec un 
délai de remise d’une semaine 
maximum afin de permettre au 
maire d’y répondre dans son édito. 

Le paradoxe c’est que le chargé de 
communication du maire, 
M. Jacques Garsau (dont le contrat 
est passé à plein-temps en janvier 
dernier), a dénoncé ces mêmes 
comportements à Millas où il est 
chef de file des élus d’opposition 
(voir Ouillade.eu du 13/04/2015)

L’esprit de la loi s’est-il noyé en 
traversant le Ravaner ?

Des paroles et des actes



Du Côté de l’Économie

De l’eau claire… 
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La Côte Vermeille est passée en 
régie en 2010. En intégrant le 
financement des travaux de 
renouvellement des réseaux pour 
réduire les fuites et supprimer les 
branchements en plomb, en y 
ajoutant la hausse de la TVA et celle 
de l’Agence de l’eau, le 
consommateur reste néanmoins 
bénéficiaire. 

Depuis 2010, le rendement est passé 
à 59 % à 74 % grâce à l’amélioration 
du réseau (élimination des fuites), 
soit 350.000 m3/an d’eau 
économisés. A cela s’ajoutent les 
performances épuratoires des 
stations d’épuration (STEP) en 
cohérences avec les exigences du 
milieu marin (réserve marine, sites 
Natura 2000, posidonies). 

En ce qui concerne le prix de l’eau, 
la commission eau assainissement 
de la communauté des communes 
travaille au lissage des prix à partir 
de 2016, mais l’assainissement 
impacte encore fortement notre 
facture à cause principalement :

1. du coût de la construction : il y a 
peu d’espaces disponibles 
autour des communes, les 
espaces environnants sont 
souvent des sites remarquables 
ou classés, le milieu de rejet des 
eaux traitées est la mer, la 
réserve marine, le Parc Naturel 
Marin, les plages. 

2. des 10 M€ investis entre 2009 
et 2011 pour la mise aux normes 
des STEP. Le remboursement 
annuel de l’emprunt, pour la 
Côte Vermeille, est de 
680.000 €. Ce remboursement 
pèsera encore quinze années sur 
la communauté de communes et 
donc sur les consommateurs !

Mais ce n’est pas une raison pour ne 
pas améliorer encore le réseau. En 
raison de fuites supérieures à la 
normale, le réseau sera refait 
prochainement rue Hanicotte. Suite 
aux intempéries, des travaux de 
réhabilitation seront entrepris aux 
sources Cassagnes (Rimbau). Les 
prochains chantiers concerneront 
les rues Fulton et Taillefer.

Le prix de l’eau en bleu, 
l’assainissement en rouge. 
En jaune, les prix de l’eau et de 
l’assainissement dans le 
département. 
Ce graphique illustre le prix de 
l’eau très modéré sur la Côte 
Vermeille. On note que c’est le prix 
de l’assainissement pour les 
communes de Collioure, Port-
Vendres et Banyuls qui plombe nos 
factures.

En l’absence d’une communication de la mairie, et malgré les engagements du candidat Manya, La Gazette dévoile
les vrais chiffres et les vraies raisons de la disparité du prix de l’eau et de l’assainissement sur notre territoire.

… à l’ eau trouble



Le 20 mars dernier L’Indépendant 
nous annonçait la bonne nouvelle, 
avec, une fois de plus, une belle 
photo de notre premier édile tout 
sourire devant le clocher : l’alliance 
de Collioure et de Cadaqués.

Les deux petites villes ont tellement 
en commun et tellement à partager, 
tellement de « similitudes 
culturelles et environnementales », 
qu’il semblait évident qu’il fallait 
célébrer « l’union pour le meilleur et 
pour le tourisme ». Le faire-part 
nous informe des efforts réalisés par 
l’actuelle municipalité pour 
rapprocher les deux communes, quel 
scoop!

Il est regrettable que l’article ne 
mentionne pas que les fiançailles 
datent d’il y a 3 ans, quand 
l’ancienne municipalité avait 
organisé la rencontre des futurs 
époux, planifié des rendez-vous et 

organisé pour célébrer l’union une 
belle exposition au château avec le 
photographe personnel de Dalí. 

