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ÉDITORIAL

Michel Coste
Maire de Céret

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

En cette fin d’année 2022, nous venons de passer 
ensemble quasiment trois années d’exercice 
budgétaire depuis notre élection. En mars 2022, les 

élus communautaires ont voté à l’unanimité un budget 
ambitieux pour l’équipement du territoire destiné à 

répondre aux besoins des habitants du Vallespir. 

Cette édition de novembre est donc l’occasion de vous présenter la diversité des 
chantiers qui ont démarré depuis fin 2021. Au fil des pages de ce magazine, vous 
redécouvrirez la pluralité des travaux qui ont été menés que ce soit en matière de voirie 
ou de projets structurants comme la réhabilitation de la friche de Sainte Marguerite, 
qui deviendra à terme le fleuron de notre pôle agroalimentaire.

L’ambition que portent, les 10 Maires de l’intercommunalité, est d’être avant tout une 
communauté de Communes de projets : 
• travaux de voirie destinés à sécuriser les cheminements piétons et ralentir la vitesse 

en centre ville pour vos déplacements au quotidien,
• maintien de l’attractivité des parcs d’activités de Tech Oulrich et de Maureillas 

Las Illas par la mise à niveau des infrastructures routières intégrant tous les flux y 
compris les modes doux,

• préservation de l’environnement par le démarrage de la dépollution des berges du 
Tech d’ici la fin d’année.

• étude de faisabilité pour le projet de complexe aquatique

Il est essentiel que la Communauté de Communes du Vallespir soit au rendez-vous 
de la relance et continue de soutenir le territoire par des investissements structurants 
destinés à ancrer l’attractivité du Vallespir dans la durée et en faire une destination 
reconnue pour les habitants et les entrepreneurs actuels et à venir.

Avec la Communauté de Communes, nous prenons et continuerons de prendre toute 
notre part au développement harmonieux du Vallespir.
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3ème Soirée Inter 
Entreprises en Vallespir
La Nouvelle Économie Attrative

Portes Ouvertes à Céret de 
la nouvelle école de musique 

intercommunale du Vallespir et 
Haut Vallespir

Conférence de presse
du festival Automne 
Musical en Vallespir
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1èreRestitution
des résultats

cadastre solaire
et thermographie

aérienne

7ème Édition du Festival 
#AraVia au Parc du 
château d’Aubiry

1ère Visite de terrain du 
nouveau Préfet  dans le 

Vallespir avec la  découverte 
de la friche industrielle Sainte 

Marguerite



GRAND FORMAT

 La Communauté de Communes 
du Vallespir investit depuis le début du 
mandat dans la réalisation de différents 
travaux d’équipement, d’aménagement et 
de développement du territoire. L’année 
2022 est marquée par de nombreux projets 
: réhabilitation d’une friche industrielle, 
dépollution d’un site d’enfouissement 
de déchets, entretien et amélioration du 
réseau de voiries. Tous ces travaux sont 
des enjeux majeurs pour le développement 
et l’avenir de notre territoire.

INVESTIR 
POUR

L’AVENIR
‘‘

‘‘

TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
GRAND FORMAT :
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Dans le cadre de l’objectif « Zéro Artificialisation 
Nette » (ZAN) la réhabilitation de la friche Sainte 
Marguerite constitue une référence nationale.
Dans la majorité des cas, les opérations sont 
vouées au développement de l’habitat. Dans 
le Vallespir, la Communauté de Communes 
réhabilite une ancienne usine pour accueillir 
une brasserie de renommée mondiale.

Protèger l’environnement et 
favoriser l’économie locale

La reconversion de la friche a pour vocation 
de soutenir le développement d’une activité 
brassicole engagée dans des valeurs éco-
responsables :

- En créant un pôle d’excellence agricole 
en faveur d’une réimplantation de projets 
d’agriculteurs sur le secteur protégé du Palau à 
Céret, situé à proximité.

- En conservant l’aspect architectural initial 
par une mise en valeur du site en traversée du 
territoire.

- En créant un bâtiment en autosuffisance 
énergétique par l’implantation de panneaux 
photovoltaïque sur la toiture.

RÉHABILITATION 
FRICHE INDUSTRIELLE
‘‘ENTRE OPPORTUNITÉ 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL’’
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TRAVAUX

Une fois le désamiantage réalisé, la démolition  des 
toits des deux ailes du bâtiment principal a débuté 
en octobre. L’ancienne toiture va laisser place à un 
toit surélevé qui permettra d’accueillir les nouvelles 
cuves. Sur la toiture, une centrale photovoltaïque qui 
rendra le bâtiment autonome en énergie électrique.

En novembre, la partie gros oeuvre a été initié. 
Une des grosses étapes du chantier sera la 
charpente métallique, ainsi que la pose des 
réseaux. Un nouvel accès au site sera aménagé 
début 2023. Suivi en suite du dallage, de la pose 
des menuiseries, pour finir par la façade à la fin 
de l’été, qui viendra clôturer la partie des travaux 
en charge de la Communuaté de Communes du 
Vallespir. L’agencement intérieur sera réalisé par 
l’entreprise Cap d’Ona.

Début de l’opération des travaux : Septembre 2022 désamiantage du site 
L’amiante a été longuement utilisée au sein du site comme isolant thermique et protection incendie. 
Pour autant c’est un produit dangereux qu’il convenait de retirer.

L’intervention de désamiantage se déroule comme suit :
 Le dépoussiérage des locaux,
 Le confinement (statique ou dynamique),
 L’enlèvement de l’amiante et la décontamination,
 La vérification approfondie du chantier,
 L’élimination et le transport des déchets.

