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L’info
des boulevards

Journée solidarité
à l’Entente
Vallespir basket

Quels sont les objectifs de vo-
tre association?
Nous effectuons tout un travail
d’éducation et de sensibilisation,
afin que les citoyens se réappro-
prient la problématique de l’eau.
Nous pensons que, comme le
soutient Danielle Mitterrand, la
gestion de l’eau doit être
l’exercice d’une démocratie parti-
cipative constante. C’est pour-
quoi notre association est asso-
ciée à toutes les réunions organi-
sées sur le sujet. Par ailleurs, de-
puis l’an dernier, nous avons déci-
dé de porter nos efforts sur la sen-
sibilisation des jeunes, par le biais
d’un programme pédagogique
baptisé “Les chemins de l’eau”,
engagé en partenariat avec les en-
seignants du lycée Déodat-de-Sé-
verac, du collège Jean-Amade et
d’un certain nombre d’écoles pri-
maires du bassin du Tech. Ce tra-
vail aboutira notamment à la te-
nue, en mars prochain, d’assises
de l’eau, qui proposeront toute
une série de manifestations scolai-
res et citoyennes sur l’ensemble
de la vallée.

Que pensez-vous du rapport
2009 de Véolia?
Il nous incite à poursuivre notre
combat pour un retour en régie
municipale des services publics
de l’eau et de l’assainissement. Je
qualifierai ce rapport, qui fait un
état des lieux de la situation sur
les communes de Céret, Arles,
Amélie, Reynès, Saint-Jean et

Montbolo, de cynique. Je trouve
que le délégataire fait preuve
d’autosatisfaction, notamment
lorsqu’il met en avant ses bonnes
pratiques en matière
d’environnement. Il joue sur le
développement durable, qui est
dans l’air du temps, pour argu-
menter ses actions.

Comment analysez-vous les
chiffres présentés par
l’entreprise sur l’eau potable?
Nous constatons que le taux de
fuite pour 2009 s’élève encore à
37,64%, contre 44% en 2008. Ce-

la représente 792000 mètres cu-
bes d’eau potabilisée et payée par
l’usager qui se perd dans la natu-
re. Par ailleurs, même si le volu-
me des fuites baisse, leur nombre
est en augmentation. Ce qui té-
moigne de l’état du réseau. Nous
notons également que la connais-
sance du réseau est à peine de
45% après 68 années de gestion
continue sur le secteur.
D’autre part, un nombre crois-
sant d’usagers connaît des diffi-
cultés pour payer ses factures.
432 ont été cette année obligés de

demander un échéancier, contre
seulement 144 en 2008.

Qu’en est-il au niveau de
l’assainissement?
Le rendement médiocre et la vé-
tusté des infrastructures perdu-
rent. Sur Céret, une station à fil-
trage membranaire est en projet.
Mais, pour l’usager, un tel systè-
me porterait le prix du mètre cu-
be d’eau assaini à 3,10 euros. Il
s’agit d’une technologie relative-
ment coûteuse. Je pense que les
élus n’ont pas de véritable regard
critique sur ce genre de choix
technique. Pour les petites com-
munes, des systèmes plus écologi-
ques et moins coûteux peuvent
être mis en place. En ce qui
concerne Arles et Amélie, la
connaissance du réseau est nulle.
A Reynès, rien de nouveau: la sta-
tion d’épuration est toujours ob-
solète. A St-Jean, elle est non seu-
lement obsolète, mais également
nauséabonde. Et le projet de
construction d’une nouvelle sta-
tion me semble témoigner d’une
politique de l’urgence sans ré-
flexion de fond.

Êtes-vous d’accord avec le pré-
sident du Syndicat intercom-
munal de gestion et
d’aménagement (SIGA) du
Tech, qui juge «utopiques» les
délais d’application des réfor-
mes concernant la gestion de
l’eau?
Je pense que les élus évoquent
trop souvent le manque de

moyens et l’utopie des exigences
de l’Europe et de l’État. Ils se réfu-
gient un peu trop facilement der-
rière le fatalisme par rapport à
ces réformes qui étaient annon-
cées depuis longtemps. Leur pri-
se de conscience par rapport aux
enjeux de l’eau me paraît bien
lente, quand elle n’est pas tout
simplement inexistante.
Pour conclure sur un point posi-
tif, je voudrais tout de même évo-
quer le cas des communes des As-
pres, qui connaissaient en 2007,
lors du renouvellement de leur
contrat de délégation, un réseau
dans un état similaire à celui du
Vallespir aujourd’hui, c’est-à-di-
re déplorable. Mais les élus ont
décidé de préparer le retour en ré-
gie pour 2015. Nous saluons ce
sursaut.

Propos recueillis
par Arnaud Andreu

En partenariat avec le Secours Po-
pulaire et la Fédération Française
de Basket-ball, L’Entente Vallespir
basket (EVB) donnera demain le
coup d’envoi de l’opération
“Basket en famille”. Dans ce ca-
dre et jusqu’au 12 décembre, le
club collectera, lors des entraîne-
ments et des week-ends, des
jouets neufs auprès des familles
des licenciés. La totalité de la col-
lecte sera offerte au Secours popu-
laire à l’occasion du traditionnel
arbre de Noël de l’EVB qui se dé-
roulera le mercredi 15 décembre.
Le point d’orgue de l’opération se-
ra sans aucun doute le samedi
4 décembre. Ce jour-là, le club ac-
cueillera en effet huit matchs à do-
micile, soit deux cents joueurs ve-
nus de toute la région. En plus de
la collecte de jouets, l’association
proposera également un
concours de tir au gymnase Font-
calde et une vente de tickets de
tombola au centre La Baillie
d’Arles, au profit du Téléthon.

