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Les mois passent, la période particulière que
nous vivons depuis bientôt un an et demi n’est
pas derrière nous : encore un peu de patience
avant que la situation revienne entièrement
à la normale. Nous devons rester prudents,
même si dans certaines conditions, nous avons
pu retrouver activités, sorties, cinéma ou
encore sport en club.
Sud Roussillon a eu la chance de pouvoir organiser le semi-marathon des
Foulées, dont la première édition a été lancée en juillet dernier. 21 km,
10 km, 5 km, marche, courses enfants, animations en tous genres pour
les participants et le public… Personne n’a été oublié pour ce tout nouvel
événement, vitrine de notre beau territoire. Coureurs et marcheurs
traversant nos six communes dans une ambiance sportive et festive,
bénévoles motivés comme jamais, agents de Sud Roussillon et des
communes mobilisés pour le bon déroulé de la journée : il en a fallu des
acteurs engagés pour que cela réussisse ! Nous vous laissons le découvrir
en images...
Sans oublier les actions menées par les équipes intercommunales : le
traitement des déchets et la nouvelle convention avec la Recyclerie d’Elne,
la réouverture de l’Espace Aquasud après de longs mois de fermeture au
public, les travaux menés autour des réseaux d’eau et des voiries, l’avancée
des voies douces sur notre territoire, la protection du littoral, les aides aux
entreprises à la suite des mesures sanitaires ou encore l’engagement des
élus et agents pour les étudiants de l’Université Perpignan Via Domitia.
Tout cela est à découvrir en feuilletant ces pages. Bonne lecture de ce
nouveau numéro et n’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou
suggestions. Prenez bien soin de vous.
Thierry del Poso
Président de la Communauté de communes Sud Roussillon
Maire de Saint-Cyprien
Conseiller départemental

16 rue Jérôme Jean Tharaud - 66750 Saint-Cyprien
Tel. 04 68 37 30 60 - www.sudroussillon.fr
Directeur de la publication : Thierry Del Poso
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EN BREF

Guide des déchets
Pour tout savoir sur les collectes, le tri sélectif ou les déchets verts, le nouveau Guide des Déchets est
disponible à l’accueil de la Communauté de communes, avec les calendriers de collecte. Ces documents sont
aussi téléchargeables sur www.sudroussillon.fr

En vidéo
Sabrina, Sylvette, Virginie, Jennifer, Rita, Sandrine et Thérèse assurent
l’entretien des locaux de Sud Roussillon et de l’Espace Aquasud. Depuis
l’arrivée du Covid, leurs protocoles de nettoyage et de désinfection ont
été chamboulés. TVCAT a filmé le quotidien de ces agents, dont le portrait
et beaucoup d’autres sont disponibles sur notre page Facebook et www.
sudroussillon.fr

Lucadvisor finaliste du prix Sauvy
Soutenue par Sud Roussillon, la start-up conseil en expertise-comptable
Lucadvisor est hébergée sur la zone d’activités Las Hortes à Saint-Cyprien.
Cette année, elle figurait parmi les finalistes du prix de l’innovation AlfredSauvy. Bravo !

Des agents formés au tri
Lors de la fermeture de l’Espace Aquasud au printemps, deux de ses agents
d’accueil ont renforcé les équipes du pôle Déchets. Marie-Charlotte et Valérie
ont pour l’occasion été formées aux erreurs de tri sélectif et au recyclage, afin
d’aider l’agent de surveillance.
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EN BREF

Nouvel habillage pour les bennes à déchets
A Alénya, on expérimente un nouveau décor autour des poubelles. Dans les rues PerezVerdiell, Nelson-Mandela, Rosette-Blanc et l’impasse du Réart, conteneurs et colonnes
enterrées sont cernés de ces embellissements.

Saint-Cyprien : fuites réparées
rues Madeloc et Jammes
Régulièrement, comme ici rue Jammes à Saint-Cyprien et Madeloc à LatourBas-Elne, les agents interviennent sur des fuites, dont les réparations sont
réalisées le plus rapidement possible, afin que les riverains pâtissent peu d’une
éventuelle coupure d’eau.

