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ÉDITORIAL

Michel Coste
Maire de Céret

Président de la Communauté de 
Communes du Vallespir
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Chers concitoyens, chers concitoyennes,

L’année 2021 a été l’année des premiers investissements 
en faveur du territoire. Comme je vous l’ai précisé 
à diverses reprises, la transition écologique est une 

priorité pour notre vallée avec comme outil support le 
Plan Climat Air Énergie. Tout au long de l’année 2021, 

des actions phares ont été menées pour contribuer à 
sensibiliser et minimiser l’empreinte carbone du territoire.

Première action phare  : donner des conditions d’accueil optimum pour nos jeunes 
enfants, avenir du Vallespir. La réhabilitation de la crèche du Boulou s’est réalisée 
en concertation avec les agents de la structure et le résultat est une vraie réussite  : 
redéfinition des espaces sans nouvelle extension et amélioration des conditions 
thermiques et d’isolation du bâtiment.

Depuis quelques années, le nombre de véhicules sur l’autoroute A9 qui traversent notre 
territoire monte en puissance notamment par le trafic poids lourds qui représentent en 
moyenne 30% des véhicules. La Communauté de Communes s’est engagée depuis près 
d’un an dans une étude structurante pour le développement du fret sur la zone de Le 
Boulou. La venue du 1er ministre est une réelle reconnaissance pour le développement 
de cette filiare, levier indispensable pour diminuer sensiblement l’impact sur l’air 
mais c’est aussi, la concrétisation d’un engagement conséquent pour l’entreprise VIA 
Connect.

Enfin, réduire les consommations d’énergie et favoriser les mobilités durables à l’échelle 
du Vallespir se traduisant par des résultats ambitieux est l’affaire de chacun d’entre 
nous. Vous trouverez dans le magazine un focus sur les opérations menées sur chacune 
des communes qui se sont fortement investies en faveur du développement durable.

Ensemble soyons acteur de notre développement, tout en préservant les richesses et 
notre patrimoine naturels.

Au nom de toute l’équipe communautaire, il me reste en ce début d’année à vous 
souhaiter à vous et vos proches une très bonne année 2022 : santé, sérénité, partage et 
réussite.



L’ACTU EN IMAGES

Appel à Projets Vall-Up 
Journée de préparation 
pour les porteurs de 
projets avant le jury de 
sélection

VOTATION CITOYENNE
Dans le cadre de la 
nouvelle desserte du 
Vallespir, les habitants du 
Vallespir et Haut-Vallespir 
sont invités à s’exprimer 
les 29 et 30 janvier 2022 
dans les bureaux de votes 
de leurs communes

Marque de 
territoire 
Conférence 
de presse aux 
Arbousiers 

Visite du Premier 
Ministre Jean 
Castex au distriport 
du Boulou
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VOTATION CITOYENNE
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Il y aura bien une votation citoyenne pour 
que chacun puisse se prononcer sur le projet 
d’aménagement de desserte entre la RD 115 et la 
RD 618 qui vise à désenclaver la vallée. 

Un projet qui induit la construction d’un 
nouveau Pont sur le Tech.

A l’heure actuelle, chaque jour 19.000 véhicules 
passent par la même entrée, engorgeant ainsi 
matin et soir, l’accès au Vallespir et au Haut-
Vallespir en posant de réels problèmes de sécurité 
routière et de nuisances (bruit et pollution de l’air). 

Ce projet intègre les mobilités douces et a été 
conçu pour assurer la continué de circulation des 
vélos et des piétons.

Pour donner leur avis sur ces aménagements, les 
citoyens de la Communauté de Communes du 
Vallespir et de la Communauté de Communes 
du Haut Vallespir inscrits sur les listes électorales 
sont donc appelés à s’exprimer dans le cadre 
d’une votation citoyenne, qui aura lieu les 29 et 30 
janvier 2022. 

VENEZ VOTER 
LES 29 ET 30 JANVIER 2022



GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES
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Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
document-cadre de la politique énergétique et 
climatique de la Communauté de Communes 
du Vallespir, constitue un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire.

Le PCAET est un outil d’animation du territoire qui 
définit les objectifs stratégiques et opérationnels 
afin d’atténuer le changement climatique, 
le combattre efficacement et s’y adapter, de 
développer les énergies renouvelables et de 
maîtriser la consommation d’énergie. Il intègre 
pour la première fois les enjeux de qualité de l’air. 

Le PCAET prend en compte dans son élaboration 
le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
permettant ainsi d’intégrer les dispositions 
relatives à un urbanisme responsable (mobilités, 
consommation d’espace, respect de l’armature 
urbaine, …).

Il s’agit d’un programme de territoire, qui 
implique l’ensemble des acteurs et ne repose 
pas uniquement sur les compétences de la 
Communauté de Communes du Vallespir.

OBJECTIF : DEVENIR UN TERRITOIRE 
À ÉNERGIE POSITIVE À L’HORIZON 
2050

En s’inscrivant dans l’objectif de la Région 
Occitanie de devenir la première Région à énergie 
positive d’Europe d’ici 2050, la Communauté de 
Communes du Vallespir élabore son projet de 
territoire en articulant l’ensemble des actions et 
objectifs structurants en lien avec les axes majeurs 
du PCAET.

5 AXES - 18 ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES - 43 ACTIONS : 
POUR UN PLAN D’ACTION DU 
PCAET HORIZON 2025
Le plan d’action est un document cadre qui définit 
la stratégie appliquée pour atteindre et respecter 
les objectifs. 

Il s’inscrit dans un processus en trois temps 
comprenant une phase d’élaboration réalisée en 
2019, une phase de mise en oeuvre et de suivi qui 
est en cours et une phase d’évaluation 
prévue en 2025. 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET)
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), une 
démarche de développement durable territoriale, 
centrée sur la transition énergétique.



