
Novembre 2020

Le magazine de la communauté de communes 

Pyrénées-
Méditerranée

Argelès-sur-Mer,  Bages,  Banyuls-sur-Mer,  Cerbère,  Argelès-sur-Mer,  Bages,  Banyuls-sur-Mer,  Cerbère,  
Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des- Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des- 
Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, 
Saint-Genis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-MontsSaint-Genis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts

Argelès-sur-Mer,  Bages,  Banyuls-sur-Mer,  Cerbère,  Argelès-sur-Mer,  Bages,  Banyuls-sur-Mer,  Cerbère,  
Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des- Collioure, Elne, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des- 
Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Albères, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, 
Saint-Genis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-MontsSaint-Genis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts

#6

Eau potable 
Priorité absolue  

aux économies d’eau
Pages 12-13

« Visages et métiers  
de la CC ACVI »

Les agents au cœur  
de votre vie quotidienne 

Page 23

Covid-19 
Quels effets  

pour quelles  
conséquences ?

Pages 6-7

Eau potable 
Priorité absolue  

aux économies d’eau
Pages 12-13

« Visages et métiers  
de la CC ACVI »

Les agents au cœur  
de votre vie quotidienne 

Page 23

Covid-19 
Quels effets  

pour quelles  
conséquences ?

Pages 6-7



Le magazine de la CC ACVI /novembre 2020                                                                                                                    
“Nous avançons”
Alors même que 

nous pensions 
aborder la dernière 
ligne droite d’une 
année marquée par 
une crise sanitaire ex-
ceptionnelle, les diffi-
cultés , à nouveau, se 
présentent à nous.

De ce fait, depuis le printemps, nous avons dû 
nous adapter inlassablement aux conséquences 
d’un virus qui, malheureusement, va encore 
faire partie intégrante de notre vie pendant de 
nombreux mois.

Depuis mars dernier, la communauté de com-
munes n’a de cesse de tout mettre en œuvre 
pour assurer au quotidien un service public 
de qualité, répondre aux attentes des usagers 
dans les meilleures réactivité et conditions 
sanitaires.

Aujourd’hui, je peux l’affirmer : nos équipes 
continuent d’œuvrer pour relever et remporter  
ce défi.

Mieux encore : au-delà de la gestion de la crise,  
les projets avancent. Je fais allusion, entre 
autres, aux chantiers d’envergure qui se pour-
suivent sur de nombreux points du territoire : 
centre de sommellerie à Banyuls-sur-Mer, 
pôle entrepreneurial à Argelès-sur-Mer, rem-
placement de la canalisation d’eau potable et 
de refoulement entre Sorède et Saint-Genis-
des-Fontaines, etc.
Par ailleurs, la nouvelle médiathèque de 
Port-Vendres a ouvert ses portes le 20 octobre.  

Nous avançons résolument et, soyez-en  
certains, déployons tous les efforts néces-
saires pour vous satisfaire.

Bien cordialement,

Antoine Parra,
Président de la communauté de communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris

Directeur de la publication : Antoine PARRA, président 
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Le nouveau conseil communautaire a été installé 
le 13 juillet au siège de la communauté de communes.

Deux conseillers communautaires étaient candidats à la présidence : Antoine Parra  
(maire d’Argelès-sur-Mer) et Yves Porteix (maire de Sorède).

Antoine Parra a été élu au 1er tour de scrutin.

Nombre de votants : 50

Nombre de suffrages exprimés : 50

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

M. Parra : 31 voix

M. Porteix : 19 voix

Il a également été procédé à l’élection de 14 vice-présidents.
Par la suite, le nouveau président a brièvement exposé sa vision du mandat qui courra 
jusqu’en 2026.

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE / 03

Antoine Parra est le nouveau 
président de la communauté 
de communes

La gouvernance que je propose consiste en 
une nouvelle manière de gérer, de se respecter, 
d’échanger, de parler avec les 50 conseillers com-
munautaires… Nous devons construire ensemble 
le projet de territoire [avec les 50 conseillers com-
munautaires. NDLR] … Celui-ci gardera en ligne de 
mire l’intérêt de toutes les communes, de tous les 
habitants… Nous devons tendre vers la réduction  
des difficultés d’accès au service public sur tout 
notre territoire, tendre vers l’égalité de l’offre 
pour tous nos habitants…
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Vos élu(e)s 
communautaires 

Vos vice-président(e)s

Bages Banyuls-sur-Mer

Argelès-sur-Mer

Cerbère

Collioure Laroque-
des- 
Albères

Montesquieu- 
des- 
Albères

PLA  
Raymond

Ortaffa

SANZ
Julie

GUARDIA 
Georges

MARIANNE
Violaine

POUS-LAIR
Christine

JUSTO
Martine

AYBAR 
Patrice

MAURAN
Anne

VINOT
Guy

HERRE 
Marie- 

Clémentine

CASANOVAS
Antoine

MORESCHI
Isabelle

 

RIUS
Philippe

ESCLOPÉ
Guy

FOURC
Lydie

ALBERTY 
Aimé 

REGOND- 
PLANAS 
Nathalie

Saint-Genis-
des-Fontaines

MOLI 
Samuel

Saint-André

NIFOSI  
Christian

Villelongue-
dels-Monts

GRAU  
Christian

Cerbère

VIGNERY 
Hervé

Montesquieu-
des-Albères

MARTY 
Grégory

Port-Vendres

PONS  
Huguette

GALAN  
Bruno

Palau-del-Vidre 

PORTEIX 
Yves

Sorède

NAUTÉ  
Christian

Laroque-des- 
Albères

LLOBET 
Guy

Collioure

SOLÉ 
Jean-Michel
Banyuls-sur-

Mer

CABRERA 
Marie
Bages

GARCIA 
Nicolas

Elne
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2020      /      2026

Port-Vendres

Saint-Genis-des-Fontaines

Villelongue-dels-MontsSorède

Saint-André

Elne

Ortaffa Palau-
del-
Vidre

MIRAILLES 
Anne-Lise

CANDILLE
Sylvaine

SADOURNY-
GOMEZ 

Marie-Pierre

IMBARD
Marie- 

Thérèse

MARESCAS-
SIER

Frédérique

PERIOT
Yvette

VILA 
Sylvie

CRITELLI 
Gilbert

GODAY 
Jacques

CHOPLIN
Didier

DARCHE
Françoise

HECQUET
Patricia

NETTI
Vincent

BELTRA
José

WATTIER
Fabrice

CASTANIER
Rolland

PEZIN
Annie

GLIN 
Gilles

kPersonnes non disponibles 
jusqu’à ce jour pour la prise  
de photographie
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 Attention :  
certaines règles 

édictées dans 
ces pages ont pu 

faire l’objet d’une 
évolution depuis 
la mise en ligne, 

l’impression et la 
distribution de ce 

document Covid-19 : quels effets  
pour quelles conséquences ?
Depuis le mois de mars, les services communautaires 

s’adaptent à la crise sanitaire dans le strict respect des 
protocoles en vigueur. Ils revoient leur mode de fonctionne-
ment ainsi que la forme des services proposés.