Joan Figueras, maire de Cadaqués
s’était déplacé en compagnie de 
Mme Pomès, chargée du 
tourisme pour cette occasion. Cette 
exposition fut un des succès 
culturels de l’année 2013 et la mairie 
de Cadaqués avait prêté pour 
l’occasion un tableau du  maître  
« Les Sirènes de Cadaqués ».

Diverses manifestations et échanges 
culturels et touristiques devaient 
suivre pour sceller l’union. 

Nous remercions                             
donc le maire de                      
Collioure de raviver                          
(un peu 
tardivement)                                           
la flamme entre les                          
deux prétendants, 

même si celui-ci omet de dire qu’il 
n’est pas l’entremetteur de l’affaire.

Un bémol cependant, il annonce 
dans un publirédactionnel de 3 
pages dans  Terres Catalanes mars 
2015 (payé plus de 5000 € par la 
commune) qu’il envisage que 
Cadaqués soit un but de visite pour 
« les croisiéristes débarquant à 
Port-Vendres ».

Un mariage certes, mais attention à 
la dot de la fiancée, elle risque de 
coûter cher au commerce 
colliourenc.

Du Côté des Commerçants

Un long dimanche de fiançailles
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Le bureau de l’Union des 
commerçants a démissionné en 
totalité en mars dernier.

L’UCAC existe à Collioure depuis 
près de 30 ans et regroupe plus de 
120 commerçants, artisans et 
prestataires de services sur 
Collioure. Son but est de défendre 
l’activité économique de la ville et 
l’intérêt de ses adhérents. 

Elle s’investit (bénévolement) pour 
dynamiser le village, en particulier 
en hiver. L’UCAC organise les vide-
greniers, la braderie, divers apéritifs 
conviviaux à la population ou encore 
des manifestations plus lourdes hors 
saison, telles que l’automne des 
antiquaires ou la Cour de Noël. 

L’an dernier, elle a lancé « Collioure 
Couleurs » qui a montré notre 
clocher sous un éclairage très 
nouveau. 

Mais pour trouver l’énergie 
nécessaire pour réussir ces 
événements, encore faut-il avoir un 
soutien (ne fut-il que logistique), un 
dialogue, bref un semblant de 
partenariat qui permette de se 
projeter vers l’avenir. 

Depuis un an, l’UCAC n’a jamais été 
conviée en mairie, pourtant 
l’économie est un sujet central pour 
l’avenir de notre village. Mais il faut 
croire que, pour certains,  l’avis des 
120 entreprises adhérentes ne 
compte pas. 

Ni en matière de réflexion sur 
l’occupation du domaine public 
(sujet qui concerne en particulier les 
commerçants), ni sur la tarification 
et la gestion des parkings, ni sur le 
sens de circulation, ni sur les 
évènements et les animations 
prévues par la municipalité.

On supprime des distributeurs 
automatiques, on organise des 

marchés « artisanaux », on 
commence des travaux tard dans la 
saison sans que les acteurs de la vie 
économique n’en soient avertis. 
Même pour les bénévoles les plus 
aguerris, avouez que la tâche 
devenait compliquée.

Le nouveau bureau a donc une 
sacrée responsabilité : maintenir ses 
animations pour le plus grand plaisir 
des Colliourencs et visiteurs, tout en 
travaillant à renouer un dialogue 
constructif avec la municipalité. 

Les problèmes les plus urgents 
concernent l’occupation du domaine 
public et la hausse des certaines 
taxes qui sont prohibitives (50 % 
d’augmentation pour certaines 
terrasses) ainsi que des directives 
d’occupation des sols qui ne sont pas 
applicables dans leurs formes 
actuelles, surtout quand la saison est 
déjà bien entamée.

L’Union des Commerçants et Artisans de Collioure



Du Côté des Oubliés…

Le petit peuple du Faubourg 

On attendait avec impatience la 
sortie de ce magnifique quartier 
qu’est le Port d’Avall de sa léthargie 
économique.