GRAND FORMAT

CÉRET : Stéphane Berthelot, Géraldine Bourdin - LE BOULOU : Robert Dugnac, François Comes, 
Patrick Frances - MAUREILLAS-LAS ILLAS : Michel Vizern - REYNÈS : Joseph Farre - SAINT-PLA-DE-
CORTS : Anette Aicardi - TAILLET : Alain Thomas - VIVÈS : Pierre Dalou - L’ALBÈRE : Carles Sarrat - LE 
PERTHUS : Daniel Fernandez - LES CLUSES : Denis Fourny

CÉRET : José Beltran - LE BOULOU : Carlos Grezes - MAUREILLAS-LAS ILLAS : Luc Panabières - REYNÈS 
: Florence Carlier - SAINT-PLA-DE-CORTS : Anette Aicardi - TAILLET : Aurélie Ramseyer - VIVÈS : 
Christian Bottein - L’ALBÈRE : Marc de Besombes Singla - LES CLUSES : André Farre

COMPOSITION DE LA COMMISSION 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

COMPOSITION DE LA COMMISSION 
MOBILITÉ ET TOURISME VERT

GRAND FORMAT

COMMISSIONS DÉDIÉES 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES
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GUY GATOUNES 
Maire de Reynès
Vice-Président délégué à la 
Transition Énergétique

MARC DE BESOMBES SINGLA 
Maire de l’Albère

Vice-Président délégué à la Mo-
bilité et tourisme vert



GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

CARTE DES 
TEMPS PIÉTONS
Dans le cadre de son Schéma de Mobilités Durables, 
la Communauté de Communes du Vallespir a élaboré 
le projet pédagogique « Carte des temps piétons »  : en 
partenariat avec la Tram 66 et Labelbleu, et les accueils 
de loisirs de Maureillas-Las-Illas, Céret et Le Boulou.

Grâce à des activités réparties en 5 séances d’une demi-
journée chacune, les enfants s’initient aux enjeux des 
déplacements, apprennent à se repérer dans le temps 
et l’espace pour appréhender leur ville et se déplacer en 
toute sécurité. 

Au programme : jeu de cartes, jeu de piste, rallye photo 
et construction d’une maquette… De cette manière, 
les enfants participent à l’élaboration d’une carte 
permettant de montrer les temps de marche entre les 
points d’intérêt de leur ville (école, stade, mairie, musée…).

L’objectif du projet est double :
Sensibiliser les enfants à la mobilité durable et à ses 
enjeux (impacts sur l’environnement, bienfaits pour la 
santé, accompagnement vers l’autonomie de l’enfant), 

Promouvoir les mobilités actives auprès 
du grand public grâce à un plan de ville 
qui intègre les temps de marche entre les 
différents points d’intérêt, et qui montre 
que contrairement aux idées reçues, 
marcher ce n’est pas forcément plus long !

Le projet testé avec les accueils de 
loisirs de Céret, Maureillas – Las Illas et 
le Boulou ont permis de constituer une 
mallette pédagogique disponible auprès 
de la Communauté de Communes et 
téléchargeable sur le site internet.

Ce projet s’adresse en priorité aux enfants 
du CE1 au CM2. Chaque séance peut être 
adaptée pour s’adresser aux plus jeunes 
également. Ce support a été distribué à 
toutes les écoles du Vallespir.

Le service Développement Durable 
est disponible pour répondre à vos 
questions sur ce projet et propose même 
d’accompagner certains acteurs à la mise 
en œuvre du projet auprès des enfants.

N’hésitez pas à contacter 
le service développement durable : 

04 68 87 69 05 - mobilitedurable@vallespir.com
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GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

CARAPATTES
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de l’école 
élémentaire la Suberaie au Boulou peuvent se rendre à 
pied à leur école avec les lignes Carapattes Nord (quartier 
du Mas Blanc) et Ouest (quartier du Maroc). 

Ces lignes fonctionnent quotidiennement grâce à la 
mobilisation d’accompagnateurs et à l’organisation de 
pilotes de lignes, tous bénévoles et porteurs du projet, 
formés par la Police Municipale à la sécurité routière en 
juin dernier.

Véritable alternative à la voiture pour se rendre à 
l’école, le Carapattes du Boulou s’est installé à l’école 
pour permettre aux enfants d’être accompagnés vers 
l’autonomie, de pratiquer une activité physique régulière, 
d’arriver plus disposés à l’apprentissage à l’école, et aux 
familles de se rencontrer et d’échanger.

Il vise aussi à replacer le piéton dans l’espace public et à 
permettre à chacun de se réapproprier son quartier. Des 
arrêts Carapattes ont été mis en place et le marquage 
au sol du cheminement a été réalisé pour sensibiliser 
au partage de l’espace public. La commune du Boulou 
a aménagé les traversées piétonnes manquantes 
identifiées en phase de tests.

Le Carapattes est ouvert à toutes les familles qui le 
souhaitent, tous les jours, de temps en temps ou 
occasionnellement en cas d’imprévus.

Aujourd’hui, la ligne Ouest – Quartier du Maroc, compte 
7 enfants.

La ligne Nord – Quartier du Mas Blanc, recherche un 
nouvel accompagnateur référent pour se remettre à 
fonctionner régulièrement.

Envie d’inscrire votre enfant pour tester le 
Carapattes ? 
Envie d’expérimenter le rôle 
d’accompagnateur de ligne ? 
Prêt à prêter main forte à l’organisation ? 
Ou simplement à dépanner de temps en 
temps ?

N’hésitez pas à contacter les 
parents référents du projet sur 
la page Facebook Carapattes 
Le Boulou. 
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GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

FESTIVAL
  #ARAVIA

RENDEZ-VOUS EN 2022
AVEC ENCORE PLUS DE MOBILITÉS 

DOUCES ET DE SOLUTIONS 
DURABLES POUR NOTRE TERRITOIRE.

Un évènement 
fédérateur de 

mobilité et de 
développement 
durable sur le 
Vallespir.

10

Édition 2021

34 
partenaires

1200 
visiteurs

‘‘

‘‘



GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

Le tracé final de la véloroute voie verte est en cours 
de finalisation. Les travaux ont été entrepris par le 
Conseil Départemental pour aménager la véloroute 
voie verte sur l’ancienne voie de chemin de fer, 
depuis cette voie au niveau de la zone Tech Oulrich, 
jusqu’au chemin de la Jouberte, en traversant le 
quartier de la Gare. 

TRAVAUX : 

Céret  : ENEDIS réalise actuellement des sondages 
autour du poste d’alimentation situé chemin de la 
Jouberte. Ces interventions peuvent ponctuellement 
perturber le cheminement.

Le Boulou  : Les Autoroutes du Sud de la France 
doivent intervenir jusqu’à début juillet sur le viaduc 
sur le Tech du Boulou. Durant les travaux, la véloroute 
voie verte est déviée et la circulation pourra être 
temporairement et ponctuellement interrompue.

AMÉNAGEMENTS :

La Communauté de Communes du Vallespir a 
répondu à l’appel à projet du Conseil Départemental 
en faveur du Cyclotourisme avec une ambition  : 
mailler la véloroute voie verte sur les 10 communes 
et équiper l’ensemble du territoire en aires de repos 
et services aux cyclistes pour un itinéraire de qualité.