Organisation du travail 
Les réunions en téléconférence sont privilégiées.
Le port du masque est systématique lors des déplacements partagés en véhicule et pendant   
les regroupements de personnes.

Médiathèques
Les récentes mesures gouvernementales ont contraint à 
fermer les médiathèques au public jusqu’à nouvel ordre.
Néanmoins, celles-ci sont autorisées à prêter des documents  
via un système de drive (documents à retirer à la 
médiathèque). Les usagers peuvent donc se présenter 
devant l’ensemble des 10 médiathèques du réseau com-
munautaire aux jours et horaires d’ouverture habituels 
(voir ci-dessous). 
Celles-ci mettent à leur disposition des documents selon 
les goûts et envies du moment.
Il est également possible de réserver des documents sur le site : www.mediatheque66.fr

Horaires / Contacts
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73 / Mardi – Mercredi – Vendredi –  
Samedi : 10h à 18h
Médiathèque de Collioure
04 68 82 49 73 / Mardi – samedi : 14h-18h /  
Mercredi – Vendredi : 9h-14h
Médiathèque d’Elne
04 68 37 94 00 / Lundi – Mercredi – vendredi : 9h-12h 
et 14h-19h
Médiathèque de Laroque-des-Albères
04 68 95 41 47 /Mardi – Vendredi : 14h-18h / Mercre-
di : 9h-12h / Samedi : 14h-17h
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères
04 68 54 11 60
Mardi : 9h-12h / Mercredi : 14h-18h / Samedi : 9h-12h

Médiathèque d’Ortaffa
04 68 39 81 49 / Mardi – Mercredi – Vendredi : 
15h-18h / Samedi : 9h-12h
Médiathèque de Palau-del-Vidre
04 68 88 45 69 / Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi 
– Samedi : 15h-18h
Médiathèque de Port-Vendres
04 68 82 25 79 / Mardi – Samedi : 9h-14h / Mercredi 
– Vendredi : 14h-18h
Médiathèque de Saint-André 
04 68 89 39 54 / Mardi – Samedi : 9h-12h / Mercredi : 
14h-18h / Vendredi : 9h-12h et 14h-18h

Médiathèque de Sorède
04 68 89 29 57 / Mardi : 14h-18h / Mercredi : 9h-12h 
et 14h-18h / Vendredi : 9h-12h / Samedi : 14h-17h
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Locaux
- Nettoyage quotidien 
des surfaces de con-
tact, des sols avec des 
produits virucides.

Eau-Assainissement
Le risque biologique (viral, bactériologique)  
a été immédiatement pris en compte avec 
l’application de procédures spécifiques, 
la fourniture de nouveaux équipements et 
une organisation de travail adaptée. Le port 
de masques FFP2 est obligatoire dans le cadre 
d’activités où la production d’aérosols peut 
représenter des dangers. Par ailleurs, la com-
munauté de communes devra prendre en 
compte la gestion du défaut de recettes de 
vente d’eau - due à une sensible baisse de la 
fréquentation touristique - qui sera constaté 
au cours de l’exercice 2020.
En outre, cette diminution des recettes  
entraîne une réduction des opérations de re-
nouvellement de réseau. En guise de compen-
sation, l’accent est mis sur le renforcement 
du régime de recherche et de traitement des 
fuites sur le réseau d’eau potable (Voir pages 
12-13).
A noter également : le renforcement des con-
trôles internes de la qualité de l’eau potable 
et de l’eau de baignade.

Collecte des déchets
Les agents portent des masques (en cabine,  
lorsque les distanciations physiques ne  
peuvent être respectées).

Distribution 
de masques
Soixante mille 
masques homo-
l o g u é s  ( F F P 2 , 
c h i r u r g i c a u x , 
masques grand 
public catégorie 
1) et 500 combi-

naisons contre les risques biologiques ont été 
distribués aux agents.
Cent mille masques ont été distribués aux 
habitants de la communauté de communes.
De la solution hydroalcoolique est mise à  
disposition dans l’ensemble des bâtiments et 
des véhicules communautaires.

Développement économique
Voir pages 8 à 11

Piscine
Voir page 19

Accueil du public
L e  p o r t  d u 
m a s q u e  e s t  
obligatoire pour 
pénétrer dans 
l’enceinte du 
siège commu-
nautaire ainsi  
que dans tous  
nos bâtiments 
pour tous les 
usagers de plus 
de 6 ans.

Enfance-Jeunesse : les protocoles 
sanitaires en cours
Crèches 

 Parents 
• Port du masque et lavage des mains.
• Rester dans le sas d’entrée au moment de laisser 
votre enfant ou respecter le protocole en vigueur 
pour entrer dans les sections.
• Respecter la distanciation (un mètre de distance 
entre usagers et professionnels).

 Enfants
• Un enfant malade ne peut être admis en crèche.
• Pour les adaptations : un seul parent et une seule 
adaptation par secteur.

 Professionnels
• Port du masque et application des gestes bar-
rières.

 Locaux
• Nettoyage quotidien des surfaces de contact et 
des sols avec des produits virucides ou un nettoyage 
à la vapeur.
• Nettoyage des tétines, doudous…

Accueil périscolaire
 Parents

• Port du masque et interdiction de pénétrer dans 
les locaux.
• Application des gestes barrières.