L’HISTOIRE CONTINUE 
AVEC L’IMPLANTATION DE 
LA BRASSERIE CAP D’ONA

RETROUVEZ EN IMAGES LE SUIVI 
DU CHANTIER SUR NOS RÉSEAUX :
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TRAVAUX

RÉAMÉNAGEMENT
AVENUE GENERAL DE 
GAULLE AU BOULOU

‘‘ INSPECTER, RÉAMÉNAGER, SÉCURISER ’’

L’avenue du général de Gaulle située au cœur de la vieille ville avec ses nombreux commerces nécessitait un 
réaménagement. Il a consisté à l’inspection du réseau d’eaux pluviales et à sa réfection partielle, à la mise en 
place d’un nouvel enrobé avec un plateau traversant afin de limiter la vitesse à 30Km/h.
La création d’une piste cyclable permet la connexion avec d’autres quartiers de la ville, les trottoirs répondent 
aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce réaménagement de qualité améliore la 
sécurité des usagers et l’attractivité du quartier.

Avec la réalisation d’un nouveau lotissement d’habitations, la sécurisation du carrefour devenait une nécessité. 
La mise en place de deux plateaux traversants au niveau du carrefour ainsi qu’un radar pédagogique limite 
la vitesse à 30 Km/h. Pour la sécurité des piétons un trottoir reliant le nouveau lotissement à la crèche « Els 
Patufets » sera réalisé avant la fin de l’année. 

LES MISSIONS DE L’EAJELES MISSIONS DE L’EAJECARREFOUR LES JARDINS DE LA COSTE À MAUREILLAS LAS ILLAS
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TRAVAUX

DÉPOLLUTION DU SITE 
D’ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS 
MÉNAGERS À CÉRET
Lors de la tempête Gloria qui a eu lieu en janvier 
2020, les fortes crues du Tech ont érodé les berges et 
fait apparaitre un site d’enfouissement de déchets 
ménagers n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.

Ces déchets furent enfouis au lieu-dit «el regatiu» 
dans les années 60-80 lorsque l’incinérateur du 
syndicat de traitement des déchets ne fonctionnait 
pas.

53 sondages ont été réalisés au tracto-pelle, après 
analyses il est constaté que les déchets sont 
principalement constitués de sacs plastiques, 
textiles et verre mélangé avec de la terre.

L’opération de réhabilitation sera réalisée selon le procédé de landfill mining (processus qui creuse 
et traite les déchets solides). Les matériaux extraits seront séparés de la terre pas un système de 
criblage et systématiquement pesés sur site. La part des déchets séparés par criblage (environ 3 550 
tonnes) sera évacuée vers un centre de destockage des déchets non dangereux.

Des analyses d’eaux souterraines et de terre seront réalisées tout au long du chantier suivant les 
recommandations de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement).

La dernière phase, le phytomanagement (techniques utilisant 
les plantes pour lutter contre la pollution de sols et des eaux) 
permettra de créer des nouvelles activités bactériennes dans le 
sol, car après le criblage il sera important de recréer la fonction 
écologique du sol restant sur site.

Photo des déchets en surface suite à la crue de janvier 
2020. Les déchets furent dispersés sur plus de 2 hectares.
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TRAVAUX

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT
DES PARCS D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES (PAE)

Dans le cadre de la compétence développement 
économique, La Communauté de Communes du 
Vallespir a lancé durant l’année 2022, un programme 
de travaux et de requalification des parcs d’activités. 

Ce programme a débuté sur 2 des 5 sites d’activités 
présentes sur le territoire (Tech Oulrich à Céret et 
John Morgan à Maureillas Las Illas) 

TECH OULRICH - CÉRET
La première tranche des travaux à Tech Oulrich 
est terminée. Annoncés au printemps, les travaux 
se sont déroulés comme prévu d’avril à juillet 2022 
avec la création de bandes et pistes cyclables, la 
réfection de chaussée, de nouvelles plantations et 
la pose de mobilier urbain. A noter que les travaux 
de l’artère principale ont été réalisés de nuit afin de 
diminuer l’impact sur l’activité commerciale.

Cette opération qui concerne les rues de la partie 
centrale du PAE (rues Batère, Saint Guillem, 
Costabonne, Barbet et 1ère partie de Néoulous) se 
poursuivra par la requalification des autres secteurs 
de la zone phasée sur les années à venir.

JOHN MORGAN - MAUREILLAS-LAS-ILLAS
La requalification complète du PAE John Morgan 
de Maureillas Las Illas se termine ce mois-ci. Il est 
désormais possible d’emprunter les voies de manière 
sécurisée tant pour les véhicules que les piétons 
grâce à l’aménagement de trottoirs, places de 
stationnement, et d’une placette de retournement. 
Un réseau pluvial a été créé, les lignes aériennes 
et des réseaux secs ont été enfouies, améliorant 

Cette rénovation a 
été permise par les 

financements

ainsi la qualité paysagère du secteur renforcée 
par la végétalisation du périmètre. La réfection 
complète de la chaussée et la suppression de 
l’ilot central d’entrée du PAE faciliteront ainsi 
la circulation des poids lourds.



12

GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TRAVAUX

RD 618
MAUREILLAS
LAS ILLAS

La Communauté de Communes du Vallespir, dans le cadre de sa compétence voirie est intervenue 
dans le réaménagement et la sécurisation de la Route Départementale 618 traversant la commune de 
Maureillas Las Illas. 

Parmi les différents travaux réalisés, une attention particulière a été apportée à l’élargissement des 
trottoirs pour la sécurité des usagers et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Du mobilier urbain ainsi que des aménagements végétaux ont été ajoutés.

Toujours dans une démarche de sécurité, un plateau traversant et des coussins lyonnais ont été implantés 
afin de réduire la vitesse et les risques d’accidents.



13

GRAND FORMAT GRAND FORMAT
TRAVAUX

D’AUTRES 
PROJETS À VENIR

Le chalet de l’Albère est un lieu incontournable sur 
le passage du GR10 et au départ de nombreuses 
randonnées pédestres, équestres et VTT. La 
Communauté de Communes du Vallespir a pour projet 
d’investir dans cet outil remarquable au service de tous 
les amoureux de pleine nature.