LA VÉLOROUTE 
VOIE VERTE

Le cyclotourisme, c’est d’abord et avant tout le 
tourisme à bicyclette. On ne peut séparer les 
deux volets de cette activité qui relève avant 
tout des loisirs et est très éloignée, à son 
origine, de toute pratique compétitive.

Celui qui pratique cette activité est un 
cyclotouriste.

Le cyclotourisme consiste à découvrir des sites, 
des paysages, des lieux où aller à la rencontre 
des populations en utilisant le vélo comme 
moyen de locomotion. 

Le cyclotourisme peut se décliner, selon la 
distance couverte, la durée du voyage et le 
type de matériel embarqué.

La randonnée consiste en un trajet d’une 
journée ou d’une demi journée (le cyclotouriste 
pouvant alors aussi être appelé randonneur 
cycliste, la tendance étant ici plus sportive).

CYCLOTOURISME
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GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

SAINT JEAN-PLA-DE-CORTS

Création de Jardins Familiaux
Implication des citoyens dans une démarche 
écologique et sociale aux objectifs multiples :
associatif, social et pédagogique.

Projet planifié pour l’été 2022

Mise en place d’une 
navette électrique
Navette adaptée aux 
personnes à mobilité 
réduite avec 9 places 
assises et 13 debouts.
Plusieurs parcours sont à 
l’étude pour désservir tous 
les quartiers.

Photovoltaïque en toiture des bâtiments publics
Éligible au dispositif «rénovation énergétique» en lien avec 
le Plan de relance, la commune a reçu la validation pour 
l’équipement de 3 premiers bâtiments : la mairie, les échoppes 
et l’école élémentaire.
La fin de l’équipement de ces toits est prévue pour la fin du premier 
semestre 2022.

Installation d’ombrières photovoltaïque avec 2 
avantages majeurs !!
Protèges les voitures de la surchauffe estivale et 
intempéries diverses, tout en produisant de l’énergie 
verte.

CÉRET

REYNÈS

LE PERTHUS

Lors des différentes réunions des commissions de développement durable, 
les élus de chaque commune s’impliquent et s’engagent dans des actions ciblées.

LES COMMUNES SE MOBILISENT !! 
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GRAND FORMAT GRAND FORMAT
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

Lors des différentes réunions des commissions de développement durable, 
les élus de chaque commune s’impliquent et s’engagent dans des actions ciblées.

LES COMMUNES SE MOBILISENT !! 

Plan de gestion durable de la forêt 
Plan mis en place par la commune avec l’aide 
de l’Office Nationale des Forêts pour le bon 
développement de la vie sylvicole (ce qui vit dans la 
forêt) avec une préservation de la biodiversité.
Une gestion qui prend en compte le risque incendie, 
important en raison des épisodes de sécheresse.

Diagnostics thermiques des bâtiments 
communaux
Orientation de la commune vers l’amélioration du 
confort hiver/été dans les écoles de la commune.
Réhabilitation de l’école maternelle dès le début 
2022 avec isolation extérieure et sous-toit. Début 
des travaux de l’école élémentaire au cours de 
l’année 2022.

Chauffage au bois et isolation de la mairie
Refonte du mode de chauffage et d’isolation 
de la mairie dans le cadre du plan de relance. 

Poêle à bois dans la salle du conseil municipal 
(ressource en bois récupérée durant 

l’entretien des voies communales), pompe à 
chaleur dans la salle communale et isolation 
de la toiture de la mairie.

Recyclage des bouchons de lièges usagés
Une deuxième vie pour les bouchons de liège 
grâce à l’Institut Méditerranéen du Liège et le 
Département. Les bouchons sont transformés en 
produits agglomérés à destination du secteur du 
bâtiment.

L’ALBÈRE

LE BOULOU

TAILLET

VIVES
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DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES
GRAND FORMAT

DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

THERMOGRAPHIE
AÉRIENNE
Face aux enjeux annoncés de lutte 
contre le réchauffement climatique, 
la Communauté de Communes 
du Vallespir a donc décidé de 
lancer, en 2022, une campagne de 
thermographie aérienne.

Ce projet porte 3 objectifs 
majeurs :
 Sensibiliser les habitants du 
territoire à la maîtrise de l’énergie, 
un enjeu environnemental et 
économique capital 

    Renseigner les habitants sur l’état 
thermique de leur maison, et donc 
sur le besoin éventuel de réaliser 
des travaux d’isolation

   Réduire la consommation globale d’énergie et par 
conséquent, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES).

Conditions de réalisations
Un avion équipé d’une caméra thermique survolera 
le territoire à partir du mois de janvier jusqu’au 
28 février 2022 pour enregistrer les données 
thermiques.

La thermographie aérienne ne peut être réalisée 
que dans des conditions météorologiques bien 
particulières :

   Hors période solaire (avant le lever du soleil ou 
après la tombée de la nuit),

   Par temps froid (Température au sol inférieure à 
5°C),

   Aux horaires de fonctionnement maximum de 
chauffage,

   Hors vacances scolaires et week-ends afin que 
les bâtiments (par exemple les établissements 
scolaires) soient chauffés,

   Sans brouillard, par temps sec, par vent faible.

Interprétation des résultats
La thermographie aérienne permet de mesurer la 
température qui se dégage des toitures.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie a en effet constaté sur la base d’études, 
qu’entre 25% et 30% des déperditions thermiques 
totales d’un bâtiment passent par sa toiture. 

Ainsi, connaître le niveau de déperdition de la toiture, 
c’est avoir un excellent indicateur de la déperdition 
globale du bâtiment, et donc de la qualité de son 
isolation.

À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022, MISE À 
DISPOSITION DES RÉSULTATS

À partir du mois de septembre, une restitution 
individualisée des résultats sera organisée 
par le biais de permanences mensuelles. Les 
foyers et professionnels pourront accéder à un 
accompagnement et renvoi au cas par cas vers 
un diagnostic précis avec la possibilité d’aides 
personnalisées.

RENDEZ-VOUS 
SEPTEMBRE 

2022

PERMANENCES 
ET RESTITUTION
INDIVIDUALISÉE 
DES RÉSULTATS

14 
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DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES

CADASTRE SOLAIRE

LE CONTEXTE :
Le Vallespir s’est fixé l’objectif de produire plus 
d’énergie qu’il n’en consomme à l’horizon 2050, tout 
en préservant ses espaces naturels et ses paysages. 
Le Plan Climat a donc priorisé la production d’énergie 
renouvelable au niveau du bâti, principalement 
grâce au bois énergie et au solaire. 