Renseignements : www.valles-
pir.basket.viabasket.fr.

D. Bonnard: «L’état du réseau
d’eau en Vallespir est déplorable»BLOC-NOTES

Communauté de paroisses. Mes-
ses: à 9h30 au Boulou et à Mau-
reillas, à 11h au Perthus et à Cé-
ret.
Conseil municipal. Mardi
conseil municipal à 18h 15 (urba-
nisme, finances, patrimoine, af-
faires diverses).
Orchestre de Catalogne.
L’assemblée générale des Amis de
l’orchestre de Catalogne se tiendra
ce mercredi 1erdécembre, à 19h,
au bureau de l’association (7, bou-
levard Clemenceau). Elle sera pré-
cédée, à 18h, d’un conseil
d’administration.
Tango argentin. Initiation au tan-
go argentin tous les lundis à 21h
à la salle Techtonic.
Renseignements et inscriptions au
0623891047.
Révision du PLU. Dans le cadre
de la procédure de révision du
Plan local d’urbanisme (PLU),
une réunion publique, lors de la-
quelle sera présenté le Projet
d’Aménagement et de développe-
ment durable (PADD), se dérou-
lera le mercredi 1erdécembre à
18 h à la salle de l’Union.
La mairie recrute. La mairie re-
crute dix-neuf agents recenseurs
du 5 janvier au 28 février 2011.
Ceux-ci auront pour mission
d’effectuer, auprès des habitants,
la collecte des informations néces-
saires au recensement de la popu-
lation. Profil souhaité: bonne apti-
tude relationnelle et rédactionnel-
le, ordre et méthodologie, autono-
mie, disponibilité en soirée et le
mercredi, discrétion et secret pro-
fessionnel. Une formation obliga-
toire sera dispensée par les servi-
ces de l’INSEE. Clôture des candi-
datures le 5 décembre.
Pour postuler, envoyer une lettre
de motivation manuscrite, ainsi
qu’un CV avec photo à la mairie
(monsieur le maire, Hôtel de ville,
6, boulevard Maréchal Joffre,
66400 Céret).
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Rapport 2009 de Véolia sur l’eau potable et l’assainissement en Bas-Vallespir, chantiers réglementaires, contrôles des fosses septiques: le
président de l’Association des usagers de l’eau de la vallée du Tech, Dominique Bonnard, livre son analyse. Sans langue de bois.

C E R E T

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Marché du terroir. Tous les
dimanches, centre-ville de Pa-
lalda, de 9 h à 13 h, marché de
producteurs, créateurs et arti-
sans. Organisé par
l’association «Les Cistells de
Palalda». Rens. 04 68 83 97 87
Marché. Tous les dimanches
matin, place du Marché.

ARLES-SUR-TECH
Bal musette. Cet après-midi
à 15 h bal musette avec Gérald
à la Fontaine des Buis.

CERET
Agence de L’Indépendant
5 bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.

LE BOULOU
Exposition. Jusqu’au
30 novembre, à la médiathè-
que municipale, aux heures ha-
bituelles d’ouverture, exposi-
tion de peintures «Reg’art sur
palette» par Eric Puche. Rens.
Tél. 04 68 83 75 00.

MAUREILLAS-
LAS ILLAS
Musée du liège. Horaires
d’ouverture du Musée du Liè-
ge : ouvert de 14 h à 17 h (sauf
le mardi). Tél. 04 68 83 15 41.
Chapelle Saint-Martin de
Fenollar. Ouverte TLJ, sauf le
mardi, de 14 h à 17 h.
Exposition. « Els Patufets »
(accueil de loisirs de Mau-
reillas-Las Illas) ont travaillé
autour de l’environnement, le
résultat est enchanteur (fleurs,
poissons, insectes et couleurs).
Vous pouvez voir cette expo
jusqu’au 4 décembre au mu-
sée du liège et acheter les œu-
vres au profit du Téléthon.
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«Au niveau de l’assainissement, le rendement médiocre et la vé-
tusté des infrastructures perdurent», estime Dominique Bonnard.

Un projet
de service public
pour les fosses
septiques
Le fait que le tout nouveau Ser-
vice public d’assainissement
non-collectif des P.-O.
(SPANC66) ait décidé de délé-
guer les contrôles de fosses sep-
tiques à des entreprises privées
ne semble pas du goût de
l’Association des usagers de
l’eau. «Nous sommes pour la
création d’un véritable service
public d’assainissement non-col-
lectif sans délégation, explique
ainsi Dominique Bonnard.
Pour y parvenir, il suffit de défi-
nir des paramètres clairs pour
l’usager, tout en proposant des
accompagnements techniques,
des aides au financement et des
groupements d’achat de maté-
riel. La question de
l’assainissement individuel n’est
pas complexe. Un tel service est
à la portée de toutes les commu-
nes. Même les plus petites». Le
projet de régie en question, ain-
si que la législation complète
l’accompagnant est disponible
sur le site de l’association
http : / /assoc iat ion-usa-
gers-eau-vallée-du-tech.org/