 Enfants
• Les groupes d’enfants (élémentaires, primaires) 
sont bien distincts.
• Application des gestes barrières avec animation 
pour le lavage des mains.  
• Un enfant malade ne sera pas accueilli.

 Professionnels
• Port du masque et application des gestes  
barrières.

 Locaux 
• Nettoyage quotidien des surfaces de contact et 
des sols avec des produits virucides.

Points Jeunes 
• Application des 
protocoles adoptés 
par les accueils 
périscolaires.
• Port du masque 
chez les enfants de 
plus de 11 ans et les 
adultes.

  CRISE SANITAIRE / 07
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Covid-19 : la CC ACVI  
soutient les entreprises

08 / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Lancé par la Région, le fonds L’OCCAL soutient la relance de l’économie régionale du 
tourisme, du petit commerce et de l’artisanat. Depuis début juin, il est distribué sous 

la forme de subventions ou d’avances remboursables. La communauté de communes 
l’a alimenté à hauteur de 3 euros par habitant, pour un total de 168 000 euros. 

Par ailleurs, la CC ACVI verse une dotation exceptionnelle à deux aides d’urgence, à 
hauteur de 50% de chacune de celles-ci : le fonds de solidarité exceptionnel Occitanie  
et le « volet 2 bis ». ». Dans ce cadre et à ce jour, 365 entreprises ont été soutenues pour 
un montant de 261 250 €.

La Reconquesta 
se poursuit en 
Côte Vermeille
Reconquesta Côte Vermeille est  
un projet de développement 
territorial unique en son genre. 
Il a été initié avant l’été, dans le 
cadre d’une société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC), par de 
nombreux acteurs du cru Banyuls /  
Collioure : caves coopératives 
et caves particulières, vignerons  
indépendants, viticulteurs coopérateurs, 
cavistes, etc.

Son ambition : protéger, sauvegarder et développer un patrimoine exceptionnel façonné 
par l’homme.

Cet été, une campagne de collecte de fonds a marqué le coup d’envoi de ce programme.

Les 21 690 euros récoltés vont être injectés dans des projets aux objectifs multiples : préservation  
du paysage viticole (achat de parcelles patrimoniales de démonstration, maintien de l’architecture  
du vignoble création de sentiers pédagogiques), accompagnement de la transition agro-
écologique (faire du cru un laboratoire de bonnes pratiques environnementales et un lieu de  
formation à la maçonnerie à pierres sèches) ; développement de la communication et des  
actions de promotion commerciale du Cru (organisation d’évènements œnotouristiques,  
organisation de l’anniversaire des 50 ans de l’AOP Collioure rouge en 2021, etc.).

• 4 communes (Collioure, Port- 
Vendres, Banyuls-sur-Mer, Cerbère)

• 1500 hectares de vignes

• 4 signes d’identification de la qualité et de 
l’origine (AOC Banyuls Grand Cru, Banyuls,  

Collioure, et IGP Côte Vermeille)

• 25 000 hectolitres en vins secs  
et vins doux naturels

• Près de 3,5 millions  
de bouteilles

La Côte Vermeille  
en chiffres
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Trois projets essentiels en cours
La communauté de communes travaille actuellement sur trois projets 
structurants. Ils concernent des domaines synonymes d’atouts forts dans 
le développement du territoire.

Le Pôle entrepreneurial  
(Argelès-sur-Mer)

Installé sur la zone d’activités d’Argelès-sur-
Mer, il proposera à toutes les entreprises plu-
sieurs types de services :
• Lieu d’accueil ressource : guichet unique 
répondant à toutes les questions ; équipe-
ments mutualisés (salles de co-working, de 
réunion et de reprographie), espace détente, 
etc.
• Bureaux avec salle de réunion dédiée pour 
les partenaires économiques
• Mise à disposition et location de bureaux 
et laboratoires équipés avec espaces mutu-
alisés pour les entreprises en création ou en 
développement
Les travaux ont débuté en janvier 2020. 
Ouverture prévue au premier semestre 2021.

Le centre régional  
de sommellerie 
Pyrénées-Méditerranée         
(Banyuls-sur-Mer et Thuir)

Le projet est porté par la CC ACVI et la com-
munauté de communes des Aspres. Il con-
siste en la création d’un Pôle dédié à la viti-
culture locale au Mas Reig (Banyuls-sur-Mer) 
et dans les caves Byrrh (Thuir).
Son objectif : participer activement à la pro-
motion des « vins d’ici » grâce à une valori-
sation de la production vitivinicole locale et 
une redynamisation du marché.
Trois axes vont être développés :
• Formation initiale, continue, tous publics, 
diplômante
• Œnotourisme : création sur les deux sites 
d’espaces d’accueil, de circuits de visites,  
d’ateliers de cuisine, etc.
• Evénementiel : le tourisme d’affaire sera 
privilégié
Les partenaires : Etat, Région, Département, 
Pays, Université de Perpignan, professionnels 
du secteur viticole, lycée Christian-Bourquin 
(Argelès-sur-Mer).
Ouverture prévue à l’automne 2021

La valorisation culturelle et 
touristique du phare du Cap 
Béar (Port-Vendres)

Site emblématique du patrimoine maritime 
de la Région Occitanie, le phare du Cap Béar 
et ses annexes sont classés au titre des mon-
uments historiques depuis 2012.
Il se trouve sur le tracé du sentier du Littoral  
(50 000 visiteurs et randonneurs chaque  
année).
La communauté de communes porte la 
maîtrise d’ouvrage de la valorisation culturelle  
et touristique de ce phare.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 9
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La Chambre de 
métiers et de  
l’artisanat au service 
du territoire

De nombreux partenaires  
assurent des permanences 

à l’espace Entreprises commu-
nautaire d’Argelès-sur-Mer.  
Certains soutiennent quotidien-
nement l’activité économique 
locale. La Chambre de métiers  
et de l’artisanat (CMA) des 
Pyrénées-Orientales en fait partie. 

Rencontre avec Cathy Bens, conseillère et 
formatrice, et Sandrine Fabre, assistante 
en formalités, par ailleurs en charge  
de l’accueil physique et téléphonique

Quelles missions assure la CMA ?
Elles sont de deux ordres : l’immatriculation 
des entreprises et, par ailleurs, un appui en 
conseil et formation aux entreprises durant 
leur parcours de vie, de la création à leur 
transmission ou à leur radiation. A notre  
antenne d’Argelès-sur-Mer, nous proposons 
ces services aux structures implantées sur les 
communautés de communes Albères-Côte 
Vermeille-Illibéris et Sud-Roussillon.