Objectifs : 
   Connaître le potentiel de production d’énergie 
solaire des toitures de tous les bâtiments du 
Vallespir

   Donner les clés d’aide à la décision

Public cible :
Particuliers, entreprises, collectivités locales

Calendrier :
Janvier à mai 2022 : 
   Traitement des données et constitution du 
cadastre solaire

 Le cadastre solaire est une cartographie à très grande échelle du potentiel solaire 
d’un territoire. Cette cartographie est financée par la Communauté de Communes du 
Vallespir, qui est ensuite mise à disposition du public à l’aide d’un outil SIG (Système 
d’Information Géographique), en vue d’informer ce dernier sur le potentiel solaire 
des bâtiments, et de connaître ainsi la rentabilité énergétique et donc économique de 
la pose d’un système solaire thermique ou photovoltaïque.

‘‘

‘‘

   Étude d’opportunité de développement 
du photovoltaïque en toiture pour 
l’autoconsommation des bâtiments communaux

Rendez-vous en septembre 2022 :
Mise à disposition des données grâce à la tenue de 
permanences mensuelles

15
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RENDEZ-VOUS AVEC...
MARIO MIGUEL ANGE - BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE OPAH

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

MARIO MIGUEL ANGE
Maureillas-Las Illas.

Aide soignant à Perpignan, il vient d’acquérir une maison 
à Maureillas au coeur du centre-ville. Il entend parler 
par une collègue de travail, qu’il existe des aides pour 
l’amélioration de l’habitat. Il contacte la Communauté 

de Communes du Vallespir et prend rendez-vous aux 
permanences locales proposées.

PERMANENCES SOLIHA
04.68.54.65.45

PÉRIMÈTRES DE L’OPÉRATION :
LE BOULOU - CÉRET - REYNÈS - LE PERTHUS

MAUREILLAS LAS ILLAS
SAINT JEAN PLA DE CORTS

Au départ je ne connaissais pas ces aides 
qui sont proposées par la Communauté de 
Communes du Vallespir. Sur les conseils 
d’une collègue de travail, je suis allé sur le site 
web de la CCV et j’ai trouvé des informations 
complémentaires.

Après la prise de rendez-vous avec Isabelle 
de SOLIHA, tout est allé très vite !!

J’ai contacté SOLIHA (Association privée au 
service de l’habitat), missionnée par la CCV 
pour le suivi des dossiers. J’ai eu un rendez-
vous sur un des créneaux des permanences et 
à partir de là, tout est allé très vite à ma grande 
surprise.

La technicienne de SOLIHA est venue visiter 
ma maison afin de faire une expertise 
détaillée des travaux  et des améliorations 
possibles, notamment sur toute la partie gain 
énergétique, comme la porte d’entrée, les 
fenêtres, la toiture et l’isolation intérieure.

Pour ma maison, le budget travaux s’élève à 
64 000€. Après la visite de SOLIHA j’ai reçu le 
retour de l’expertise et j’ai, en même temps, eu 
l’incroyable surprise du montant des aides qui 
m’étaient attribuées.

Dès que j’ai trouvé mon nouveau travail comme 
aide-soignant à Perpignan, j’ai voulu trouver 
un endroit calme, un lieu pour couper avec le 
boulot. Je connaissais un petit peu le Vallespir 
et je trouve que nous sommes entre deux, ni en 
plaine, ni à la montagne et ayant des attaches 
en catalogne sud à Figueras je trouve que le 
Vallespir est idéalement positionné pour moi.

Après, un temps de recherche j’ai trouvé cette 
maison à Maureillas. Il y avait beaucoup de 
travaux à réaliser et au départ j’avais prévu de 
faire tout moi-même petit à petit.
La CCV, en l’espace de 2 mois m’a renvoyé mon 
dossier validé avec l’annonce d’une attribution  
de 44 000€ sur mes 64 000€ prévus. Il faut 
pas être très bon en mathématique pour 
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comprendre à quel point c’est une aide 
incroyable.

Toute la partie des travaux du toit notamment 
était pour moi une grosse inquiétude. Mais 
avec ces aides, j’ai directement fait appel à une 
société privée de maçonnerie. Comme le reste 
des travaux de menuiserie ou d’isolation, au 
lieu de le faire moi-même, j’ai pu m’appuyer 
sur des artisans locaux et gagner un temps 
précieux sur l’avancement du chantier.

Je ne sais pas comment expliquer, mais 
vraiment au départ de ma démarche, j’avoue 
avoir été un peu sceptique. Je me suis dit : que 
ça allait être plus un parcours du combattant 
avec des démarches administratives sans fin et 
vraiment, je le souligne, ça a été tout l’inverse.

Dès que j’ai rencontré SOLIHA, nous avons 
de suite échangé par mail, dès que j’avais 
des questions : un mail et une réponse quasi 
instantanés. J’ai reçu dès la validation de mon 
dossier et de ma subvention, une avance sur 
travaux de 20 000€ et je recevrais les 24 000€ 
restant à la fin des différentes interventions 
des artisans prévues dans mon dossier.

J’invite toutes les personnes qui ont des travaux 
en projet pour leur maison, de faire au moins 
la démarche comme moi, se rendre à une des 
permanences et ensuite de se laisser guider 
par SOLIHA.

Je profite de cet interview, pour remercier la 
CCV et le cabinet SOLIHA.

VALORISATION DES DÉCHETS



VALORISATION DES DÉCHETS

RÉDUCTION DES DÉCHETS DE QUOI PARLE-T-ON ?

RÉDUCTION DES DÉCHETS - TRIER - COMPOSTER

RÉDUCTION DES
DÉCHETS
 Aujourd’hui, la notion de réduction des déchets est devenue un 
enjeu capital pour nos sociétés et constitue une priorité. La raréfaction des 
ressources naturelles, l’évolution constante de la production de déchets et les 
coûts importants de gestion et de traitement des déchets, suscitent une prise 
de responsabilité et une mobilisation de tous pour permettre la réduction des 
déchets et la diminution de leurs impacts écologiques et économiques.

La RÉDUCTION des déchets, c’est produire 
moins de déchets donc alléger le poids de 
nos poubelles. Elle couvre aussi bien l’aspect 
quantitatif (réduction de la quantité des 
déchets) que l’aspect qualitatif (réduction de la 
nocivité des déchets).

LA FACE CACHÉE DES DÉCHETS

Lorsqu’on jette un objet, le déchet ainsi produit 
ne correspond pas uniquement à l’objet jeté.