Les promesses de M. le Maire de 
redynamiser le plus assoupi des 
recoins de la « belle endormie » 
avaient suscité auprès des habitants 
et des commerçants une espérance 
bien légitime. 

Mais depuis quelque temps, force 
est de constater que l’attente risque 
d’être longue. Le programme des 
animations, indigent l’an passé, ne 
semble pas être plus étoffé cette 
année, rien au programme pour le 
Faubourg en mai et juin, ou tout au 
plus quelques fagots brûlés pour la 
Saint-Jean. Voyons si cet été nous 
aurons plus de chance. 

Pourtant nous avions eu de très 
bonnes nouvelles en conseil 
municipal : la plage du Faubourg 
n’est plus polluée ! Les 
prélèvements suite aux crues de 
novembre ont abouti à un vrai 
paradoxe, cette plage qui 

préoccupait tant M. le maire est tout 
à fait saine. Quel dommage qu’en 
mai nous ne puissions pas en 
profiter pleinement faute d’un 
minimum d’entretien ! 

À déplorer aussi l’état d’abandon de 
la plage de La Balette et de l’escalier 
qui plus que jamais menace ruine. 

À déplorer également la disparition 
du distributeur de billets de la tour 
de la Douane (voir ci-contre).  

Pour ce qui est des parkings, ce n’est 
pas mieux ! Le pauvre touriste (et 
même l’abonné) qui tente de se 
garer au Faubourg doit s’armer de 
patience (et de sa carte bleue) ou 
abandonner l’idée de s’arrêter dans 
ce si joli coin de Collioure sur la 
route de Port-Vendres, mais où 
bizarrement plus rien n’est prévu 
pour recevoir quiconque.

A ceci s’ajoute une planification 
hasardeuse pour ne pas dire 
désastreuse des travaux pour 
construire l’arrêt de bus et vous avez 
réuni tous les ingrédients pour 
préparer une saison bien difficile. 
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Comme vous avez pu le voir dans le 
« Collioure Info » n° 6, les référents 
de quartiers ont enfin été clairement 
présentés. 

Un plan nous permettant même de 
savoir qui joindre a été publié avec 
une notice explicative nous 
précisant que cette liste était non 
exhaustive. 

Le Rimbau, qui n’est même pas sur 
la carte, n’a donc pas été oublié. 

Nous sommes rassurés, il y a peut-
être un espoir, car pour l’instant il 
est difficile de trouver en mairie un 
interlocuteur pour rendre compte et 
suivre efficacement les problèmes de 
voirie ! 

Le petit peuple du Rimbau

Passage en force

Loin d’assumer toutes leurs 
décisions, nos élus pratiquent à 
merveille le double langage. 
Interrogé sur la disparition du 
distributeur de billets du 
Faubourg, M. le maire a clairement 
dit qu’il s’agissait d’une décision de 
la banque. Pourtant celle-ci avait 
un bail qui courait jusqu’en 2017. Il 
n’y avait donc pas urgence pour la 
banque, mais pour la mairie qui 
souhaitait installer la « base 
arrière » du poste de secours du  
Faubourg, cet été. 
Et maintenant ? Trouver un 
nouveau local sécurisé pour le 
distributeur ne sera pas facile ! Et 
combien cela nous coûtera-t-il ? 
Pour cet été, le mal est fait : les 
commerçants et les clients 
apprécieront ce « passage en 
force ».

Etoiles filantes

Le Festival d’Astrophysique de 
Collioure ne se fera pas cette année 
comme l’annonce le site internet 
du même nom. On peut regretter 
outre le peu d’investissement de 
nos élus dans le soutien à cette 
manifestation l’an passé, le 
désintérêt manifeste qui ont 
conduit les organisateurs à 
renoncer à l'édition de cette année.

