
C’est au cours d’une cérémonie
empreinte d’amitié et d’émotion
qu’a eu lieu l’officialisationdudé-
part en retraite de trois acteurs
principaux de la vie scolaire de
notre cité.
Directeur général des services, Jo-
sephFabresse a tenu à saluer et fé-
liciter la carrière de deux interve-
nantes à l’école maternelle Annie
Coste entrée en 1989 et Danielle
Fabrega en octobre 1984 qui
eurent la charge de s’occuper de
nospetites têtes blondes dans l’ap-
prentissage de la vie courante.
Ensuite Jean Salgas, maire, prit la
parole pour témoigner égale-
ment sa reconnaissance et hono-
rer le départ en retraite deMarti-
ne Bibaud, directrice de l’école
maternelle, depuis quelques an-

nées. Le premier magistrat sou-
haita aux heureux récipiendaires
"la liberté d’inventer leur vie" tout
en leur remettant la médaille de
la ville, valeur symbolique de leur
engagement auprès de nos conci-

toyens. Saluons au passage l’arri-
vée de la nouvelle directrice, Céli-
ne Boulnois, qui nous vient de
Canohès. Des fleurs, des cadeaux
et un excellent buffet clôturèrent
cet hommage.

Sous la direction du maître Oli-
vier Sans, professeur au conserva-
toire de musique de Perpignan,
l’Orféo de Sant Llorenç de Cerda
débute son programme avec cet-
te forte image : "Recorts del Rossel-
lo". Plus qu’un point de départ,
c’est un hymne de joie offert aux
spectateurs, l’invitation à parcou-
rir un coin de terre toujours nou-
veau, le désir de partager des sou-
venirs lointains.
Pour la seconde fois la confrérie
du Rosaire de Palalda reçoit son
vieil ami l’Orféo, le voisin du
haut Vallespir. Elle est étonnante
cette chorale créée en 1896, par la
variété du programme proposé :
sardanes, habaneras, valses dou-
ces et mélodies bien rythmées

dont le public est friand. Étonnan-
te par la diversité des choristes
d’origines géographiques et lin-
guistiques forts lointaines avec un
seul point commun le plaisir et
l’amour du chant catalan. Une
mention particulière à la sardana
de Sant Llorenç, écrite par le Lau-

rentinLouTorrent qui termine le
concert "Un poble se desperta, per
celebrar al dia de festa major".
Après le concert, un goûter et des
rafraîchissements servis dans le
jardin du Rosaire ont permis un
contact direct entre chanteurs et
spectateurs.

Les récipiendaires, le maire et les élus. Photo Image 66.

BLOC-NOTES

Suite à l’article intitulé "Débat pu-
blic sur l’eau, les élus aux abonnés
absents", paru le 18 juin, René
Ala, président du Syndicat inter-
communal du Vallespir pour l'ali-
mentation en eau potable (SIAEP)
et maire d’Arles-sur-Tech, tient à
faire une mise au point.
"La questionde l'eau – et plus par-
ticulièrement, de l'eau potable –
est, chacun en convient, l'une des
plus importantes qui soit. Aussi
mérite-t-ellemieuxque la polémi-
que et l'instrumentalisation, les ap-
proximations et les outrances,
auxquelles n'ont pas toujours
échappé certains "débats" récents
sur le "service public".
Tel est en tout cas le point de vue
des élus des six communes (Arles,
Amélie,Montbolo, Reynès, Céret,
Saint-Jean-Pla-de-Corts) regrou-
pées au sein du Syndicat intercom-
munal du Vallespir pour l'alimen-
tation en eau potable (SIAEP).
En France, le législateur a voulu
que la distribution de l'eau pota-
ble soit toujours un service pu-
blic, quel que soit le mode de ges-
tion (régie directe, délégations…)
choisi par les collectivités qui en
assurent en tout état de cause l'ul-
time responsabilité.
Les élus des communes membres
du syndicat du Vallespir ont héri-
té de leurs prédécesseurs, une
convention avec un délégataire
spécialisé, prorogée de quinze ans
en 1992 à l'occasion de la rénova-
tion de l'usine de traitement d'Ar-
les-sur-Tech. Il leur revient donc,
avec l'échéance d'avril 2007, de se
déterminer ensemble, dans le ca-
dre des diverses options ouvertes
par la loi, sur le futur type de ges-
tion du service public dont ils ont
la charge : nouvelle délégation
après mise en concurrence et né-
gociation, ou passage en gestion
directe avec création préalable
d'une structure dotée des moyens
de se substituer sans pertede com-
pétence aupartenaire privé. La dé-
cision ne sera pas facile à prendre
le moment venu, tant il est vrai
que chaque option présente, pour
demultiples raisons, des contrain-
tes, des inconvénients et des ris-
ques, et que toutes les collectivités
et intercommunalités ne sont pas
égales face à cette alternative. Aus-
si trancher prématurément en
fonction de tel ou tel a priori, et
sans se préoccuper sérieusement
des conséquences, aurait, à l'évi-
dence, été irresponsable.
Les maires des six communes et
leurs délégués ont donc décidé de
se donner le temps et les moyens