Un dossier de demande de subvention a été transmis 
dans le cadre du programme Avenir Montagnes : ce 
dispositif a pour objectif de donner les moyens aux 
collectivités d’accompagner la transition écologique 
des hébergements de montagne et à l’adaptation 

En 2022, la Communauté de Communes du Vallespir 
a entamé une vaste opération d’amélioration et de 
modernisation du mode de collecte des ordures 
ménagères qui se développera et se généralisera en 
2023 sur l’ensemble du territoire. Le coût du traitement 
des ordures augmente chaque année de manière 
exponentielle, nouvelles normes nationales anti-
gaspillage, réduction des déchets, impact carbonne...Ce 
sont tout autant d’enjeux, qui ont poussé la Communauté 
de Communes à revoir tout son fonctionnement. Dès 
2023, la collecte de l’ensemble des types de déchets 
(ordures ménagères, tri sélectif, carton, verre et bio 
déchets) se fera en regie interne. La modernisation du 
mode de collecte permettra d’avoir des colonnes plus 
propres et connectées, une -optimisation des tournées 
de collectes avec réduction de l’empreinte carbonne et 
une maitrise des coûts pour une stabilité de la TEOM 
(Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères).

En 2023, c’est un nouveau batiment qui sortira de terre  
à  côté de la déchetterie de Céret, avec de nouveaux 
locaux pour les agents et garages pour les camions de 
collecte et de nettoyage des colonnes. les batiments 
actuels sont très vétustes.

Le Pont de Reynès est un point stratégique 
d’entrée et de sortie du territoire du Vallespir 
que la Communauté de Communes souhaite 
réaménager et sécuriser.

Réfection de la chaussée, mobilier urbain, 
végétalisation et installation de feux 
pédagogiques pour la sécurité des piétons sont 
en cours d’étude.

LES MISSIONS DE L’EAJELES MISSIONS DE L’EAJECHALET DE L’ALBÈRE - COL DE L’OUILLAT

UN NOUVEAU PÔLE DÉCHETS RÉAMÉNAGEMENT RD 115 PONT DE 
REYNÈS

nécessaire au changement climatique. 

Avec cette subvention, si le projet de 
requalification du Chalet de l’Albère est 
retenu, la Communauté de Communes du 
Vallespir souhaite réaliser un réaménagement 
de l’intérieur de la structure en ajoutant un 
coin d’information touristique ainsi qu’une 
rénovation thermique. L’implantation de 
panneaux photovoltaïque permettra une auto-
consommation énergétique.
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PLUS D’1,1 
MILLION  D’EUROS 
DE TRAVAUX 
ENGAGÉS POUR 
RÉHABILITER, 
RÉNOVER ET 
ADAPTER
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URBANISME
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) lancée en septembre 
2019 a pris fin au 31 août. Pour aider au 
maintien à domicile, améliorer l’offre de 
logements, revaloriser le patrimoine bâti et 
accompagner à la rénovation énergétique, 
la Communauté de Communes du Vallespir 
s’était engagée dans un programme 
d’amélioration de l’habitat sur les centres 
anciens de six communes du territoire : Le 
Boulou, Céret, Le Perthus, Maureillas las 
Illas, Reynes, St Jean Pla de Corts.

Les élus des communes concernées, SOLIHA 
l’animateur du dispositif et les partenaires 
techniques et financiers ont tiré le bilan 
de l’opération qui, malgré un contexte 
difficile, a constitué un outil privilégié 
d’accompagnement pour les propriétaires 
occupants et propriétaires bailleurs.

Ce programme de l’habitat destiné à 
améliorer le cadre de vie et l’attractivité des 
centres anciens a permis aux demandeurs 
d’engager plus d’1,1 million d’euros de 
travaux pour réhabiliter, rénover, adapter 
33 logements, avec des travaux effectués 
pour plus des deux tiers par des entreprises 
locales.

Engagée parallèlement au nouveau 
Programme d’Intérêt Général « Habiter 
Mieux » du Département, la Communauté 
de Communes travaille à la mise en œuvre 
des nouvelles aides qui pourront en relais 
de cette opération être mobilisées. Les 
élus se sont réunis de nombreuses fois 
pour re-définir les outils et les enveloppes 
budgétaires nécessaires pour accompagner 
au mieux les attentes et besoins des 
habitants du territoire.

En attendant pour accompagner les 
administrés au quotidien, le Guichet 
Rénov’Occitanie permet gratuitement 
de répondre aux questions relatives aux 

travaux en mobilisant des partenaires 
selon les profils des administrés et la 
nature du projet. Malgré la fin de l’OPAH, 
le guichet départemental poursuit la prise 
en charge de façon continue car d’autres 
outils de financement existent.

Rénov’Occitanie
renovoccitanie.laregion.fr
06 81 24 05 93

L’ANAH
Agence nationale de l’habitat

www.anah.fr
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MICHEL COSTE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
VALLESPIR, MAIRE DE CÉRET

Quelles sont vos priorités en tant que 
Président ?
Dès le début de mandat, nous avons souhaité 
avec l’ensemble des maires, élaborer un projet 
de territoire ambitieux pour préparer l’avenir 
du Vallespir. Nous ne pouvons pas gérer et 
développer un territoire sans se donner un cap.
 
Avec la crise sanitaire, nous avons compris une 
chose... nous devons être et devenir un territoire 
résilient, capable d’anticiper, réagir et s’adapter 
pour se développer durablement. 
 
Nos priorités :  Garantir un haut niveau de 
services aux habitants et entreprises, renforcer 
l’attractivité du territoire et adapter les services 
publics aux enjeux de la transition écologique. 
 