Pourtant, la culture ne doit pas se 
limiter aux spectacles payants. Il 
faut aider les bénévoles qui tentent 
d’ouvrir des fenêtres sur le savoir 
et non leur mettre des bâtons dans 
les roues. Porté par un enfant du 
pays Miguel Montargès et par 
Melody Sylvestre, ce festival 
proposait une alternative « au 
bronzer idiot » si justement décrié.
Cet été un parterre de « stars » est 
annoncé au square Caloni, pour 
ceux qui en ont les moyens, mais 
finies les observations gratuites 
des vraies étoiles !



Du Côté des Parkings 

En février dernier, branle-bas de 
combat à la mairie. On s’aperçoit 
qu’à compter du 7, la règlementation 
des parkings change et qu’on n’a pas 
informé les usagers : il y a urgence à 
communiquer !

Alors vite, on imprime en interne 
les nouveaux règlements, limitant 
alors le stationnement au Glacis à 
deux jours. Une information du 
maire accompagnée d’un guide des 
parkings avec les tarifs est 
distribuée dans les boîtes aux 
lettres. Ce premier document fut 
vite retiré de la circulation quand 
quelqu’un à la mairie, qu’il en soit 
remercié, s’est rendu compte que 
limiter un stationnement sur un 
parking deux jours seulement était 
au mieux stupide, au pire illégal. Car 
oui, le projet initial était bien pire. 

Un second document est alors ré-
imprimé (on espère que les premiers 
ont été recyclés) informant la 
population qu’au-delà de 7 jours de 
stationnement consécutif, l’usager 
sera verbalisé. 

Alors, qu’apprenons-nous ?

1) Les tarifs de tous les parkings 
ont augmenté. Certains ont plus 
que doublé (ex : Pla de las 
Forques). De nouveaux 
emplacements gratuits sont 
devenus payants (ex. : le Lavoir)

2) Le parking du Glacis accueillera 
les camping-cars du 1er octobre 
au 30 avril. Étonnant, quand on 
sait qu’aucun équipement n’est 
prévu pour ce type de véhicule, 
ni eau, ni électricité, encore 
moins de cuve de vidange. Où 
sont passées les préoccupations 

environnementales de notre 
maire « écologiste de droite » ?

3) La durée de stationnement 
maximum est limitée à 7 jours, 
sous peine de verbalisation.

4) Que le nombre de places 
abonnés est limité à 200 places 
pour économiser de la TVA.

Ces nouveautés pénalisent 
fortement les habitants du centre-
ville et du Faubourg qui sont soumis 
à une triple peine : augmentation 
des tarifs, nombre de places limitées 
à 200, temps de stationnement 
limité à 7 jours. Après à peine 1 an 
de mandat, le slogan si prometteur 
de notre maire « Collioure pour 
Tous » est tombé aux oubliettes. 

Si la mise en place de cette nouvelle 
règlementation a été bâclée sur le 
fond et dans la forme, c’est parce 
qu’une fois de plus, tout a été fait 
dans l’urgence et sans concertation,
la seule préoccupation des élus étant 
la rentabilité. Le stationnement doit 
rapporter coûte que coûte. En 
janvier dernier, le conseil municipal 
a voté une régie des parkings dont 
les recettes doivent financer des 
travaux comme le nouvel arrêt des 
bus au Faubourg. Le stationnement 
est devenu une pompe à fric. Il faut 
le rentabiliser toujours plus, même 
sur le dos des Colliourencs. 

Cela dit, tout le monde n’est pas logé 
à la même enseigne. Le maire remet 
à certains privilégiés une carte 
magique, un sésame qui ouvre les 
barrières, même quand le panneau 
affiche « abonnés : 0 place ».

C’est sans doute cela que le maire 
appelle la gestion au cas par cas ! 
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Du Côté des xipots de 
bruixes … 
(commérages de 
sorcières)…

C'est le bouquet ! 

Fini « Collioure fleuri »: pas de 
distribution de plantes gratuites 
cette année. Au dire de « la fine 
fleur » des conseillers municipaux 
« il y avait des trafics... »  Ces 
Colliourencs, quelle mauvaise 
graine !