Distribution de compost :
150 usagers au “drive”
Annulée en 2020, la distribution de compost a enfin pu avoir lieu. Afin de limiter
les contacts, Sud Roussillon et le Sydetom 66 ont opté pour une formule inédite en
drive, où des agents eux-mêmes ont rempli les contenants des usagers. Malgré
l’attente due au succès (!), 150 habitants du territoire ont bénéficié de cette
opération (contre 120 la fois précédente). 60 m3 de compost ont été distribués.

Petit lapin trouvé... puis rendu !
Pinpin, car c’est son nom, a été découvert par les ripeurs… au
fond d’un conteneur à Saint-Cyprien. Ramené au siège de Sud
Roussillon, le petit lapin a été cajolé, attendant que l’appel sur les
réseaux sociaux fonctionne. Finalement, il a retrouvé son foyer
auprès de Laure et Hervé.
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ENGAGEMENT

Saint-Cyprien
Les Wave Bumper, vedettes d’un tournage de France 5
L’hiver dernier, France 5 a posé ses caméras sur les plages de Saint-Cyprien. Pour un numéro consacré au littoral méditerranéen, les journalistes
de l’émission Sale temps pour la planète se sont intéressés à des actions de protection menées par l’intercommunalité.

Une digue amovible et temporaire
Premières vedettes de ce tournage : les modules de béton Wave Bumper, installés
au début de l’hiver sur la plage nord. Ce dispositif innovant de digue amovible doit
permettre de limiter les effets de l’érosion marine lors des tempêtes et coups de mer.
Il sera réimplanté dès cet automne.
Les ganivelles disposées le long du baladoir et de la lagune n’étaient pas en reste : elles
ont aussi été filmées et leur intérêt détaillé par le président, Thierry del Poso.
Emission centrée sur la protection de l’environnement et les solutions innovantes pour
le climat, Sale temps pour la planète a tourné dans plusieurs sites de Méditerranée.
Diffusé en juillet sur France 5, ce numéro est disponible en replay.

Relevés bathymétriques cet hiver
Casagec a procédé cet hiver à des relevés sur les plages nord
de Saint-Cyprien, la plage des Fakirs et le port. A l’aide d’un
drone, de sondeurs et d’un tout nouveau robot avec caméra
sous-marine, la société a établi un diagnostic des épis littoraux
et la bathymétrie de l’avant-port. Cet état des lieux bisannuel
du cordon et des fonds littoraux permet d’identifier les sites à
privilégier en matière de lutte contre l’érosion et de prévention
des inondations.
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ÉCONOMIE

Fonds L’OCCAL : 211 entreprises du territoire soutenues
Les derniers dossiers sont presque traités et déjà, l’heure est au bilan. En 2020, à la suite du premier confinement, un plan d’aide économique
a été imaginé par la région Occitanie, avec la Banque des territoires, 12 départements et 145 intercommunalités. Après quoi, le fonds d’urgence
L’OCCAL a été lancé pour les entreprises de l’économie touristique, commerces de proximité et artisans.

Jusqu’à 23 000 € d’aide
Ce dispositif vise le redémarrage de l’activité ou l’application des mesures sanitaires pour le commerce. La Communauté de communes Sud
Roussillon a abondé à hauteur de 105 000 € dans le fonds.
Sur le territoire, pas moins de 211 entreprises ont bénéficié d’une aide financière allant jusqu’à 23 000 €, pour de l’investissement matériel ou
immatériel. Citons l’équipement en séparateurs, distributeurs de gel ou prêts à taux 0.
C’est le cas de Nicolas Chatenet. Le boulanger-pâtissier de Saint-Cyprien est en train d’imaginer un site internet de présentation de ses
produits et de vente en clic’n’collect, qui sera en ligne cet automne. « Cette réalisation est en partie possible grâce à L’OCCAL, qui a accéléré
ce projet », confie-t-il. Comme lui, plusieurs acteurs du territoire ont été aidés dans leur numérisation, outil utile à la relance.

Des comités de pilotage à l’heure du petit-déjeuner

Le futur Hôtel d’entreprises se construit

Mensuellement, le comité de pilotage de la Pépinière d’entreprises fait
le point sur les dossiers et l’accompagnements des hébergés. Et parfois,
cela commence de manière gourmande, grâce au service de conciergerie
L’Intendance, à Saint-Cyprien.