Pour quels types de projets ?
Tous les projets, que nous vous présentons dans 
chacun des différents MAG, réalisés depuis le 
début du mandat, ont été et sont initiés pour 
répondre à ces enjeux : amélioration  des 
routes, requalification des Parcs d’Activités 
Économiques, tout en intégrant à chaque 
fois que cela est possible, des solutions pour 
favoriser les mobilités douces, sécuriser les 
usagers piétons et l’accessibilité, réhabilitation 
de la friche industrielle de Sainte Marguerite sur 
Céret pour y créer un pôle agroalimentaire avec 
Cap D’Ona comme navire amiral, protection de 
l’environnement avec la dépollution des berges 

du tech. 
Nous voulons affirmer notre souhait de 
développer une économie novatrice et 
durable, créatrice d’emplois dans un cadre 
de vie de qualité et préservé.
 
Nous investissons chaque jour pour que le 
Vallespir devienne un modèle de territoire 
durable et une référence en matière de 
développement économique.
 
Et avec quelles finances ?
Les intercommunalités ont été très 
impactées par les réformes de la suppression 
de la taxe d’habitation et de la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée (CVAE). Même si il 
existe des compensations financières de 
l’État à l’euro près, ces différentes réformes 
s’opposent à la dynamique influencée par 
notre institution.

Mais pour autant, nous sommes mobilisés 
pour compenser ces effets en allant 
chercher des financements au niveau de 
tous les partenaires (Département, Région, 
État, Europe) afin de garantir la réalisation 
des projets portés par la Communauté de 
Communes. 

Je souhaite que la Communauté de 
Communes maintienne un niveau 
d’investissement ambitieux : LE VALLESPIR 
LA NOUVELLE SENSATION CATALANE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

VALLESPIR
LA NOUVELLE ÉCONOMIE 

ATTRACTIVE



VALL-UP - ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE - PARCS D’ACTIVITÉS - COMMERCES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le jeudi 28 juillet a eu lieu le traditionnel repas d’été de la pépinière 
Vall-up !

Les résidents de la pépinière se sont retrouvés pour un dîner convivial à l’hôtel 
Néoulous au Boulou. L’occasion pour les entrepreneurs de partager, dans 
un cadre différent et une ambiance détendue, l’actualité de leur entreprise. 
Et cette année encore, les résidents ont eu la chance de recevoir 2 Startups 
extérieures à la pépinière : 

Grégoire BAISSAS de PURE PILLS a fait partager son expérience :  comment 
Pousse Pousse, devenu PURE PILLS qui fabrique et commercialise des 
produits ménagers rechargeables et écologiques pour le grand public et les 
professionnels.

Annabel LEVERT, directrice d’AkiNaO et fondatrice de la start-up MyGreen 
TrainingBox, a expliqué la création de sa plateforme de streaming de contenus 
digitaux sur le développement durable développée par des professionnels de 
l’éducation et de la formation digitale.

ACTUS
CRÉATION 
D’ENTREPRISES

ACTU VALL-UP
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Cet événement regroupait toutes les pépinières 
et incubateurs des Pyrénées Orientales pour 
une soirée inédite à Banyuls sur Mer, organisée 
par le Club Créasud66 et plus particulièrement 
la Communauté de Communes Albères Illibéris 
Côte Vermeille. Un évènement placé sous le 
thème de la rencontre et du «réseautage» 

FÊTE DES RÉSIDENTS DU CLUB CRÉASUD 66

PÉPINIÈRES
ET INCUBATEURS
DES P.O

permettant à toutes les entreprises des différentes 
pépinières de se rencontrer et de partager. A cette 
occasion, les entreprises ont eu l’opportunité de 
visiter le Laboratoire Arago, le Biodiversarium de 
Banyuls et le Mas Reig qui abrite désormais le 
campus Banyuls du Nouvel Institut Régional de 
Sommellerie Sud de France.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

19

VALL-UP - ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE - PARCS D’ACTIVITÉS - COMMERCES

 (Spécial Innovation Durable / Eco Innovation) 

La pépinière a lancé son 4ème appel à projet pour 
identifier et accueillir de nouveaux porteurs 
de projet et entreprises innovantes dans la 
pépinière. Un appel à projet qui sera ciblé sur 
l’innovation et la durabilité autour de 3 filières 
phares, importantes pour l’avenir du territoire 
que sont :  

La production locale
Les énergies renouvelables
Les innovations liées au cycle de l’eau

L’objectif de cet évènement : identifier les 
porteurs de projets qui seront accompagnés 
et hébergés par Vall-Up et promouvoir 
l’entrepreneuriat au niveau local.

Cet évènement est ouvert à tout créateur 
d’entreprise, porteur d’innovation écologique, 
l’accent sera mis sur la sélection de projets 
innovants, durables et engagés pour le 
territoire, autour des 3 thématiques citées.

Inspiré des Startup Weekends, pendant 2 
jours, cet évènement rassemblera une dizaine 
de créateurs d’entreprise, accompagnés 
d’équipiers et de coachs experts pour renforcer 
leur projet. 

A l’issue du week-end, ils présenteront le 
fruit de leur travail au jury, qui désignera et 
récompensera les lauréats. 

L’évènement sera animé par Pierre Alzingre, 
créateur du programme entrepreneurial « La 
Start’up est dans le pré » et animateur du 1er 
Vallup Weekend organisé en octobre 2019.

Pour en savoir plus, voir les informations sur 
www.vall-up.com

GRAND RETOUR DU VALL-UP WEEKEND !

VALLUP 
WEEK-END 2
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RETOUR SUR LA RENCONTRE INTER-ENTREPRISE DU 29 
SEPTEMBRE À LA SALLE DE L’UNION À CÉRET ! 

VALL-UP - ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE - PARCS D’ACTIVITÉS - COMMERCES

Le 29 septembre, le service développement 
économique organisait une grande soirée 
dédiée aux acteurs économiques sur la 
thématique « Venez découvrir la nouvelle 
économie attractive ». 