Alors la municipalité, qui aime 
bien se jeter des fleurs, aurait pu 
pendant ce joli mois de mai en 
faire une aux Colliourencs et leur 
permettre de récupérer les rosiers, 
agaves et romarin du joli massif à 
l’entrée du parking du Glacis. Au 
lieu de cela, telles de mauvaises 
herbes, ces belles plantes ont été 
mises à la benne !

La semaine suivante, lors du 
Conseil municipal du 26 mai, 
l’assemblée a fait sa traditionnelle 
demande de plants à la pépinière 
du Conseil départemental. Dans la 
commande, sans doute des lauriers 
pour célébrer leur geste écologique 
et citoyen.



Du Côté de la Vie communale

Le sens de la circulation 
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« Un groupe de personnes intéressées par le cadre de 
vie réfléchit depuis plusieurs semaines à améliorer la 
circulation dans la ville » (Collioure info avril 2015). 

Les habitants du centre-ville et ceux de la rue Romain-
Rolland (qu’on pourra bientôt rebaptiser « Boulevard 
Romain-Rolland ») ne doivent pas s’y intéresser 
puisqu’on n’a pas jugé bon de demander leur avis.  

Espérons que ce groupe d’urbanistes émérites a 
également réfléchi à la sortie de cette rue sur la 
départementale, sinon cela risque d’être compliqué cet 
été… Mais comme nous dit M. le Maire : « les 
avantages devraient largement l’emporter sur les 
inconvénients ! »

Alors, suivons son exemple d’écologiste de droite, 
laissons le 4x4 au garage, et enfourchons le scooter 
pour expérimenter le nouveau sens de circulation.

Arrivée par le stade : 
Première confusion et 
premiers bouchons !

Arrivée par 
Port-Vendres : 
Tellement encombré que 
certains abandonnent. Ils 
ne rentreront pas dans le 
village. En empruntant la 
seule route qui permet de 
sortir de Collioure, ils vont 
grossir le bouchon.
Imaginez, cet été, la queue 
jusqu’aux Dominicains !

En centre-ville. 
Les véhicules qui sortent 
du parking des Pêcheurs 
et de la rue du Cimetière 
sont à touche-touche. 
Impossible de tourner à 
gauche pour se garer  
sur le parking !
Que se passera-t-il 
pendant les  
enterrements ?

Pas d’autre 
solution…
continuer vers le 
parking du Glacis 
qui, bien entendu, 
affiche complet. 
Alors on continue 
et on rentre dans la 
queue des voitures 
qui tournent autour 
du parking… 
Patience, patience !

Incrédules, nous 
repartons sur nos 
pas…
... pour rejoindre le 
parking de la gare. Le 
bouchon s’est densifié 
et atteint le rond-point 
Matisse. Oh, un 
camping-car ! Il  n’est 
pas passé par le Douy, 
il serait resté coincé… 
Bon courage !

Nous avons fait le 
tour du parking …
et encore perdu cinq 
minutes ! 
Comme cette dame 
qui sort de sa voiture, 
on commence à 
perdre patience 
devant l’incohérence 
du projet.

Un véhicule tente de 
traverser le pont…
pour rejoindre d’autres 
parkings à 2 pas de là. 
Peine perdue, il fera 
comme nous un détour 
«écologique» de 2 km .

Finalement, il aura fallu 35 minutes pour sortir de 
Collioure. Plus le temps d’aller faire le détour pour 
chercher d’autres places ! 
De toute façon, s’il n’y en a pas, il faudra repasser par le 
nouveau « boulevard Michelet » (les riverains vont 
apprécier), repasser le Douy et tout recommencer à 
nouveau ! 
Heureusement qu’un « groupe de personnes intéressées 
par le cadre de vie » (sic) a réfléchi au problème depuis 
plusieurs semaines ! On attend avec impatience le « vaste 
projet de réorganisation du réseau urbain » que ce 
personnel hautement qualifié (et totalement anonyme) 
mettra en place !  