En effet, pour le fabriquer, il a été nécessaire 
d’utiliser de la matière première qu’il a fallu 
transformer. À chaque étape de transformation 
il y a des pertes du fait du process de fabrication. 

Ainsi on estime en moyenne que pour 1 kg 
de déchets, 100 kg de ressources ont été 
consommés en amont.

Voici quelques exemples de matière 
consommée pour la fabrication de différents 
objets :

1 puce électronique = 
20 kg de ressources consommées

1 téléphone portable = 
75 kg de ressources consommées

1 ordinateur = 
1500 kg de ressources consommées
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CONSEILLER NUMÉRIQUE - VISITE MINISTÉRIELLE - FORUM

La Communauté de Communes du Vallespir 
est entrée dans le dispositif national Conseiller 
du Numérique France Service et bénéficie du 
financement d’un poste pour 2 ans. C’est ainsi que 
Gianni VILLIEN a été recruté le 01 novembre 2021. 

Le dispositif incluant un apprentissage qualifiant 
en début de mission, il est actuellement en 
formation. A son retour, début 2022, sa mission 
sera spécifiquement dédiée à l’accompagnement 
au numérique auprès des entreprises du Vallespir. 
Dans ce sens, il exercera ses fonctions au sein du 
service Développement Économique, dans les 
locaux de la Pépinière d’Entreprises Vall-Up à Céret.

Il s’agit avant tout d’un accompagnement gratuit, 
personnalisé - ponctuel ou suivi - et appuyé par 
le soutien d’un réseau national et local : la Région 
Occitanie, le Département des P.O., la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture, Centres 
de Formation...

POSSIBILITÉS D’ACCOMPAGNEMENT :
Administratif : aide aux démarches en ligne 
(URSSAF, RSI, Impôts…) et à la dématérialisation 
(Chorus Pro, permis de construire…)
Commercial : aide à la création de site internet, 
propositions de solutions d’e-commerce
Marketing : création de pages pour les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn…), 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

amélioration du référencement, découverte 
d’outils marketing, solutions de création de flyers 
et visuels.
 
Découverte d’outils : initiation à l’informatique 
(matériel, messagerie, internet, traitement de 
texte…), systèmes de visioconférence gratuits et 
sécurisés, sites internet utiles (nombreux tutoriels 
gratuits, astuces…), outils collaboratifs.

Au plus proche des besoins des entreprises du 
territoire, le conseiller numérique du Vallespir 
aura également une vocation d’itinérance et se 
déplacera pour assurer un service de proximité.

Le plan d’actions va se dérouler en 3 temps :

1. Réalisation d’un audit permettant d’identifier les 
besoins des entreprises en termes d’utilisation du 
numérique
2. Mise en place d’ateliers individuels et/ou collectifs 
3. Accompagnement personnalisé et sur-mesure 
en partenariat avec les structures proposant des 
formations numériques aux entreprises.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CONSEILLER NUMÉRIQUE - VISITE MINISTÉRIELLE - FORUM

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CONSEILLER NUMÉRIQUE - VISITE MINISTÉRIELLE - FORUM

LE FORUM « OSEZ L’ENTREPRISE» DE RETOUR DANS LE 
VALLESPIR AU PRINTEMPS

LE FRÊT FERROVIAIRE, PRIORITÉ DE L’ETAT

Le 22 novembre 2021, une délégation ministérielle a 
visité le site de l’opérateur VIIA Connect du Boulou, 
témoignant ainsi du soutien majeur de l’Etat dans 
le développement du frêt ferroviaire. 

En effet, le Plan de Relance consacre un axe de son 
intervention sur le ferroutage et le renforcement 
des autoroutes ferroviaires, telles que Le Boulou-
Luxembourg et Le Boulou-Calais. 

Le site du Boulou est donc sous le feu des 
projecteurs en cette fin d’année 2021, ce qui permet 
d’envisager avec optimisme le développement 
futur de l’activité ferroviaire au Boulou, et plus 
particulièrement en amont de la commune sur le 
site d’En Cavaillès.

Un forum d’information et d’échange à destination 
des créateurs et chefs d’entreprise regroupant tous 
les acteurs de l’entrepreneuriat, ça existe ? 

Oui, et c’est bientôt dans le Vallespir. Une 
quarantaine de partenaires seront réunis l’espace 
d’une matinée pour répondre aux questions des 
entrepreneurs désireux de créer, transmettre, 
développer et innover. 

La CCV organise ce forum gratuit, qui aura lieu au 
printemps avec la Communauté de Communes 
Albères Côte Vermeille Illibéris et le Pôle Emploi. 

Plus d’informations sur le site 
www.vallespir.com.
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Nouveaux projets accompagnés par la 
pépinière Vall-Up ! 

3 porteurs de projet ayant répondu à l’appel à 
projet Déferlantes ont été retenus par le comité 
de sélection qui s’est tenu le 25 novembre 
dernier à la pépinière d’entreprises Vall-Up.  

En effet, début octobre, la pépinière Vall-up en 
partenariat avec La Frontera, organisatrice du 
festival «Les Déferlantes», avait lancé un appel 
à projet pour identifier sur le territoire des 
services ou produits innovants qui pourraient 
être proposés aux festivaliers et duplicables à 
d’autres événements similaires.  

Une dizaine de candidatures ont été reçues. Le 
jury a sélectionné 3 projets qui auront la chance 
de pouvoir mettre en œuvre pour l’Édition 2022 
du festival Les Déferlantes. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CONSEILLER NUMÉRIQUE - VISITE MINISTÉRIELLE - FORUM - VALL-UP

LES IDÉES
DÉFERLENT À 
VALL-UP !

 Qui sont-ils ? 
Marianne Ferland Dutil qui propose un projet 
de scénographie dans l’espace «  Chill  » du 
festival: une création artistique qui mettra à 
l’honneur l’architecture du Château d’Aubiry 
et contribuera à rendre accessible l’art au plus 
grand nombre, via une installation artistique 
au cœur du parc du château.

Senso’Natura propose de faire vivre l’expérience 
d’un bain de forêt dans une bulle de déconnexion 
en plein festival grâce à l’alliance de la réalité 
virtuelle au service de la promotion du territoire 
et de la nature. 

Hervé Bessière, viticulteur de métier, propose 
d’enchanter les papilles des festivaliers et 
habitants du Vallespir grâce à la création de 
boissons innovantes à partir de fruits du territoire.