Pas moins de 180 personnes représentant 
les entreprises de tout le département et 
partenaires économiques de la Communauté 
de Communes du Vallespir se sont retrouvés 
à la salle de l’Union à Céret. Au cours de la 
soirée les élus ont présenté les perspectives 
de développement économique à l’échelle du 
mandat. Le Vallespir est un territoire attractif 
et dynamique au niveau économique avec 
une volonté forte de développer des activités 

économiques durables et respectueuses de 
l’environnement. 

Ce fût aussi l’occasion de présenter les projets 
phares à venir.

Pendant cet évènement, la Communauté de 
Communes a aussi insisté sur sa forte volonté 
de fédérer les acteurs économiques en lançant 
un club des entrepreneurs du territoire. 

Plusieurs rencontres auront lieu prochainement 
avec ces entrepreneurs afin de se rencontrer, 
échanger sur les problématiques communes 
et mettre en place du « mentoring »* de projet 
d’entrepreneurs de la pépinière VALL-UP. 

*partager son expérience et ses connaissances dans un 
domaine avec quelqu’un de moins expérimenté
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMMERCES DE PROXIMITÉ

NOUS 
RECHERCHONS 
DES COMMERÇANTS ! 
La Communauté de Commune du Vallespir 
met en œuvre une stratégie d’acquisition 
foncière en cœur de ville. Forte d’un budget 
dédié, une intervention de la collectivité sur des 
biens mis en vente est possible pour maintenir 
une activité commerciale dans les villages. 

C’est ainsi que la Communauté de Communes 
vient d’acheter un local situé dans la rue 
Arago au Boulou dans l’objectif de le louer à 
un porteur de projet économique proposant 
une activité complémentaire pour le tissu 
commercial du Boulou. 

Des travaux de rénovation seront réalisés afin 
de mettre à disposition un bien répondant aux 
normes d’accessibilité. 

Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est 
lancé pour trouver le candidat répondant 
le mieux aux objectifs de redynamisation 
commerciale. Le règlement de l’AMI est 
disponible sur le site de la Communauté de 
Communes. 

Recherche de repreneur sur 
Saint-Jean-Pla-de-Corts.

La commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts abrite 
une place de village entourée de commerces 
de proximité appartenant à la Communauté 
de Communes. 

Les locaux sont loués à des activités répondant 
aux besoins des habitants et maintenant ainsi 
l’attractivité commerciale du village. 

Deux des quatre locaux vient de se libérer. 
La Communauté de Communes cherche un 
repreneur pour développer une activité de type 
épicerie ou multi-services et une boulangerie.

Pour tout renseignement, se rapprocher 
du service Développement économique au 
04.11.96.01.12 ou par mail à 
accueil.vallup@vallespir.com.

VALL-UP - ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE - PARCS D’ACTIVITÉS - COMMERCES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE VALLESPIR
TERRITOIRE À ÉNERGIE

POSITIVE HORIZON 2030
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CARAPATTES

CARTE DES TEMPS PIETONS

LE CARAPATTES DE 
L’ÉCOLE LA SUBERAIE DU 
BOULOU A REDÉMARRÉ !

LA « CARTE DES TEMPS PIÉTONS
DE MAUREILLAS – LAS ILLAS » 
EST DISPONIBLE !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS

Depuis 2021, Stéphanie, Virginie, Mélanie et 
Lola proposent aux enfants du quartier du 
Maroc d’aller à l’école à pied ! 

Objectifs :
 Plus d’exercices,
 Plus de convivialité,
 Plus en forme à l’école,
 Moins de pollution, 
 Moins de voiture.

Le Carapattes est un moyen ludique et 
écologique de se rendre à l’école. Un groupe 
d’enfants accompagné par des adultes 
bénévoles suit un tracé prédéfini, d’arrêt en 
arrêt jusqu’à l’école. Il s’adapte aux besoins des 
enfants et aux contraintes des familles.

Envie d’ouvrir une nouvelle ligne ? Des 
questions ? Envie de tester ? Rendez-vous sur 
la page facebook « Carapattes le Boulou ».

Le nouveau plan de la ville intègre les temps de marche 
entre les points d’intérêt. Il permet de mieux évaluer 
des temps de déplacement à pied souvent surestimés.

Les cartes des temps ont été créées par les enfants 
du centre de loisirs qui ont suivi une semaine de 
sensibilisation et d’activités à la redécouverte de leur 
commune.

Le dossier pédagogique de création de cartes des 
temps est disponible en téléchargement gratuit sur le 
site de la Communauté de Communes du Vallespir.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS

COMMERCES DE PROXIMITÉ

NOUS 
RECHERCHONS 
DES COMMERÇANTS ! 



MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS
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GESTION ET VALORISATION 
DES DÉCHETS



#ARAVIA 2022 -  25 SEPTEMBRE AU CHATEAU D’AUBIRY

40 PARTENAIRES
1 500 VISITEURS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS
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MOBILITÉS DURABLES - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - ACTIVITÉS

TOURISME

VALLESPIR
LA NOUVELLE 

SENSATION
CATALANE
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TOURISME
LABEL TOURISME ET HANDICAP - PROMOTION DU TERRITOIRE - DÉFERLANTES

COMITÉ DE DIRECTION

1ER COMITE DE DIRECTION 
DE L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 
‘‘VALLESPIR TOURISME’’
Fin 2021, La Communauté de Communes 
du Vallespir et la Commune du Boulou ont 
engagé une démarche de regroupement de la 
compétence « promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme ». 

La stratégie est de se doter de moyens et d’un outil 
cohérent pour la promotion, le développement 
économique et touristique afin d’accentuer et de 
pérenniser l’attractivité du Vallespir et être lisible 
pour les investisseurs touristiques. 

Le 27 juin 2022, le Conseil Communautaire a 
ainsi créé l’Etablissement Public Industriel et 
Commercial Office de Tourisme Communautaire 
« VALLESPIR TOURISME ». 