de la réflexion (…)
Le syndicat a d'ores et déjà lancé
une étude de faisabilité, qui doit
recevoir une subvention du
conseil général, sur un éventuel
passage en régiedirecte. Cettemis-
sion a été confiée, après un appel
d'offres organisé avec les services
compétents de l'Etat, au bureau
Service Public 2000 qui est apparu
auconseil syndical unanime, com-
me le candidat représentant à la
fois les meilleures références tech-
niques et, du fait de son statut
d'association sans but lucratif,
créée et contrôlée par l'Association
des maires de France, et la Fédéra-
tion nationale des collectivités
concédantes et en régie, les garan-
ties d'indépendance les plus crédi-
bles (…)
Parallèlement, un appel à candida-
ture a été lancé, conformément
aux dispositions de la loi Sapin,
dans l'éventualité d'une nouvelle
délégation de service public (…)
Cette démarche ira naturellement
à son terme et sera conduite avec
la sérénité et la rigueur exigées par
l'importance du sujet.
Reste la question des relations en-
tre les élus et l'association dite
"des usagers de l'eau" (…) Cha-
cundevrait pouvoir trouver avan-
tage à des relations franches et
ouvertes. A condition toutefois
que le dialogue souhaité soit placé
sous le signe du respect récipro-
que (…)
Quant à la double démarche du
syndicat intercommunal, évo-
quée ci-dessus, et dont la coordi-
nation avait été informée par écrit
le 10 avril dernier, elle ne devrait
pas être un véritable sujet de dis-
corde, puisque, décidée en février
et mars, elle anticipait le souhait
exprimé dans une lettre du
20 mars par le porte-parole des
comités en ces termes : "Le
contrat de distribution avec la CGE
venant à échéance en avril 2007,
un nouvel appel d'offres devient né-
cessaire et une étude sur le passage
en régie syndicale directe opportu-
ne". Il est vrai que, aux yeux de
certains la démarche en question
est devenue suspectedès lors qu'el-
le a été officiellement engagée par
les élus.
Les élus des six communes du
SIAEP entendent bien en tout cas
prendre ensemble toutes leurs res-
ponsabilités pour défendre le ser-
vicepublic de l'eaupotable enVal-
lespir et choisir, le moment venu,
lemode de gestion le plus confor-
me à l'intérêt et au bien être de
leurs administrés."

L E B O U L O U

Ce système permet à un proprié-
taire public (comme une collecti-
vité) ou privé de confier à la fédé-
ration un immeuble nécessitant
une restauration, en contre-par-
tie d’un bail de 15 ans permettant
à la F.D.P.L.S. de donner durant
cette période les lieux en location
à une famille aux revenusmodes-
tes.
C’est un tel contrat qui vient
d’être officialisé pour unemaison
à l’angle de la rue de la Fusterie et
du boulevard des Tins.