Quels types d’entreprises recevez-vous ?
Toutes les entreprises, quel que soit leur 
statut juridique, dès lors qu’elles sont im-
matriculées au Répertoire des métiers. 2016 
entreprises artisanales sont implantées sur la 
CCACVI.

De quelles démarches bénéficient-elles ?
Une personne qui souhaite créer une  
entreprise est tout d’abord intégrée dans un 
rendez-vous collectif. Suite à cette réunion  
d’information générale débute l’accompagne-
ment individuel. Celui-ci aborde plusieurs  
aspects de la créat ion d’entreprise :  
comptabilité, création d’un business plan, etc.

Comment jugez-vous la création d’entre-
prise sur le territoire Albères-Côte Vermeille- 
Illibéris ?

Elle est extrêmement dynamique et bénéficie 
d’un bon tissu économique. Nous consta-
tons une proportion importante d’entreprises 
individuelles (ne pas confondre avec les mi-
croentreprises). Les créations interviennent 
essentiellement dans les secteurs de la res-
tauration, du bâtiment, des services (coiffure, 
esthétique, etc.) et de la création (cuir, bijoux, 
etc.)

Vous accompagnez également les entreprises  
déjà installées...

Cet accompagnement permet de répondre à 
toutes les demandes que peut avoir une en-
treprise : projet de développement avec ap-
pui au montage financier et aux demandes 
de subvention, aides au recrutement et à 
l’apprentissage, assistance face aux difficultés 
(ex : Covid-19), appui à l’obtention des labels, 
accompagnement à la transmission d’entre-
prise. Nous proposons également des forma-
tions individuelles aux artisans. Nos accom-
pagnements sont toujours sur mesure.

pEn pratique
Chambre de métiers  
et de l’artisanat

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h
Mercredi sur rendez-vous.
06 23 91 17 56
sandrine.fabre@cma66.fr

kCathy Bens
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Label Eco-Défis 
La communauté de communes 
et la CMA encouragent les  
entreprises responsables
Ils sont restaurateur,  
coiffeuse, créatrice de  
bijoux, couturière… Neuf 
nouveaux artisans et com-
merçants se sont engagés 
dans un développement 
économique durable. Ils 

exercent sur le territoire Albères-Côte Vermeille-Illibéris.  
Leur démarche est récompensée par la remise du label  
Eco-Défis. Cette labellisation est soutenue par la 
CC ACVI et animée par la Chambre de métiers et de  
l’artisanat. Pour rappel, une vingtaine de commerçants 
et artisans du territoire ont été précédemment label-
lisés.

Qu’est-ce que le label Eco-Défis ?
Un conseiller de la Chambre de métiers et de l’artisanat ac-
compagne les commerçants et artisans impliqués dans cette 
démarche. Celle-ci consiste en la mise en place d’actions con-
crètes pour réduire l’impact de l’activité des entrepreneurs sur 
l’environnement.

L’enjeu est de réaliser au moins 3 défis parmi une liste de 28, 
répartis en 8 thématiques : Prévention et gestion des déchets ; 
Eau ; Energie ; Produits et services développement durable ; 
Transports, Mobilité, Déplacements ; Biodiversité ; Dévelop-
pement local / emploi ; Social.

En s’engageant dans cette démarche, commerçants et arti-
sans bénéficient essentiellement :
- d’un avantage commercial fort : 90% des consommateurs 
interrogés sont prêts à privilégier un commerçant ou un ar-
tisan qui met en place des pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement ;
- d’une notoriété renforcée auprès des acteurs locaux ;
- d’une communication dynamique relayée par l’ensemble 
des partenaires mettant en avant les artisans engagés dans 
l’opération,

Plus d’infos pour les entreprises intéressées :  
economie@cc-acvi.com
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   Les autres organismes intervenant au sein  de l’espace  
       Entreprises communautaire

Urbanis
Un jeudi matin par mois
04 68 63 76 86
olivier.lenfant@urbanis.fr

Initiative en pays Catalan
Permanence sur rendez-vous
Lucie Girbaut
initiativepayscatalan@yahoo.fr

ADIL 66
Premier vendredi matin de chaque mois
04 68 52 00 00
contact@adil66.org

UPAM 66
Permanence sur rendez-vous
07 82 38 81 56
upam66@gmail.com

pLes candidats 
2020
Patrick Ayuso
Au petit panier (épicerie et plats à 
emporter)
Cerbère

Isaline Berwit
Au miroir d’Isaline (institut de 
beauté)
Saint-André

Céline Chanclud
Etoile de Verre (créations en verre 
fusionné)
Laroque-des-Albères

Jacques Marty
Le petit atelier illibérien (fabrica-
tion d’arcs, couteaux et articles en 
cuir)
Elne

Marion Pujol
L’arbre du voyageur (restauration 
et plat à emporter)
Collioure

Carla Ribeiro
2 mèches avec Carla (salon de 
coiffure)
Elne

Cédric Rousselot
Dr. PC (réparation de téléphones 
et ordinateurs)
Elne

Marina Roziecki
L’atelier de Mariroz (fabrication de 
bijoux)
Collioure

Isabelle Seneze
ID Couture (atelier de retouches 
et confections)
Argelès-sur-Mer

D’autres entreprises seront label-
lisées d’ici la fin de cette année.
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Priorité absolue aux 
économies d’eau
Tel est le mot d’ordre pour 2020. Pour cela, l’accent a été mis sur la 
détection des fuites et le renouvellement des canalisations.

Cette démarche est financièrement soutenue à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau, pour 
un total de 2 millions d’euros.

Pour rappel, en 2019, six kilomètres de canalisations d’eau potable ont été remplacés et 600 
branchements repris.

Concernant la détection des fuites, les campagnes de sec- 
torisation nocturnes ont été multipliées. Une trentaine 
d’opérations de ce genre sont initiées chaque année sur  
l’ensemble du territoire.