Le futur Hôtel d’entreprises prend forme au dessus du
cabinet Thibaud-Longuemard. Première pierre posée
en juin dernier, tandis que les travaux devraient se
poursuivent jusqu’au premier semestre 2022.
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DOSSIER

Les Foulées de Sud Roussillon
500 coureurs pour la première édition

Plus de 500 coureurs, 100 randonneurs, 200 signaleurs en bord de
route : il n’en fallait pas moins pour le grand lancement des Foulées
de Sud Roussillon. Pour cette première édition, ce n’est pas une
mais plusieurs courses qui étaient organisées. Un semi-marathon
d’abord, épreuve peu courante dans les Pyrénées-Orientales, ainsi
qu’un 10 km pour les sprinteurs et un 5 km. Les enfants, eux, se
sont affrontés lors de courses par catégories.
Cette course était soutenue par le club Running 66.
Pour ceux que le running laissent froid, une randonnée gourmande
s’est élancée jusqu’à Montescot, où en plus des dégustations sur le
parcours, un marché de producteurs attendait les amateurs.
Une journée (très) sportive, certes, mais surtout festive et
familiale, où bandas, animations, food-truck et buvettes ont fait
8

battre le cœur du village et du public.
Les sentiers mis à l’honneur
Les 21 km du semi-marathon ont traversé cinq communes de
Sud Roussillon, avec ravitaillements, jalonneurs et public le long
du parcours. Ce dernier a emprunté toutes sortes de routes et
chemins, dont une partie du réseau de sentiers et voies douces
balisés et entretenus par la Communauté de communes. Un atout
de poids dans la conception du tracé. Même principe pour le 5 km
et 10 km qui ralliaient, eux, Théza à Corneilla-del-Vercol via des
portions de sentiers.

Revivez en quelques pages le déroulé de cet événement.

« Pérenniser l’événement »
Président de la Communauté de communes, Thierry del Poso revient
sur la première édition des Foulées de Sud Roussillon, qui a eu lieu le
11 juillet dernier.

Pourquoi avoir organisé une telle course ?
Au-delà de ses compétences traditionnelles, comme la gestion des
déchets ou de l’eau, notre collectivité a une mission de promotion du
territoire. A travers un événement sportif ouvert au grand public,
nous avions la volonté de faire rayonner notre Communauté de
communes et ses savoir-faire. Nous voulions réunir le public autour
d’un divertissement tout en valorisant les forces vives de nos communes.

Pas évident de lancer un événement durant une crise sanitaire…
Le comité d’organisation a composé avec le contexte et les règles sanitaires en vigueur le
jour J. Cette course a d’ailleurs été reportée de plusieurs semaines, mais l’organisation s’est
remobilisée pour faire face et nos partenaires ont suivi. Par chance, pas d’annulation pour
nous en 2021.

Qu’avez-vous pensé de cette première édition ?
Avec plus de 700 participants, coureurs, enfants, randonneurs, associations, nous pouvons l’affirmer, les toutes premières Foulées de Sud
Roussillon ont été un succès. Cette journée se voulait à la fois sportive et festive : le village départ à Théza a fait le plein et coureurs et public
ont pu suivre les Foulées, tout en profitant des animations. Les retours ont été très positifs, cette réussite nous encourage à pérenniser
l’événement. Rendez-vous dans une autre commune-départ pour la prochaine édition au printemps 2022 !

Comité de pilotage

Début 2021, un comité de pilotage et des
commissions de travail ont vu le jour pour
organiser l’événement. Autour de la table,
élus communaux et intercommunaux,
agents de l’intercommunalité et acteurs du
territoire se sont retrouvés régulièrement.

Communauté de communes Sud Roussillon / n°7

9

DOSSIER

Tu peux toujours courir… les Foulées
A quelques minutes d’intervalle, trois courses sont parties du centre de Théza. Le semi-marathon a ouvert la voie, suivi du
10 km et du 5 km, sur un parcours différent.
Avant, pendant, après les courses : voici quelques images qui résument l’effort de quelque 500 coureurs.