En septembre, le Comité de Direction a 
procédé à l’élection du Président, des deux 
vice-présidents et aux nominations du 
directeur et du comptable public

Michel COSTE a été élu Président. 
François COMES et Jean PLOUZENNEC 
ont été élus Vice-Présidents, 
Frédéric PERRAUD et Florence CHAUCHET 
ont été nommés respectivement Directeur 
de l’établissement et Comptable Public.

Ce premier comité a été l’occasion 
d’enclencher une collaboration entre élus et 
socioprofessionnels pour statuer ensemble 
sur les packs de services proposés par 
l’Office de Tourisme «Vallespir Tourisme» 
aux acteurs du tourisme du territoire.

Trois packs ont été définis, proposant des 

services concernant la communication 
et la promotion.

«Vallespir, la Nouvelle Sensation Catalane»

Les prochains travaux permettront :
 de développer un observatoire 
économico-touristique, 
 de créer et de vendre des produits 
touristiques afin d’étendre la saison 
touristique, 
 proposer de la billetterie et une 
boutique, 
 de continuer et d’augmenter la 
dynamique de territoire (schéma de 
développement touristique, Déferlantes, 
Tour de France, Marque de Destination 
etc.),
 de définir une stratégie d’accueil 
et de diffusion de l’information,
 de rendre attractif la destination 
pour les touristes, les curistes, les 
habitants et les investisseurs.

L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME «VALLESPIR TOURISME»
Gisèle FERRES, Hugo MONEDERO, Frédéric PERRAUD, Corinne RICART, 
Maéva LACOMBE, Mylène PARIS, Anyssa TAHOR, Alexandra GOUZY, Alexandre 
BLANCHETON, Alex QUINTA.28
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TOURISME
INSTAGRAM - NOUVELLE DIRECTRICE - SÉJOUR
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ENFANCE JEUNESSE

C’EST LA
RENTRÉE !!
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ENFANCE JEUNESSE
RELAIS PETITE ENFANCE - CRÈCHES

RELAIS PETITE ENFANCE

RELAIS PETITE ENFANCE 
ITINÉRANT DU VALLESPIR
Le relais a repris ses missions, 17 ateliers ont eu 
lieu depuis la fin du mois d’août pour un accueil 
de 44 enfants venus, avec leurs parents ou avec 
leur assistant maternel.

Les 59 assistantes maternelles actives, du 
territoire proposent au total 219 places dont 40 
en Maison d’Assistants Maternels (MAM) avec 
des places encore disponibles.

90 familles ont pris contacts avec le Relais 
Petite Enfance (RPE) depuis la commission 
d’attribution des places de mi-mai dont 32 
depuis fin août, afin d’être accompagnées 
dans les démarches de recherche de mode de 
garde ou de conseil pour les contrats « parents-
employeurs »

Le RPE propose aussi des formations aux 
professionnelles. Une formation concernant 
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RELAIS

petite
enfance

Sites et contacts partenai�s

Contacts et �nseignements

Orientation

Informations

Ateliers d’éveil
Animations col�ctives

Réunions à thème

Le Relais est un lieu fixe et itinérant à la fois qui 
couvre les 10 communes du Vallespir :

CAF66 : www.caf.fr / www.monenfant.fr
MSA : 04 68 55 11 66

Animatrice du RPE intercommunal

Maison Petite Enfance

Laëtitia Lorcy

06 28 10 01 60 - 04 68 55 14 53

04 68 87 69 05

rpe@vallespir.com

1 Av. Vignes Planes - Céret

Communauté de Communes du Vallespir
2 Av. du Vallespir - Céret

PMI66 : 04 68 85 87 16 / allomaje@cd66.fr

Céret - Le Boulou - Maureillas-Las-Illas - Vivès - Saint 
Jean Pla de Corts - Le Perthus - Les Cluses - L’Albère  

Taillet - Reynès

Le relais petite enfance (RPE) de la communauté de 
communes du Vallespir est un service proposé 
depuis 2017 à l’ensemble des 10 communes du 
territoire dans une volonté politique de répondre 
aux besoins d’information et d’accompagnement 
de toute la population concernée par la petite 
enfance.
Il engage un travail partenarial important afin 
d’apporter une réponse adaptée aux 
questionnements des professionnels de la petite 
enfance et des parents employeurs. 
Sa position, choisie au sein de la maison petite 
enfance de Céret, est idéale pour permettre aux 
familles en recherche de mode de garde d’identifier 
un lieu ressource et de mutualiser les propositions 
qui peuvent leur être faites par le partenariat avec 
les 3 crèches du territoire.
De plus, le fonctionnement du RPE en itinérance 
représente un atout attractif pour les différentes 
communes et une réponse adaptée aux besoins de 
proximité. 
Assistants maternels et familles peuvent bénéficier 
d’un temps dédié à la petite enfance sur différents 
secteurs du territoire lors de matinées d’éveil 
hebdomadaires animées par l’animatrice du RPE.
Les élus du territoire sont conscients des besoins et 
tiennent particulièrement au caractère itinérant du 
RPE dont l’implantation dans chaque commune 
permet d’harmoniser les pratiques, rompre 
l’isolement des professionnels travaillant à leur 
domicile et d’accueillir les parents de jeunes enfants 
excentrés de pôles plus dynamiques.
L’accompagnement dans la valorisation de la 
professionnalisation des assistants maternels 
représente un enjeu important reconnu et mis en 
avant dans la politique petite enfance du territoire. 
La politique petite enfance tient une place 
importante au sein de la communauté de 
communes, elle contribue à la cohésion sociale et à 
l’attractivité de notre territoire, c’est un enjeu 
majeur pour l’avenir.
Le RPE continuera à rayonner dans le Vallespir et à 
enrichir son offre de services à destination des 
familles et des professionnels de la petite enfance.