Autre axe fort de travail synonyme de démarche environ-
nementale forte, une remise à niveau des réseaux est en 
cours, ceci afin d’éviter l’intrusion des eaux parasites (eaux de 
pluie, de nappes) et les rejets en milieux naturels (agouilles,  
rivières, mer, etc.)

pUn autre chantier d’envergure : 
la pose, en juin, du drain au niveau du Tech
En janvier dernier, la tempête Gloria avait occasionné de nombreux dégâts sur le territoire. 
Elle avait provoqué au niveau du Tech une crue exceptionnelle ayant emporté une grande par-
tie des 80 mètres de canalisations d’eau potable.

Cet ouvrage qui produit 100 litres par seconde (360 m3 par heure) dessert Argelès-sur-Mer et 
la Côte Vermeille. 

Initiés par la communauté de communes, les travaux consistaient à rétablir les canalisations 
sous le gravier du Tech. Ils ont été réalisés par les entreprises Sol et Nautilus.
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Le nombre   
d’agents au 
service Eau- 

Assainissement qui  
œuvrent quotidienne-
ment au service  
du public.
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Sorède / Saint-Genis-des-Fontaines
Le réseau d’eau potable est en cours de réhabilitation.
Ce chantier a débuté en septembre. Il compte parmi les plus importants 
de l’année initiés par la communauté de communes. En effet, il consiste 
au remplacement et au renforcement de la canalisation d’eau potable 
(refoulement/distribution) entre Sorède et Saint-Genis-des-Fontaines.

3,2 kilomètres de réseaux sont concernés. 
Les travaux s’achèveront à la fin décem-

bre. Ils coûteront 964 500 euros HT financés 
à hauteur de 60% par l’Agence de l’Eau et de 

20% par le Conseil 
départemental.

Une des premières 
étapes du chantier  
consiste à tester la  
résistance mécanique 
des remblais. Après 

prélèvements, ces graves  
non traités et concassés 
sont analysés en labo-
ratoire. Si ces tests sont 
fiables, ce matériau  
pourra être en partie 
réutilisé.

Ces tuyaux en fonte 
ductile sont utilisés 
pour la nouvelle 
canalisation. Au 
terme du chantier, 
celle-ci prendra le 
relais de l’actuelle 
canalisation en 
amiante et ciment, 
“vieille dame” 
âgée de plus de six 
décennies.
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kPhotos : Entreprise Sol Frères
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 Consommation d’eau : 
préparez la mensualisation  
de votre règlement

Simplifiez-vous la vie à partir du 1er 

janvier 2021 en optant pour la men-
sualisation du règlement de votre con-
sommation d’eau, soit un prélèvement 
par mois sur dix mois et une régulari-
sation en fin d’année.

Vous souhaitez anticiper votre  
demande de prélèvement mensuel : 
remplissez dès à présent le document 
“Prélèvement SEPA avec mensualisation” 
(téléchargeable sur www.cc-acvi.com 
/ Vivre et habiter / eau et assainisse-
ment / Service aux clients).
Envoyez celui-ci accompagné de votre 
relevé d’identité bancaire à : 
serviceclient@cc-acvi.com

kRetrouvez 
toutes les 
informations 
sur la men- 
sualisation  
le site www.
cc-acvi.com
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Veillez au bon traitement  
des Dasri
Les Dasri (déchets d’activités de soins à risques in-
fectieux) présentent un réel risque infectieux et de 
contamination pour l’homme et l’environnement. 
Ils ne doivent pas être jetés dans les poubelles et 
les containers. Les boîtes à aiguilles sont disponi-
bles gratuitement dans les pharmacies.

Ici

SIMPLETOUSTOUS

en verreen verreemballagesemballages Le verre se trie à l’infini 
Ne jetez plus dans les poubelles les bocaux,  
petits pots de yaourts, de confiture, etc..  
Ils accompagneront les bouteilles dans les  
colonnes qui leur sont dédiées.

Effectuez un tri 100% efficace
Séparez les emballages mixtes (sortez les sachets 
en plastique des boîtes en carton) ; videz vos 
emballages de tout leur contenu alimentaire avant 
de les jeter ; compactez les bouteilles et flacons en 
plastique, aplatissez vos boîtes en carton ; ôtez les 
bouchons, couvercles ou capsules des bouteilles et 
bocaux en verre.
+ d’infos : www.touslesemballagessetrient.fr

SIMPLE

TOTOUSUSTOTOUSUS
emballageemballagessemballageemballagess

Pas de DASRI dans les poubelles

Dépôt gratuit en pharmacie

*Déchets 
d’activités 
de soins 

à risques 
infectieux
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Trente-et-un jeunes élus sur 33 présents ; 
les élus (adultes), les équipes d’animateurs 

et de nombreux parents mobi-
lisés : plus d’une centaine de personnes 
ont assisté à la cérémonie d’investiture 

Créé en mars 2016, l’atelier chantier d’insertion La Recyclerie promeut 
l’insertion par l’activité économique. En outre, il vise une réduction 

des déchets tout en donnant une seconde vie aux objets (mobilier, élec-
troménager, articles de décoration, vaisselle, etc.). Il est financé par l’Etat, 

le conseil Départemental, le conseil Régional. Ses partenaires sont également nombreux : la 
communauté de communes, l’ADEME, AIRDIE, la Caisse d’Epargne et le SYDETOM (celui-ci 
prête à la Recyclerie des locaux situés à Elne, 15 bd d’Archimède).

Aujourd’hui, l’équipe est composée d’une vingtaine de salariés en insertion, 3 encadrants,  
1 accompagnatrice socioprofessionnelle, 1 directrice. Les salariés en insertion sont âgés de 22  
à 59 ans. Ils bénéficient d’un contrat à durée déterminée d’insertion de 4 mois renouvelable en 
fonction de la personne et de son projet.

Depuis sa création, La Recyclerie a accueilli 
72 personnes. Chaque personne en insertion 
bénéficie d’une formation en interne délivrée 
par les encadrants techniques. L‘atelier assure, 
entre autres, des collectes à domicile (meu-
bles, électroménager, articles de décoration) 
sur les 15 villes du territoire.

Pour tout savoir sur les modes de collecte (il est 
indispensable de se renseigner avant de déposer  
un quelconque matériel devant votre domi-
cile) : 09 54 61 07 83.