Voyons si après la 
période de  test, et si 
« le dispositif ne 
convient pas à la 
majorité des 
Colliourencs », le maire 
reconnaîtra-t-il ses 
erreurs ?
Que fera-t-il alors de 
tous les panneaux de 
signalisation coûteux 
déjà fixés depuis la mi-
mai ?



Du Côté de Notre Patrimoine
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Faut-il fouiller pour trouver la vérité ?

« Du Côté de Collioure » était du 

côté du Glacis le 12 mai dernier… 

heureusement. 

Le lundi 11 mai, les travaux de l’arrêt 

de bus démarrent avec la destruction 

du mur de soutènement du Glacis. 

Mais où sont les archéologues ? Dès 

cet automne, en conseil municipal, la 

nécessité de préserver ce site avait 

été évoquée. M. le maire nous avait 

assuré que tout serait fait dans les 

règles. 

Le lendemain, les bulldozers s’en 

donnent à cœur joie, au mépris des 

vestiges pourtant rapidement mis au 

jour.

Le saccage qui se poursuit le 

mercredi a fort heureusement été 

interrompu par le pont de 

l’Ascension.

L’association « Du Côté de 

Collioure », consternée par la 

destruction de notre patrimoine, 

cherche alors à comprendre 

pourquoi les bulldozers sont passés 

avant les archéologues. 

Le lundi 18 mai, nous contactons la 

DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) qui fait 

référence à une réunion avec la 

municipalité. Celle-ci a été entérinée 

par un arrêté daté du 11 mai 

ordonnant des fouilles préventives. 

Le jour même, la mairie envoyait les 

bulldozers.

L’arrêté en main, nous 

investissons le chantier dès 8 

heures : l'entreprise se prépare à 

faire une tranchée de 1,50 m et à 

couler le béton ensevelissant à 

jamais ces vestiges. Les gendarmes 

présents sur le site pour faire 

évacuer 2 véhicules stationnés sur le 

chantier (même pas protégé et qui a 

servi de parking pendant tout le 

week-end) peuvent en attester. 

En l’absence de tout représentant de 

la mairie, nous informons les 

gendarmes, à qui nous remettons 

copie de l’arrêté, que nous nous 

opposerons à cette reprise.

A la mairie vers 8 h 30, nous n’avons 

toujours pas pu rencontrer un élu 

responsable, ni la Directrice des 

services (en congé), mais le 

personnel nous assure que tout est 

en règle… 

Averti par ses services, mais très 

pressé, le maire s’arrête sur le 

chantier, nous ignore, coupe court à 

toute discussion, se déclare 

incompétent pour analyser les 

vestiges apparents. Il dénonce notre 

attitude qui entrave la poursuite des 

travaux et repart. 

Une demi-heure plus tard, tout 

s'accélère : le maire revient sur les 

lieux et s'entretient avec 

l'entrepreneur. Nous comprenons 

que les travaux sont suspendus ! Les 

services de la DRAC ont pu se faire 

entendre, la loi va enfin s'appliquer. 

Les fouilles, qui n'ont plus rien de 

préventives, vont pouvoir 

être menées. Les archéologues 

accèderont au site, comme prévu 

initialement du 19 au 22 mai. 

Mais le mal est fait, les bulldozers 

ont saccagé la zone et une bonne 

partie du site est parti dans la benne. 

Nous ne saurons jamais ce que nous 

avons perdu ou ce que nous aurions 

appris si tout s’était passé dans les 

règles.

Et maintenant ….

Les ruines vont être préservées mais recouvertes : la pelleteuse ayant détruit une bonne partie de la structure 

médiévale et  fragilisé le talus du glacis de Vauban. C’est dommage, sans ce saccage, avec une mise en valeur 

adéquate, nous aurions eu le plus bel arrêt de bus du monde ! 

Bulldozer éventrant un mur de maison C
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Dans le talus, épargné par la pelle 
mécanique, qu’ont donc mis au jour 
les archéologues ?

De l’analyse du responsable des 
fouilles, c’est un site remarquable, 
tout simplement celui de la ville de 
Collioure de l’Antiquité au XVIIe

siècle. 