Le mot des é�s

Le Vice-Président délégué à l’Enfance Jeunesse
Jean Vi
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Le relais petite enfance (RPE) de la communauté de 
communes du Vallespir est un service proposé 
depuis 2017 à l’ensemble des 10 communes du 
territoire dans une volonté politique de répondre 
aux besoins d’information et d’accompagnement 
de toute la population concernée par la petite 
enfance.
Il engage un travail partenarial important afin 
d’apporter une réponse adaptée aux 
questionnements des professionnels de la petite 
enfance et des parents employeurs. 
Sa position, choisie au sein de la maison petite 
enfance de Céret, est idéale pour permettre aux 
familles en recherche de mode de garde d’identifier 
un lieu ressource et de mutualiser les propositions 
qui peuvent leur être faites par le partenariat avec 
les 3 crèches du territoire.
De plus, le fonctionnement du RPE en itinérance 
représente un atout attractif pour les différentes 
communes et une réponse adaptée aux besoins de 
proximité. 
Assistants maternels et familles peuvent bénéficier 
d’un temps dédié à la petite enfance sur différents 
secteurs du territoire lors de matinées d’éveil 
hebdomadaires animées par l’animatrice du RPE.
Les élus du territoire sont conscients des besoins et 
tiennent particulièrement au caractère itinérant du 
RPE dont l’implantation dans chaque commune 
permet d’harmoniser les pratiques, rompre 
l’isolement des professionnels travaillant à leur 
domicile et d’accueillir les parents de jeunes enfants 
excentrés de pôles plus dynamiques.
L’accompagnement dans la valorisation de la 
professionnalisation des assistants maternels 
représente un enjeu important reconnu et mis en 
avant dans la politique petite enfance du territoire. 
La politique petite enfance tient une place 
importante au sein de la communauté de 
communes, elle contribue à la cohésion sociale et à 
l’attractivité de notre territoire, c’est un enjeu 
majeur pour l’avenir.
Le RPE continuera à rayonner dans le Vallespir et à 
enrichir son offre de services à destination des 
familles et des professionnels de la petite enfance.

Le mot des é�s

Le Vice-Président délégué à l’Enfance Jeunesse
Jean Vi

la «protection sociale et retraite» pour 
les assistants maternels a été proposée 
dès la rentrée et 11 assistantes maternelles 
ont participé. Deux autres formations sont 
prévues durant l’automne.

L’analyse des pratiques qui permet 
aux  professionnelles de se donner du 
temps pour réfléchir et pour adapter sa 
posture professionnelle aux situations et 
aux évolutions du métier est également 
proposée par le RPE.  Leur reprise est prévue 
en octobre.

Nouveau  au BOULOU ! Une permanence 
administrative du RPE à destination 
des assistants maternels et des familles 
est mise en place dans les locaux de la 
Crèche de Le Boulou tous les 1ers mardis 
du mois de 13h30 à 17h30.

ENFANCE JEUNESSE
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ENFANCE JEUNESSE
RELAIS PETITE ENFANCE - CRÈCHES

LES CRÈCHES

C’EST LA RENTRÉE AUSSI 
DES BÉBÉS !
Après un temps d’adaptation fin août qui 
permet aux bébés et leurs parents de s’intégrer 
progressivement et dans la sérénité et la 
confiance dans ce mode de garde collectif, la 
rentrée s’est bien déroulée. 

Les équipes de professionnelles accueillent 
l’enfant et leur famille de manière la plus adaptée 
possible pour que chacun trouve ses repères et 
son bien-être au sein de ce collectif.

96 enfants bénéficient d’un accueil en crèche 
pour 68 places temps plein agrées par la CAF 
et la PMI. 45 bébés nouveaux inscrits ont fait 
leur rentrée.  Toutes les places sont pourvues à 
ce jour.

Les contrats des familles sont établis en fonction 
des demandes des parents, 5 contrats sont de 
moins de 50 heures par mois, 3 sont de plus de 
200 heures par mois équivalent à 40 h / semaine 
; la plupart des contrats de réservations sont sur 
des temps partiels, 35 entre 150 et 100 heures 
par mois, ce qui correspond à une présence 
moyenne d’environ 30 heures / semaine. 

Nouveau cette rentrée !  Le café ou goûter 
des parents

La fin des restrictions sanitaires permet à 
nouveau de se réunir et donc depuis cette 
rentrée les crèches proposent des rencontres 
familles/professionnels.

Ces moments d’échanges ont débuté dès la 
fin août pour aborder dans la convivialité leurs 
expériences de « séparation » pour que chacun 
vive mieux la période d’adaptation à l’accueil 
collectif, nécessaire et souvent délicate, pour les 
tout-petits.

C’est également l’occasion de rencontrer les 
équipes de professionnels, éducateurs de 
jeunes enfants, auxiliaire de puéricultrice et aide 
auxiliaires de crèche qui accompagnent chaque 
jour les enfants mais aussi de connaitre les 
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nouvelles fonctions de la coordonnatrice 
petite enfance qui est désormais la 
référente santé et accueil inclusif au sein 
du Pôle Petite Enfance.

Ces cafés des parents seront proposés 
mensuellement tout le long de l’année 
sous forme de petits déjeuners ou 
de goûter, moments prétextes de 
discussions sur des situations que vivent 
tous les parents de jeunes enfants. 

Au final tout le monde sera gagnant : 
les jeunes enfants bien sûr puisque leur 
épanouissement est au cœur du projet 
pédagogique de la crèche (l’autonomie, 
la bienveillance), les parents qui se 
sentent moins démunis, et le personnel 
de la crèche qui noue des relations plus 
proches et plus fluides avec les parents 
des enfants qu’il accueille. 



ENFANCE JEUNESSE
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RENTRÉE DU SERVICE 
PÉRISCOLAIRE 2022/2023
L’activité périscolaire est un service éducatif complémentaire de l’apprentissage scolaire piloté par la 
Communauté de Communes du Vallespir qui fonctionne sur les périodes scolaires. Ce dispositif est 
financé en grande partie par la Caisse d’Allocations Familiales et l’intercommunalité.