Par ailleurs, chaque déchetterie du territoire est équipée d’un caisson Recyclerie dans  
lequel l’usager peut déposer ce dont il veut se débarrasser.

Une fois collectés, les déchets sont triés puis pesés 
pour la traçabilité. Ceux qui ne sont pas retenus 
partent en tri sélectif. Les autres sont valorisés dans 
le cadre d’ateliers bois et électroménager. Depuis 
peu, un troisième atelier est dédié aux cycles qui font 
l’objet d’une très forte demande : l’occasion d’acheter 
à petit prix des vélos en parfait état.

En 2019, 428 000 tonnes ont été collectées dont 
342 000 tonnes valorisées.

pEn pratique
Ouverture au public les mardi, jeudi 
et samedi de 9 h à 12 h.

Apports volontaires le mercredi  
de 9 h à 12 h.

Renseignements complémentaires 
uniquement en boutique.

Aucune réservation.

La communauté de communes est un partenaire actif 
de cette structure qui connaît un succès grandissant.
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Qu’est-ce-que Géotrek PyMed ?
Cet outil numérique (https://rando.tourisme- 
pyrenees-mediterranee.fr/ - Disponible      également  
sur AppleStore et sur Playstore) est développé  
par l’office de tourisme intercommunal (OTI)  
Pyrénées Méditerranée en partenariat avec le  
service Système d’information géographique 
(SIG) de la CC ACVI.
Couplé à un portail cartographique, il recense et détaille l’ensemble de la riche 
offre d’activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire : randonnées  
pédestres, équestres, vélo, VTT ; trail ; canoë-kayak ; plongée, etc.

     Découvrir le territoire  
 en  jouant

L’OTI vous accueille durant les périodes automnale et 
hivernale. Mieux encore : il vous propose une découverte 
originale du territoire grâce à deux jeux pour tous.

Baludik : un indice après l’autre…
Cette application gratuite vous invite à suivre un parcours dans un 
village. Pour cela, vous devez vous conformer aux indices (photos, 
indications, indices sonores, etc.) et résoudre des missions ludiques 
pour décrocher des informations historiques. Celles-ci vous per-
mettront d’arriver au terme de votre aventure. Baludik propose 
des parcours thématiques sur Sorède, Cerbère, Palau-del-Vidre et 

Argelès-sur-Mer :

Géotrek aime Géotrek aime 
la petite Reinela petite Reine
Géotrek aime 

 la petite Reine

16 / OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
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    L’office de tourisme 
intercommunal  
en pratique 
Quatre bureaux d’information touristique 
vous accueillent durant la période hivernale 
Elne, Laroque-des-Albères, Port-Vendres, 
Saint- Genis-des-Fontaines.

kUn numéro unique : 
04 48 98 00 08

kUne adresse mail unique : 
contact@pymed.fr

kUn site Internet :  
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.
com/

 @officedetourismepyreneesmediterranee

 @tourisme_pyrenees_mediterranee

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL / 17

« Isàlia et les trésors du passé » 
L’Office de tourisme intercommunal a lancé cet été 
un jeu à destination des familles. Il se présente sous la 
forme de livrets de jeux retraçant la quête d’Isàlia, une 
jeune aventurière à la recherche d’un trésor dispersé.
Cette animation vous permettra de découvrir 
les communes de Sorède, Saint-Genis-des-Fon-
taines, Saint-André, Cerbère, Port-Vendres, Elne 
et Laroque-des-Albères à travers une promenade 
ponctuée de jeux, d’énigmes et d’anecdotes.
Vous pourrez récupérer à la fin de chaque quête le 
trésor qui lui correspond dans les différents bureaux 
de l’Office de tourisme et ainsi remplir votre coffre aux 
trésors ! 
Adapté aux plus de 8 ans, « Isàlia et les trésors du passé » est disponible à la vente dans tous 
les bureaux de l’OTI au prix de 8 euros. Ce tarif comprend l’ensemble des six livrets de jeu, un 
tote bag, un crayon et l’entrée gratuite aux sites pour l’enfant et un accompagnant.

Des centaines de données - pour la plupart 
traduites en catalan, espagnol, anglais et 
allemand - y sont enregistrées.
Depuis le début de cette année, l’OTI a  
particulièrement développé son offre vélo 
pour tous les niveaux.

Cyclotourisme : à découvrir 
sur Géotrek Pymed 
De la boucle locale à couvrir en famille aux 
circuits plus exigeants pour cyclistes con-
firmés, vous découvrirez grâce à la « Petite  
reine » les nombreux attraits de votre  
territoire, à votre rythme

Parmi les circuits proposés
- La nouvelle piste cyclable entre  
Argelès-sur-Mer et Sorède (dans le 
cadre de l’EuroVélo8). Ces 16 kilomètres  
de ruban qui serpentent au cœur des  
vignes sont la grande nouveauté de  
l’année. Idéal pour une sortie familiale.

- Un grand choix de liaisons entre les 
villes, de toutes distance et difficulté.

- Des circuits cyclosportifs. Ces  
boucles de 45 et 148 kilomètres tracées  
avec le club de vélo des Albères 
s’adressent aux plus aguerris.
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Opération  
Habitat   
Financez vos travaux 
en centre ancien :
Aide « Opération 
Habitat » pour vos 
travaux d’améliora-
tion de votre loge-
ment 

La communauté de communes Albères- 
Côte Vermeille-Illibéris, en partenariat avec 

chaque commune, pilote une Opération pro-
grammée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) 
pour une durée de 3 ans. Celle-ci vise à aider 

les propriétaires à réhabiliter leur logement ou parties communes d’immeubles grâce à des 
subventions. Ces aides financières sont allouées par la CC ACVI, votre commune, l’Agence na-
tionale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), le Conseil départemental et d’autres partenaires 
du programme.

Renseignez-vous auprès d’Urbanis, le bureau d’études missionné pour vous accompagner 
gratuitement dans vos démarches.