ON A HÂTE DE DÉCOUVRIR CES FUTURS 
PROJETS ! 
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SUR LE SITE DE LA PÉPINIÈRE

www.vall-up.com



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CONSEILLER NUMÉRIQUE - VISITE MINISTÉRIELLE - FORUM - VALL-UP

Le saviez-vous ? 
La pépinière d’entreprise Vall-Up propose aussi un espace de coworking à destination des télétravailleurs 
et freelance. Il suffit de réserver un espace à la journée dans l’open space (moins de 8€/jour). En 
plus de travailler dans un super environnement vous aurez la possibilité d’échanger avec d’autres 
entrepreneurs.

2 autres nouveaux projets intègrent aussi la pépinière : 

Lors du comité du 25 novembre, d’autres porteurs de projet ont pu présenter leurs idées et seront 
accompagnés par la pépinière pour mener à bien leur projet entrepreneurial : 

Modul’Hive souhaite révolutionner l’habitat en proposant des structures d’habitation modulaires et 
éco-conçues pour favoriser le développement 
d’un mode de construction et d’habitat plus 
responsable et au design totalement novateur. 

Phoenix souhaite donner une seconde vie 
aux drêches (résidus issus du brassage de la 
bière) afin de créer une gamme de produits 
alimentaires sains et super gourmands  ! Un 
projet innovant qui s’inscrit totalement dans la 
démarche d’économie circulaire chère à notre 
territoire. A noter que ce projet a aussi reçu le 
soutien de l’Agence Ad’Occ en étant nommé 
lauréat du concours régional «la Start-up est 
dans le Pré» en octobre 2021.

ESPACE COWORKING
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INFORMATIONS ET TARIFS
SUR LE SITE DE LA PÉPINIÈRE

www.vall-up.com

TARIF DANS
L’OPEN SPACE

moins de 8€/jour



TOURISME
QUALITÉ TOURISME - LABEL VÉLO - PERSPECTIVES

QUALITÉ TOURISME

L’Office de Tourisme s’est engagé dans une 
démarche Qualité, il a été audité le 6 décembre 
dernier afin d’obtenir la marque Qualité Tourisme 
et a obtenu le résultat de 97,46%, une note jamais 
atteinte pour une première adhésion ! 

L’équipe de l’Office de Tourisme a participé 
à cet audit qui comprend le management, 
les différentes compétences telles que la 
promotion/communication, la stratégie d’accueil, 
la coordination des socio-professionnels, le 
développement durable.

La marque Qualité Tourisme s’adresse 
également aux professionnels du tourisme, pour 
obtenir la marque : le prestataire doit suivre 
avec succès une démarche qualité conforme au 
référentiel. Cette marque permet de choisir en 
toute confiance des établissements touristiques 
avec des prestations de qualité. 

L’Office de Tourisme encourage et sensibilise 
les professionnels dans l’obtention de cette 
marque afin de faire du Vallespir une destination 
attractive.
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TOURISME
QUALITÉ TOURISME - LABEL VÉLO - PERSPECTIVES

Le Vallespir est aussi une destination vélo, c’est 
pourquoi l’Office de Tourisme accompagne 
et sensibilise les socioprofessionnels au label 
Accueil Vélo. Ce label engage les professionnels 
à proposer un accueil et des services adaptés 
aux touristes à vélo.

L’Office de Tourisme a depuis le mois de novembre 
lancé son nouveau site web de destination. 
Moteur de recherche touristique du Vallespir par 
excellence, il a été développé spécifiquement 
autour de l’expérience avec une optimisation sur le 
référencement et donc la visibilité de la destination.

L’Office de Tourisme s’est doté d’une borne 
numérique interactive afin de répondre au mieux 
aux attentes et à la demande du visiteur : fournir 
une information qualifiée 24h/24 7j/7, elle sera 
également accessible en anglais - catalan et 
espagnol.

Les deux prochaines actions à venir pour l’Office 
de Tourisme sont l’obtention de la marque 
Tourisme et Handicap afin de faciliter le séjour au 
public en situation de handicap et le classement 
de l’Office de Tourisme en catégorie I

LABEL ACCUEIL VÉLONOUVEAU SITE INTERNET

BORNE NUMÉRIQUE PERSPECTIVES DE L’OFFICE DE 
TOURISME
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INFOS

24h/24
7j/7

DE NOUVEAUX OUTILS, 
POUR UN SERVICE 
ADAPTÉ ET DE QUALITÉ 

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU VALLESPIR

5, rue Saint Ferréol - Céret
04.68.87.00.53

www.vallespir-tourisme.fr



VALLESPIR
LA NOUVELLE
SENSATION CATALANE

Au mois de novembre, Michel Coste, Maire 
de Céret, Président de la Communauté de 
Communes du Vallespir aux côtés de François 
Comes, Vice-Président de la CCV, délégué à 
l’économie et au tourisme ainsi que de Jean 
Plouzennec, Président des Toques Blanches 
du Roussillon et l’ensemble des Maires, a 
présenté la nouvelle marque de territoire du 
Vallespir.

Une nouvelle marque de territoire 
pour positionner les atouts 
du Vallespir avec ambition, 

détermination et pragmatisme. 

L’enjeu de cette démarche novatrice et 
créative est de valoriser l’activité de notre 
territoire, créer les conditions pour soutenir 
l’ensemble des forces vives économiques et 

PROJET DE TERRITOIRE
MARQUE ET SÉMINAIRE

touristiques et apporter à chacun un levier de 
visibilité.

Cette marque raconte deux éléments 
fondamentaux de l’identité du Vallespir. Un 
territoire fier de son nom qui formule une promesse 
dynamique, positive, de sensations fortes mais 
tout aussi douces. Elle enracine également notre 
marque dans notre ADN Catalan. 

Enfin, elle incarne notre capacité de 
renouvellement, notre projection dans l’avenir.

Point de départ d’une stratégie d’affirmation et 
de conquête de notoriété.

LE VALLESPIR, DESTINATION 4 SAISONS, 
PLEINE D’AMBITIONS.
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LA DÉMARCHE EST LANCÉE !

Volonté des maires de partager un diagnostic afin de définir les grands axes 
pour les 15 ans à venir.

Le 10 novembre dernier, première séance d’échanges entre les 10 Maires du Vallespir pour la 
présentation de la démarche du projet de territoire. L’objectif est l’écriture d’une feuille de route 
collaborative et partagée, destinée à définir les orientations majeures pour ancrer la dynamique 
territoriale du Vallespir dans la durée.
 