Le désir de multiplier
de tels projets
La visite des lieux, en cours de fi-
nition, a eu lieu en présence
d’une forte délégation de la
F.D.P.L.S. conduite par sonprési-
dent et sa directrice ; des représen-
tants de la Maison sociale du dé-
partement ; du maire et de son
adjoint en charge des affaires so-
ciales.
Après la visite de la maison un
apéritif a rassemblé les partici-
pants à la salle de l’Union. Une
occasion pour le maire d’engager
la municipalité à "voir comment

dans l’avenir multiplier avec la
F.D.P.L.S. de tels projets" et à si-
gnaler l’existence de la démarche
aux particuliers, en particulier
dans la perspective de la réhabili-
tation duVieux-Céret. Une occa-
sion aussi pour André Centène et
Cathy Bourguignon de souligner,
pour laF.D.P.L.S., la gravité de la
carence en matière de logement
social.
Les grands logements
sont inaccessibles
Selon une étude de la fédération
effectuée sur l’arrondissement à
partir des annonces de recherche
de logement parues dans l’Indé-
pendant, depuis 2001 la deman-
de a étémultipliée par trois.Or, si
des mesures facilitent l’acquisi-
tion de logements neufs, les prix
demandés restent inaccessibles
aux personnes à faible revenu.
Les conditions pour la location
sont par ailleurs de plus en plus
dures. L’offre locative de F2 et F3
est restée stable. Mais celle des F4
a presque doublé, celle des stu-
dio-F1 et T5 diminuant, elle, for-
tement. Pour la location des pe-
tits logements, dont le loyer reste

accessible aux personnes seules,
les propriétaires n’ont recours ni
auxpetites annonces ni aux agen-
ces. Pour les F4 et plus, les
bailleurs préfèrent faire appel aux
agences, lesquelles ne retiennent
comme candidats-locataires que
les salariés en contrat à durée in-
déterminée disposant d’un salaire
trois fois supérieur au montant
du loyer.
A ce niveau, le loyermoyen est de
765 euros, ce qui correspond
donc à un salaire de 2100 euros.
Autant dire que les familles défa-
vorisées n’ont pas accès à ces of-
fres, alors même que l’année der-
nière 64%des demandes enregis-
trées par la F.D.P.L.S. concer-
naient des familles avec enfants,
dont près de la moitié monopa-
rentales.
Le logement représente
36 % du budget familial
De 2001 à 2006 le loyer moyen
pourun studio-F1 et unF2 a aug-
menté de 40, 5 % ; pour un F3,
catégorie dont la quantité est infé-
rieure à la demande, de 30 % ;
pour un F4, catégorie la plus re-
cherchée pour les familles de 2 ou

3 enfants, de 54 % ; pour un F5,
catégorie faisant sévèrement dé-
faut, de 84 %. Dans le même
temps, les aides sociales au loge-
ment n’ont augmenté au maxi-
mumquede 10%.Dernier pour-
centage, selon une enquête de la
Commission pour le logement et

le cadre de vie, le poids du loyer
représente 36 % du budget des
ménages…

C. G.-W.

Fédération départementale pour le
logement social, 2 rue Jean-Amade
à Céret, tél. 04 68 87 62 92. ou
04 68 87 66 46.

"Recorts del Rossello" par l’Orféo

Paroisse. Demainmesse à 18 h.

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Expositions philatéliques.
Football et Tour de France cy-
cliste sont les thèmes des deux
collections uniques à découvrir
au musée de la Poste en Rous-
sillon, du mardi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
les lundis, samedis et jours fé-
riés de 14 h à 18 h 30, jusqu’au
23 juillet. Renseignements au
04 68 39 34 90.

ARLES-SUR-TECH
Expositions. A l’espace Bel-
maig, expositions de Marie
Saint-Maxent et Jean-Marie Per-
riere "Les elek’trolls" (petits per-
sonnages aux couleurs vives réa-
lisés avec des composants élec-
troniques) ; de Rosette Sal-
sa-Parès (peintures : femme, na-
tures mortes et fleurs) et Ri-
chard Parice (collages vivants).