Permanences téléphoniques tous les mercredis de 10 h à 13 h - 04 68 63 76 84 

Des permanences physiques sont également assurées les lundis à Argelès-sur-Mer, Elne, Saint-
Genis-des-Fontaines et Port-Vendres.

pRetrouvez les périmètres et le planning des permanences sur www.cc-acvi.com, onglet Vivre et habiter

Aide « Opération   
Façades »
Depuis près de dix ans, l’ADIL aide 
les propriétaires dans leurs travaux  
d e  r a v a l e m e n t  d e  f a ç a d e  e n  
proposant une subvention et un accom- 
pagnement technique et administratif  
gratuit.

pPour plus d’informations, appelez le bureau 
d’étude missionné pour vous accompagner :  
- Patrimoine Habitat - 04 68 34 34 34 ou 
patrimoinehabitat@orange.fr

ADIL (Agence départementale 
pour l’information sur le logement) 
tient une permanence mensuelle.

Retrouvez l’ADIL dans les locaux de la com-
munauté de communes (Espace entreprises) 
tous les 1ers vendredis du mois, de 9 h à 12 h.

Prenez rendez-vous au préalable au  
04 68 52 00 00.

L’ADIL est composée et spécialisée dans 
tous les thèmes du logement et de l’habitat. 
Louer, acheter, construire, faire des travaux… 
Ses conseillers répondent à vos questions. 
Les conseils sont gratuits.

Vous pouvez également poser votre question  
par téléphone ou vous rendre au siège de 
l’association à Perpignan (prise de rendez- 
vous préalable conseillée). 
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Un établissement, Un établissement, 
quatorze agentsquatorze agents
Maîtres-nageurs (ses), accueil, entretien, techniciens : une équipe expérimentée 
reste à votre service durant toute l’année à AlberAquatic. 

Durant la période  
de confinement, la piscine  

AlberAquatic restera fermée  
au grand public.

Dès son ouverture et la reprise normale de son fonctionne-
ment, enfants et adultes pourront renouer avec une mul-
titude d’activités : cours d’aquabike, location de bike libre, 
cours de natation enfants et adultes

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées :  
10 entrées, trimestre, annuelle.

L’association CAAA-SSA, qui intervient au sein de la pis-
cine, propose quant à elle des cours de bébés nageurs, 
d’aquagym, d’aquafitness, d’aquatonic, de natation, de  
circuit training.

Infos. 06 10 29 17 94

Enfin, AlberAquatic dispose d’équipements adaptés aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite.

Karine Ritlewski - MNS
Julien Coll - MNS

Lionel Figueras- 
Granero 
Agent d’accueil

Christophe Moreno  
Électromécanicien

Guillaume Michan 
Électromécanicien

Eugenie Sanz 
Agent d’accueil

Julien Vaste 
Chef de bassin

Élodie Jonqueres 
MNS

Thierry Torquet  
MNS

Nathalie Alzina 
Agent d’accueil

Fatiha Souiliguine  
Agent d’entretien

Valérie Saussure  
Agent d’entretien

Carole Martinez - MNS

Aurélie Chabran
Agent d’accueil

Attention,  
il est conseillé de  

se renseigner auprès de 
la piscine pour en savoir 

plus sur les modalités 
d’accueil qui seront 

adaptées à l’évolution 
de la crise sanitaire.

Contact : 04 68 37 04 05 
ou www.cc-acvi.com/

vos-loisirs/piscine
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    Un SIG (système  
d’information géographique) 
est un outil informatique 
permettant le stockage, la 
gestion, le traitement et la 
représentation de l’informa-
tion géographique.
Les applications qui lui sont 
liées sont des dispositifs per-
mettant aux utilisateurs de 
créer des requêtes interactives, 
d’analyser l’information  
spatiale, de modifier et d’éditer  
des données au travers de 
cartes et d’y répondre car-
tographiquement. Applicable 
dans tous les domaines d’ac-
tivité d’une collectivité (eau et 
assainissement, urbanisme, 
tourisme, etc.), il est une 
précieuse aide à la décision.

Le Système  
d’information géographique (SIG)  

au service des communes
Xavier Sudre a intégré le service SIG de la communauté de communes 
en début d’année. Auparavant, le jeune géomaticien (29 ans) a exercé 
à Montpellier, en tant que chef de projet, au sein d’un bureau d’études 
spécialisé dans la voirie.

A u j o u rd ’ h u i , 
une de ses mis-
sions consiste 
à  i n t e r v e n i r 
régulièrement 
dans chacune 
des 15 com-
munes du terri-
toire (6 fois par  
an en moyenne)  

pour former à la demande les agents et les élus à l’outil  
SIG dans le cadre de nombreuses compétences :  
cadastre, plan communal de sauvegarde, réseau pluvial,  
mobilier urbain, espaces verts, voirie, etc.

« Notre ambition est d’accompagner les communes 
dans la transition numérique. Le SIG est un précieux 
outil d’aide à la décision. Nous faisons en sorte qu’il 
devienne simple d’accès pour l’ensemble des utilisa-
teurs ». Le tout dans un esprit de solidarité et d’équité 
entre les communes.

La nouvelle 
médiathèque de 
Port-Vendres a 
ouvert
Située face à la place de l’Obélisque, elle  

accueille le public depuis le 20 octobre. 
Un premier niveau est consacré aux espaces 
presse et enfants ainsi qu’à un salon dédié à 
Charles Rennie Mackintosh, célèbre architecte, 
designer et aquarelliste britannique ayant vécu 
à Port-Vendres au XXe siècle.
Un niveau inférieur accueille un coin exposition,  
une salle de lecture et les rayonnages destinés 
aux documentaires, au fonds local, à la bande 
dessinée, aux CD et aux DVD.
Le public peut également consulter un fonds 
consacré à l’histoire liant Port-Vendres et la 
population « pieds-noirs ».
kPlus d’informations sur www.cc-acvi.com  
et Facebook (@ccacvi)
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L’ObsCat est un outil de dévelop- 
pement de la connaissance et d’aide à 

la décision sur le littoral sableux catalan. 
Il est utilisé à l’échelle pertinente de l’unité 
morpho-sédimentaire du Roussillon. Un 
de ses objectifs, en complément de la  
réalisation de campagnes de levés, concerne 
l’animation autour des connaissances 
sur le littoral sableux catalan et au-delà. 
Celle-ci s’effectue en liaison avec les autres  
façades maritimes afin de développer  
les méthodes, les savoirs ainsi que les 
outils de suivi et de communication sur la 
thématique littorale.