Les enfants inscrits sur ces moments profitent du temps et des espaces pour vivre des activités ludiques 
adaptées à leur âge. Ces activités hors classe, favorisent la socialisation des enfants, la responsabilisation 
et l’épanouissement dès le plus jeune âge, en continuité avec les autres acteurs de l’éducation que sont: 
la famille et les établissements scolaires.

C’est également un service de garde collective des enfants utile aux parents, en particulier lorsqu’ils 
travaillent. 

Ce service s’est construit en partenariat avec l’Education Nationale, les communes et des partenaires 
associatifs autour d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) renouvelé cette année.

Pour cette rentrée scolaire 2022/2023, ce sont 3 communes et pas moins de 8 écoles de la Communauté 
des Communes du Vallespir qui ont fait le choix de la qualité éducative à Céret, Le Boulou et Maureillas 
Las-Illas en accueillant nos 8 associations partenaires : 
Trampoline 2000, Plaisir de bouger, Entente Vallespir Basket, Judo Club Céretan, Cord’Artista, 
Boxing Club Le Boulou, MJC Le Boulou, Alsh associatif de Céret 

Les nouveautés de cette rentrée :
Les familles dont les enfants sont inscrits sur les activités périscolaires peuvent désormais suivre 
l’actualité des accueils périscolaires sur facebook.

Pour tout renseignement sur ce service : www.vallespir.com
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
CONSULTATION CITOYENNE - LE MESSAGE SANTÉ

CONSULTATION
CITOYENNE

LE MESSAGE
SANTÉ

Le diagnostic préalable au Contrat Local de Santé Vallespir est en cours d’achèvement, nous remercions 
les personnes qui ont répondu à la consultation citoyenne qui figurait dans le dernier MAG.

411 personnes ont participé au questionnaire, 1/3 sont des hommes et 2/3 des femmes. 
16 communes sur 24 que comptent les 2 intercommunalités du Vallespir sont représentées.

Les résultats à la question du renoncement aux soins sont préoccupants : 47,4% des répondants, ont 
déclaré avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. Nous avons demandé aux participants 
de décliner les soins auxquels ils avaient renoncés, voici les principales réponses (plusieurs réponses 
étaient possibles) :
- 55 à consulter un dermatologue
- 41 à aller chez le médecin généraliste.
- 39 à consulter un dentiste.
- 29 à consulter un gynécologue.
- 25 à consulter un ophtalmologue.
- 10 à consulter un kinésithérapeute ou un ostéopathe.

Un nombre important de femmes ont renoncé à effectuer leur suivi gynécologique faute d’une présence 
de gynécologue sur le territoire. 

Pour autant, il existe une solution alternative trop souvent méconnue :  les sage-femmes. 

Nous en comptons 2 en libéral sur le Vallespir.

Elles sont formées pour assurer le suivi gynécologique de prévention 
notamment des cancers féminins des femmes en bonne santé. 
N’hésitez pas à les contacter.

Info sur la prévention du cancer du col de l’utérus chez la femme :

 La prévention du cancer du col de l’utérus commence par la vaccination pour les filles et des 
garçons âgés de 11 à 14 ans révolus (deux doses sont nécessaires), afin de leur assurer une protection 
avant le début de leur vie sexuelle. 

 Un rattrapage vaccinal est possible entre 15 et 19 ans (trois doses sont nécessaires). Le coût 
de chaque dose de vaccin est pris en charge à 65% par la caisse d’assurance maladie, 100% pour les 
bénéficiaires de la complémentaire santé universelle. 
 De 25 à 29 ans : un test de dépistage tous les 3 ans (après deux frottis à un an d’intervalle et dont 
les résultats sont normaux).
 De 30 ans à 65 ans : un frottis réalisé 3 ans après le dernier examen cytologique dont le résultat 
est normal. Un nouveau test est réalisé tous les 5 ans, j’jusqu’à l’âge de 65 ans.

 Le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme peuvent réaliser un frottis de dépistage. 

(Écrit en collaboration avec le CRCD-OC Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers Occitanie).
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UN TRI PLUS 
EFFICACE EN
APPORT 
VOLONTAIRE
En 2022, la collecte en porte à porte a enregistré 41,76% des déchets 
recyclables non conformes contre 23,71% en apport volontaire. 
Conséquence : les déchets recyclables non conformes sont alors 
incinérés sur la même base que les ordures ménagères non recyclables.
Vient à cela s’ajouter le problème de la hausse importante du coût de 
traitement des déchets imposée par le SYDETOM.

OPTER POUR LA SOLUTION LA PLUS OPTIMALE POUR LES 
VALLESPIRIENS ET POUR LE TERRITOIRE

L’objectif principal est de ne pas augmenter la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM), tout en respectant les objectifs imposés 
par la loi : maîtriser les coûts et réduire les déchets. Pour résoudre 
cette équation à plusieurs variables, les élus, après études et retours 
d’expériences d’autres territoires ont opté pour la généralisation de la 
collecte aérienne de proximité. À partir de mai 2023, le dispositif d’apport 
volontaire déjà mis en place dans les hyper-centres et les communes 
semi-rurales du Vallespir sera généralisé sur l’ensemble des
communes. Dès le mois d’avril dernier, des colonnes aériennes de 
proximité plus modernes et connectées ont été implantées sur le 
territoire avec pafois des ajustement de positionnement.

En 2023, de nouvelles stations (colonnes ordures ménagères, tri sélectif, 
carton et verre) seront déployées sur tout le territoire afin de desservir 
l’ensemble des quartiers des 10 communes en respectant au maximum 
un rayon de 150m pour chaque habitation.

Ces colonnes de proximité connectées, seront en permanences sous 
contrôle à distance pour un suivi plus ciblé et une intervention des 
camions plus optimisée. Un camion dédié au lavage des colonnes 
effectue également des passages régulier sur tout le territoire afin de 
maintenir les colonnes propres.

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
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