LE BOULOU
Expositions. A l’espace des
Arts, rue des Ecoles, exposition
des œuvres picturales de Miro
Pedret, à voir jusqu’au5 août in-
clus. Entrée libre. Rens.
04 68 83 36 32.
A la médiathèque, exposition
de calligraphie contemporaine
"virgule après la vie" de Frédéric
Moullec. A voir jusqu’au 31
juillet.

OMS
Visite de la ferme. RDV à
11 h, aumas Cané pour une vi-
site commentée de 1 h, tous les
lundis, mercredis et dimanches
de l’été. Réservation au
04 68 39 49 76.

SAINT-JEAN-
PLA-DE-CORTS
Expositions. Jusqu’au 18 août,
à la galerie du vieux château, ex-
position "al pais" peintu-
res-sculptures. Ouvert du lundi
au vendredi de 15 h à 18 h 30.
Kat, peintre et sculpteur, expose
ses œuvres au restaurant "Aux
abeilles", tous les jours, sauf di-
manche soir et lundi. Durant
tout l’été.

Concours de pêche. Ce di-
manche se déroulera un grand
concours de pêche, au toc aux ap-
pâts naturels, à la Fontaine des
Buis. Ouverture du concours à
8 h ; 11 h, fin de concours, pesée
et classement ; 11 h 30, apéritif of-
fert par la société de pêche.Nom-
breux lots. Organisé par l’AP-
PMA d’Arles-sur-Tech.

Permis obligatoire. Inscriptions à
7 h. Tarif : adultes, 18 euros ; –
16 ans, 8 euros.
Le club "Les Arlésiens" fête
ses 30 ans. Soixante convives se
sont retrouvés au restaurant "Les
Glycines" autour d’un succulent
repas pour fêter les 30 ans du
club.
Le maire, M. Ala, avait honoré
par sa présence et rappela qu’à
compter de septembre une nou-
velle salle bien aménagée sera à la
disposition du club. La présiden-
te du club, Mme Cros, retraça
très succinctement l’histoire du
club. Après l’allocution vint le
moment des chants oùMme Les-
cot, qui sort du conservatoire de
Montréal, interpréta "Le petit
oiseau des îles" et "Granada". Une
tombola clôtura dans l’allégresse
cet après-midi festif.

Cathy Bourguignon, directrice de la F.D.P.L.S., en grande discus-
sion avec le maire Alain Torrent, durant la visite de l’immeuble ré-
habilité de la rue de la Fusterie. Photo C. G. W.

Exposition. Gabi Irrmann pré-
sente ses nouvelles aquarelles et
palettes au pied du clocher "El
Campanar", tous les jours du
15 juillet au 7 août.
Formation. LeGR.ETAVallespir
Côte Vermeille met en place du
11 septembre au 30 juin, une for-
mation préparant au CAP Tech-
nicien en énergétique, en partena-

riat avec des entreprises locales.
Renseignements et inscriptions au
04 68 87 32 02 ou 04 68 39 00 14.
Ball-trap. Le Ball-trap est ouvert
tous les samedis de 15 h à 19 h
jusqu’à fin août.
Concert. Leduo de guitare classi-
que, "A 2 guitares", composé de
Pascal Goze et Nicolas Lupovici,
donne un concert demain soir à

21 h à l’ermitage Saint-Ferréol.
Au programme, des œuvres de
Gnattali, Bellinati, Ivanovic, De
Fossa.
Sardanes et havanères. Cet
après-midi sardanes avec la cobla
"Très Vents" à 17 h aux Arcades,
et havanères avec "Els Mariners
del Canigou" et ce soir à 21 h sur
les boulevards.

Histoires d’eau en Vallespir

La confrérie du Rosaire de Palalda a reçu l’Orfeo de Sant Llorenç.

A l’ombre du cloître

B A N Y U L S -
D E L S - A S P R E S

La vie en bleu pour les retraités de la maternelle

Le logement social est un problème
crucial dans l’arrondissement
La Fédération départementale pour le logement social, F.D.P.L.S., termine actuellement la rénovation d’un immeuble
communal de la rue de la Fusterie en échange d’un bail de 15 ans en faveur des familles aux revenus modestes.

L’info des boulevards : du concert aux sardanes...
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