L’Obscat travaille avec de nombreux 
partenaires : la communauté de com-
munes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, 

la commune de Leucate, Perpignan Médi-
terranée Métropole, la communauté de 
communes Sud Roussillon, le Bureau 
de recherches géologiques et minières,  
l’Université de Perpignan Via Domitia, 
le Parc naturel marin du Golfe du Lion,  
l’Entente interdépartementale de 
démoustication et l’Agence d’urbanisme 
catalane.

Le site internet www.obscat.fr rassemble 
tous les rapports, cartes, connaissances, 
actualités, données concernant le littoral  
sableux de Leucate à Argelès-sur-Mer. 
Vous pouvez également vous abonner 
à la newsletter et à la page Facebook de 
l’observatoire (@animateurObsCat) pour 
recevoir les actualités.

L’observatoire de 
la côte sableuse 
catalane (Obscat)

Collioure / Port-Vendres : 
une aide financière contre les problèmes de réception de 
la TNT
Suite à une sensibilisation de la communauté de communes, les habitants du secteur 
de Port-Vendres et Collioure victimes de problèmes de réception de la TNT peuvent 
bénéficier jusqu’au 18 décembre d’une aide financière délivrée par l’Agence nationale 
des fréquences(ANFR)

Son montant s’élève à 250 euros TTC maximum pour les particuliers, 500 euros TTC 
maximum pour les gestionnaires d’immeubles.

Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent se rendre sur le site  
www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en ligne.
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Elne 
Une fête patronale dans la tradition

La traditionnelle fête patronale de la Sainte-Eulalie et Sainte-Julie  
se déroulera du 4 au 6 décembre. Ce rendez-vous annuel incon-
tournable proposera au public de nombreuses festivités :  
spectacles, concert, animations de rues, office religieux avec 
défilé des confréries…
L’évènement est entièrement gratuit. De nombreux artistes y 
participeront. Les gegants défileront au son des instruments 
catalans accompagnés des danseurs folkloriques.
Avec ce programme riche et diversifié, la municipalité sou-
haite donner à cette fête patronale un élan populaire, festif, qui 
s’adresse à tous les Illibériens.

Argelès-sur-Mer 
Musicales

Du jazz à la tradition catalane, entre 
musique de chambre ou sacrée, 9 con-
certs seront proposés au grand public à 
l’occasion de la 12e édition d’un festival 

désormais incontournable.

• 22 novembre : Cobla « Sol de Banyuls »
• 13 décembre : Trio « Musique et Cie »

• 21 janvier : Ciné-Opéra « Orphéo ed Euridice »
• 7 février : « Harp’Au Pluriel »

• 7 mars : Récital lyrique de S. Riva et S. Fontanarosa
• 10 avril : « Harlem Nights » par un Big Band de Jazz

• 23 mai : « Sinfonia de Barrio » de Violetta Duarte

   Ça bouge dans les  
communes

22 / ACTUS / AUTRES COMPÉTENCES

Portail Famille : optez pour le 
règlement en 

ligne
Vos enfants fréquentent les accueils  
de loisirs périscolaires, extrascolaires 
ou les points jeunes du territoire ? 
 Optez pour le règlement en ligne grâce  

au Portail Famille
khttp://portailfamille.cc-acvi.com/

Gagnez du temps en créant votre espace sur 
le Portail Famille et payez vos factures de 

chez vous. Pour créer votre espace :  
khttps://www.cc-acvi.com/vivre-et-

habiter/famille/portail-famille/

Ces événements  
se dérouleront  

si l’évolution de la crise 
sanitaire le permet
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// Lionel Pedraza
Humain

Habitant à Villelongue-dels-Monts,  
Lionel Pedraza partage pour l’heure son 
emploi du temps (chargé) 
entre les professions d’am-
bulancier et de photojour-
naliste.

Mais au vu de sa réputation 
grandissante dans le milieu du 
huitième Art, nul doute que ce 
trentenaire va, très prochaine-
ment, vivre exclusivement de 
sa passion. Une passion somme 
toute très récente. « J’ai acheté mon premier 
appareil photo en 2010. Le déclic s’est produit en 
2016 et j’ai ouvert une entreprise en octobre 2017, 
sur un coup de tête. Je me suis alors orienté vers 
les photographies de mariage, les travaux dits al-
imentaires » explique l’intéressé, membre de 
l’agence Hans Lucas (600 photographes dans 
le monde entier).

Jusqu’à ce que le photojournalisme s’impose 
comme démarche quasi naturelle. Ce choix 
est renforcé par l’obtention en 2019 à la faculté  
de Perpignan du diplôme Universitaire men-
tion « Photojournalisme captation et image 
aérienne » dont il sort Major de promotion.

Et depuis quelques mois, 
tout s’emballe avec une ligne 
maîtresse : l’Humain. Il en-
chaîne les reportages dont 
les plus marquants sont con-
sacrés aux aidants familiaux, 
au quotidien des polyhan- 
dicapés en structures d’accueil,  
au Covid-19.

Par ailleurs, quelques titres phares de la 
presse nationale (L’Humanité, Les Echos, Le 
Nouvel Observateur) diffusent ses photog 
raphies reflets d’une bienfaisante empathie 
entre l’auteur des clichés et les personnages 
pris sur le vif. Enrichissant et revigorant.

 EXPOSITION / 23

« Visages et métiers  
de la communauté  
de communes » : les agents au 
cœur de votre vie quotidienne

Commandé par la CC ACVI et signé Lionel 
Pedraza (voir encadré. Les légendes 

sont rédigées par les services communau-
taires), « Visages et métiers de la com-
munauté de communes » est un photore-
portage d’une quarantaine de visuels en 
noir et blanc.  
Il valorise la 
diversité et la 
richesse des 

services rendus à la population en mettant les agents 
au cœur de l’action : une manière de rendre hommage 
à l’ensemble du personnel communautaire qui se mobi-
lise lors des périodes de confinement afin que le service 
au public soit assuré dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Les photographies seront visibles prochainement sur 
les réseaux sociaux et dans le cadre d’une exposition 
itinérante sur le territoire.

Quelques clichés en avant-première…
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