Remontons le temps ensemble :

— Au XVIIe siècle, Vauban construit 
un glacis afin de libérer l’accès à la 
forteresse qu’il est en train de créer 
sur les bases du  château médiéval. 
Les fouilles de mai 2015 confirment 
celles de 2013 : les ingénieurs de 
Louis XIV ont rasé le niveau le plus 
haut (près du château) mais 
seulement remblayé le secteur le 
plus bas (celui du futur arrêt de bus) 
s’appuyant sur les maisons en 
terrasse du Moyen Âge. Ceci 

explique la taille étonnante des murs 
des maisons qui ont traversé les 
siècles avant d’être éventrés par le 
bulldozer.

— La dizaine de maisons de la 
période médiévale nous ouvre les 
portes d’un Collioure disparu. Mais 
au-delà du côté émouvant de ces 
traces de la vie quotidienne de nos 
ancêtres (ici une auge fracassée par 
la pelle ou encore là les traces d’un 
foyer), une question reste en 
suspens : où sont les murs 
d’enceinte ? Ils devraient être là ! À 
la lumière de ces fouilles, le 
Collioure médiéval semble plus 
étendu que nous ne le pensions, ou 
alors ces maisons étaient-elles déjà 
un faubourg hors les murs ? Il 
faudra suivre de près les travaux 
prévus à l’automne sur toute 
l’avenue jusqu’au rond-point du 

Christ, il est possible qu’ils nous 
apportent un début de réponse.

— Encore plus loin dans le temps, 
des vestiges d’époque romaine sont 
découverts, éclairant une période 
très mal connue. Des fragments 
d’amphores carthaginoises et 
orientales, des tessons de céramique 
d’Italie, d’Afrique du Nord ou 
d’Espagne attestent de l’importance 
du port dans l’Antiquité et du 
dynamisme de son commerce. 

Du Côté de Notre Patrimoine

Nous : Bonjour Claude Vitou et 
merci d’accorder cette interview à 
notre journal. Nous avons appris 
que depuis le 1er mai vous n’êtes plus 
la correspondante locale de 
L’Indépendant. Pourquoi ?
CV : Effectivement, Monsieur 
Philippe Campa, directeur 
de L’Indépendant m’a virée parce 
que je suis la sœur du maire de 
Collioure. C’est injuste ! 
Nous : Aviez-vous caché ce lien de 
parenté ?
CV : Non, tout le monde le savait au 
journal, mais seule la qualité de mon 
travail comptait. Lassée, ces derniers 

temps des problèmes de 
communication de cette équipe 
municipale, j’ai plusieurs fois 
proposé ma démission, en vain. 
Cette brutale mise à pied me jette 
dans un abîme de perplexité ! Un an 
après les municipales, sans compter 
le temps de la campagne électorale, 
M. Campa a eu la révélation de mon 
nom de jeune fille ?
Nous : Voulez-vous profiter des 
colonnes de La Gazette pour 
transmettre un message aux 
Colliourencs ?
CV : Oui, je veux remercier les 
lecteurs de L’Indépendant pour leur 

soutien et leurs messages de 
sympathie. Je veux aussi remercier 
L’Indépendant qui m’a permis de 
vaincre ma timidité, et m’a donné la 
satisfaction d’écrire et d’être lue. 
Nous : Comment souhaitez-vous 
conclure cet entretien ?
CV : Je n’ai jamais écrit que des 
sujets culturels ou  économiques : 
preuves de mon intérêt pour mon 
village. J’ai répondu à vos questions 
parce que vous m’avez proposé cet 
entretien. Je me ferai un plaisir de 
répondre aux questions de Collioure 
Info si j’y suis invitée. 

Et maintenant qui pour raconter nos petites histoires ?

Du haut de ce glacis, 25 siècles nous contemplent…
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 Membre actif : 20 €

 Membre actif de moins de 25 ans ou 

sans emploi : 10 €

 Membre bienfaiteur (minimum 50 €)

Nom Prénom

Adresse

CP Ville 

Courriel @

Téléphone Chèque | Espèces  (rayer la mention inutile)
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