Ce séminaire a été animé par l’AURCA ( l’Agence d’Urbanisme Catalane Pyrénées Méditerranée ) et 
accompagnera les élus à la rédaction de ce projet.

Le Projet de Territoire est un document prospectif et stratégique visant à définir les enjeux du 
territoire, pour orienter ses choix et assurer la cohérence entre des domaines d’actions, de manière 
à promouvoir les projets d’aménagement et de développement, sur des thématiques variées.

Une étape nouvelle en faveur du développement durable de notre territoire.

SÉMINAIRE
PROJET DE TERRITOIRE
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ENFANCE JEUNESSE

LE DÉPÔT EN LIGNE, C’EST 
POSSIBLE ET SUR L’ENSEMBLE 
DES COMMUNES...

Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans 
une démarche simplifiée.

Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en 
mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes en 
courrier recommandé.

Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques 
qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiples exemplaires.

Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, 
grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs 
de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de 
l’administration.

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, 
d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par 
la commune avant d’entreprendre les travaux.

COMMENT FAIRE ?

DÉMARCHES D’URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE - DÉCLARATION PRÉALABLE - CERTIFICATS

 J’AI UN PROJET DE TRAVAUX...‘‘

‘‘

JE PRÉPARE MON DOSSIER
Pour garantir la qualité et la recevabilité 
de votre dossier, préparez votre demande 
en amont :

SERVICE URBANISME
04.68.87.83.20 / 04.68.87.83.19

Choisir le formulaire CERFA 
adapté à vos travaux

Éditer l’ensemble des pièces 
nécessaires à son instruction

Anticiper votre calendrier de 
réalisation

À partir du 1er janvier 2022, nous serons 
prêts à recevoir vos demandes de permis de 
construire, déclaration préalable et certificats 
d’urbanisme en ligne, gratuitement, de 
manière plus simple et plus rapide.

www.vallespir.geosphere.fr/guichet-unique

Laissez-vous guider !



ENFANCE JEUNESSE
ITINÉRANCE - CONVENTION - ATELIERS - ACTIVITÉS

L’INFORMATION JEUNESSE
AU PLUS PRÈS DES JEUNES

SIGNATURE
CONVENTION
TERRITORIALE
GLOBALE

Un des objectifs du service de l’Info Jeunes Vallespir, 
c’est d’être au plus près des jeunes du territoire.
C’est pour cela que depuis un an, les Informateurs 
Jeunesse proposent un service d’itinérance pour 
l’ensemble des jeunes du Vallespir.

Ils sont sur les routes les 1er et 3ème vendredi à la salle 
des Expositions de Saint Jean Pla de Corts, et les 2ème 
et 4ème vendredi à la Maison pour tous de Maureillas 
Las Illas de 10h à 13h.
Ces permanences sont sans rendez-vous, gratuites 
et anonymes. Elles ont pour but de répondre au 
mieux aux besoins d’information, d’écoute et 
d’accompagnement des jeunes de 13 à 30 ans et de 
leurs parents.

L’Info Jeunes Vallespir permet d’aborder de 
nombreux sujets répartis sur 11 thématiques comme 
construire son parcours, accéder à ses droits mais 
aussi prendre soin de soi, apprendre à s’informer, …
Pour découvrir ces thématiques, notre équipe 

Le 29 novembre dernier les élus de la Communauté  
de Commune du Vallespir et les représentants de 
la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-
Orientales se sont retrouvés à l’école Maternelle 
Jacques Prévert du Boulou pour signer une 
Convention Territoriale Globale, aboutissement de 
plusieurs mois de travaux autour d’un diagnostic 
de territoire social qui a servi de socle à un projet 
stratégique global à l’égard des familles sur 
des champs d’intervention partagés entre les 
collectivités, Communauté de Communes et 
communes membres,  et la Caisse d’Allocations 
Familiales des Pyrénées-Orientales.

Ce diagnostic a permis de mettre en exergue les 
atouts et faiblesses du territoire et de s’accorder sur 
les actions à mener dans les cinq années prochaines 
pour d’une part répondre aux orientations de 
stratégiques de l’Etat et répondre de façon 
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a créé un espace de ressources sur le site 
infojeunesvallespir.com. On peut y retrouver un 
1er niveau d’information, de nombreux conseils et 
des liens vers notre réseau de partenaires.

Sur les antennes du Boulou et de Céret, les 
informateurs Jeunesse sont disponibles pour 
accompagner les jeunes du territoire à réaliser 
leurs projets, s’informer sur les dernières actualités 
et les dispositifs utiles.

Pour plus d’informations sur 
l’itinérance

Laurent, Thomas ou Carine 
Info Jeunes Vallespir 

09.54.54.73.81 ou 04.68.21.92.13

COMMENT FAIRE ?



ENFANCE JEUNESSE
ITINÉRANCE - CONVENTION - ATELIERS - ACTIVITÉS

INAUGURATION DE LA CRÈCHE 
DU BOULOU
TRAVAUX ET AMÉLIORATIONS - DU SOL AU 
PLAFOND !!

Optimisation des espaces (dortoir supplémentaire, 
espace biberonnerie, local ménage), aménagement 
d’un coin lecture, climatisation des dortoirs, 
rénovation des sanitaires et de «l’espace change», 
remplacement du sol souple, remplacement des 
menuiseries extérieures pour des économies 
d’énergie, création d’un préau avec toiture, 
pose de gazon synthétique, pose de panneaux 
photovoltaïques sur le bâtiment, ravalement 
de la façade. Mais aussi renouvellement de 
l’électroménager du mobilier et des jeux intérieur 
et extérieur. 
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adaptée aux besoins spécifiques des familles de 
notre territoire afin de concilier vie familiale, vie 
professionnelle et vie sociale, favoriser la relation 
parentale et le développement de l’enfant, soutenir 
les jeunes.

Ainsi la CAF 66 soutiendra financièrement et 
techniquement la collectivité dans l’élaboration 
du plan d’action construit par les élus de la 
Communauté de Communes du Vallespir au profit 
des familles pour améliorer et rendre attractif le 
cadre de vie du territoire du Vallespir.
Les domaines d’intervention soutenus dans le 
cadre de la CTG sont :
 - La petite enfance
 - L’enfance et la jeunesse
 - Le soutien à la parentalité
 - L’accès aux droits
 - Le logement
 - L’animation de la vie sociale.
L’élaboration de cette convention a permis aux 
élus de rencontrer les techniciens  et les acteurs 
institutionnels et associatifs des différentes 

thématiques autour de la famille en début de 
mandat pour un travail prospectif mieux adapté 
au terrain et aux enjeux à venir du territoire.



LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
À L’HEURE DES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE
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ENFANCE JEUNESSE
ITINÉRANCE - CONVENTION - ATELIERS - ACTIVITÉS

FOCUS SUR L’ÉCOLE MIRO À CÉRET

Vous avez entendu parler des temps périscolaires mais que s’y passe-t-il en cette fin d’année ? 
Lors de notre rencontre avec les animatrices sur l’école Miro, l’équipe du Mag s’est laissé guider 
par les parfums de gourmandises qui accompagnent les ateliers créatifs des enfants inscrits sur 
les temps périscolaires sur les matins, midis et soirs.

Laurie, Marion, Frédérique, Sophie, Delphine et Sandrine, notre équipe de choc qui accompagnent 
les 98 enfants inscrits sur les 114 élèves que comptent cette école ont été inspirés par le thème de 
Noël : sucres d’orge, bonhommes de pain d’épice et tasses de chocolat chaud ont pu rejoindre le 
majestueux sapin de la commune de Céret, installé près du Musée d’Art Moderne. Ces confections 
ont été réalisées lors des ateliers proposés dans toutes les écoles, aux enfants le temps d’une pause 
scolaire sur un air de fête.

Merci à toutes les équipes d’animation de la Communauté de Communes du Vallespir pour leur 
investissement. En retour, elles vous souhaitent de passer d’agréables fêtes et vous retrouvent 
autour de nouveaux projets tous aussi sympathiques les uns que les autres. 



PETITE ENFANCE
LES CRÈCHES DU TERRITOIRE

Par des modes de consommation mieux adaptés 
nous limitons notre empreinte énergétique. Il s’agit 
de consommer en accord avec nos besoins présents 
sans compromettre les attentes des générations 
futures.

Pour cela nous priorisons la location de jouets, nous 
transformons des accessoires, par exemple un parc 
pour bébé peut devenir un panier à balles, nous 
fabriquons également un panneau tactile grâce à 
des objets de récupération...

Les enfants et les professionnels de la crèche de 
Maureillas-las-Illas agissent ensemble pour un 
avenir durable et observent le monde d’avant pour 
construire celui d’après.

Après une réintégration des locaux en douceur, le 
temps est venu pour tout le monde de prendre ses 
marques dans cette belle crèche rénovée. 

Les enfants les plus jeunes peuvent se mouvoir en 
toute liberté dans le grand espace qui leur est dédié.
La restructuration de tout le bâtiment nous permet 
de pouvoir laisser le libre accès des enfants entre les 
secteurs facilitant les échanges inter âges.

Le groupe d’enfants joue, explore la nouvelle 
structure de motricité dans la section des grands 
et expérimente les nouveaux jeux. La découverte 
de l’extérieur restructuré permet de nouvelles 
expériences. Tous dans le train, et en route pour de 
nouvelles aventures à la crèche « La Pinède ».

CRÈCHE DE MAUREILLAS-LAS ILLAS

CRÈCHE DE CÉRET

CRÈCHE DU BOULOU

L’équipe de la crèche de Céret accueille les jeunes enfants qui lui sont 
confiés en mettant en place les conditions qui leur permettent de se 
sentir suffisamment sécurisés pour mener à bien leurs expériences, 
entrer en communication avec les autres enfants, se développer 
harmonieusement. 

Cela permet également à leurs familles de se consacrer sereinement 
à leurs occupations durant le temps de présence de leur enfant à la 
crèche.

Avoir choisi un métier de l’accueil des jeunes enfants, c’est avoir choisi 
un métier du « prendre soin ».

Prendre soin des tout-petits, prendre soin des autres, c’est savoir 
donner de soi, savoir être disponible, être respectueux, patient. Savoir 
être contenant, soutenant, valorisant, savoir être observateur, à l’écoute.
Ces compétences professionnelles mobilisées  permettent à l’enfant 
d’être reconnu en tant qu’individu à part entière, d’être acteur de sa 
vie et de s’épanouir. 

Notre quotidien à la crèche nous permet d’être témoin de cette 
bienveillance. Lorsque nous prenons soin de l’enfant il est en mesure 
de prendre soin à son tour. Pour lui et pour les autres. 
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RELAIS D’ASSISTANT 
MATERNEL

MOTRICITÉ DU JEUNE ENFANT - CINÉ DÉBAT

Durant ce dernier trimestre 2021, une vraie volonté s’est 
faite sentir des professionnels assistants maternels 
du territoire de réinvestir le RAM avec les enfants et 
lors de temps dédiés de professionnalisation.

Ils ont eu cette envie de régularité lors des ateliers ce 
qui a permis aux enfants de connaître les lieux, les 
personnes accueillantes ainsi que les intervenants 
réguliers. Une réelle dynamique de groupe dans les 
différents lieux d’accueil s’est créée. Les enfants et 
adultes se connaissent et se reconnaissent. Certains 
ateliers ouverts aux familles ont connu cette même 
dynamique du fait de l’investissement des parents et 
l’envie de chacun d’être là et de se connaître.

Le mois de novembre a été marqué par plusieurs 
actions de professionnalisation en faveur des 

assistants maternels. 

Les professionnels ont bénéficié de deux séances 
autour de la motricité du jeune enfant et de 
l’accompagnement quotidien tout en préservant 
son corps. Marion Ramone, Kinésithérapeute, est 
venue informer et former sur ce thème riche et 
tellement important pour le tout-petit et sa famille. 
Ce fut source de beaux échanges entre adultes. 

La journée des assistants maternels qui a eu lieu le 
19 novembre fut l’occasion de proposer une semaine 
dédiée avec des petites kermesses sur les temps 
d’ateliers et un ciné-débat proposé en soirée sur une 
thématique qui parle aux professionnels de la petite 
enfance.

Ce format sera reproposé tout au long de l’année 
de manière ponctuelle.

Nous avons fini l’année en nous rendant à la maison 
de l’histoire pour découvrir l’exposition «  Jouets 
d’antan ». Nathalie Zanollin fut ravie d’accueillir ce 
jeune public dans ces murs et de permettre aux 
adultes et enfants de bénéficier d’un temps partagé.

La médiathèque de Ceret nous a proposé, quant 
à elle, le spectacle, «  petite pelote  ». Une joie de 
pouvoir réinvestir ces temps de sorties tous ensemble

RELAIS D’ASSISTANT MATERNEL
LAETITIA LORCY
ramccv@vallespir.com
04.68.55.14.53 / 06.28.10.01.60
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