Avant le départ, il y a encore des sourires
David Gosse et Hussein Kangui, 1er et 2e du 10 km, sereins avant le départ

Premiers mètres du semi-marathon dans le centre de Théza

Le 10 et le 5 km ouverts par des bénévoles à vélo
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Des ravitaillements tout le long du parcours

Et coucou, avec le sourire ! De nombreux coureurs de notre partenaire Running 66 étaient là

Dans le semi-marathon, Jérémy Laroquette
prend le meilleur sur Mathieu Feutrier et
Damien Nancy. Chez les femmes, Florence
Feutrier l’emporte, suivie de Caroline Benitsa
et Audrey Battle.
Dans le 10 km, c’est David Gosse et Carmen
Oliveras qui finissent en tête.
Enfin, le 5 km est gagné par Mathilde Meurant
et François Castelain.

Bonne dernière du semi-marathon,
Yasmina El Faïzi a été récompensée
pour sa persévérance malgré la
fatigue et la douleur. Bravo !
Les élus ont mouillé le maillot, comme le vice-président Christophe Manas.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°7

11

IER

S
DOS

Courses enfants :
des rires et de l’émotion

Par catégorie de 5 ans à 14 ans, une centaine d’enfants ont pris le départ des courses qui leur étaient dédiées. Tous très motivés
malgré la chaleur, ils ont parcouru entre 400 m pour les plus jeunes et 1200 m pour les ados. Un moment très suivi par les familles
et même leurs aînés des courses adultes.

Top départ !

12

Le gagnant du semi-marathon, Jérémy Laroquette, a gentiment accepté de guider
les 5-6 ans. D’autres coureurs l’ont rejoint pour accompagner chacune des courses.

Le parcours faisait une boucle à parcourir une, deux
ou trois fois dans le centre-ville de Théza

Tous les enfants ayant pris le départ ont été récompensés par une médaille et des petits cadeaux

Comme les grands ! Les trois premiers garçons et les trois
premières filles de chaque catégorie sont montés “sur la
boîte”, sous les applaudissements.

Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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Matinée d’animations
au village départ

Pour cette première édition, les courses sont parties de la place de la Promenade de Théza. Tout un village départ a été monté
pour coureurs et supporters. D’un côté, les stands de boissons et restaurants, ainsi que les commerces du village, entre foodtruck, pizzeria et snacking. De l’autre, des animations en musique, un village enfants, l’espace récupération avec des kinés…
A Corneilla-del-Vercol, le point de départ de la randonnée gourmande proposait petit-déjeuner le matin et repas à l’arrivée.

Si la Croix-Blanche de Saint-Cyprien s’est occupée de la santé des concurrents,
les motards du GMAE ont, eux, assuré leur sécurité sur la route.

Au micro, Cyril a fait vibrer Théza. Et son invité de marque, Flodama ! L’humoriste
catalan soutenait la course et a passé du temps avec ses fans à l’’arrivée.

Les randonneurs ont décollé du Mail de l’Aspre à Corneilla-del-Vercol.
La banda des Canaillous et la pena du Languedoc se sont livrées à
des joutes musicales après la remise de prix.

Balade à dos d’ânes dans les rues de Théza.

Rodéo et jeux gonflables pour bien s’amuser !

14
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Une course engagée
Les Foulées de Sud Roussillon ont choisi Pharmavie
et son projet l’Hôpital de mon doudou pour
parrainer la première édition. L’association était
représentée par sa présidente nationale, MarieClaude Santini, lors de la remise de prix. Ce jourlà, 100 peluches Toudou ont été distribuées, une
pour chaque enfant ayant couru.

La lumière de Jade, ambassadrice européenne de la maladie de
Lyme, a pris le départ en la personne de Gérard (photo de gauche).
L’association pour l’insertion d’enfants et d’adultes en situation de
handicap CouRires 66 avait aussi fait le déplacement.
Bravo à eux !

Randonnée plus que gourmande
Les Foulées, bien plus qu’une course… aussi une randonnée d’une dizaine de kilomètres, de Corneilla-delVercol à Montescot. Matinée gourmande qui plus est, grâce aux stands déployés sur le tracé par des
producteurs locaux. A Montescot, le marché a fait des heureux, accueillis en musique par les Canaillous.

Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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Et le jour de la course…
Notre doyen…
Senior des seniors, plus fort des plus forts. A 82 ans et sous la chaleur,
Michel, ici à droite de la photo, a terminé le 5km, tout comme Monique
et ses 80 printemps, qui ont bien fini la course.

… et ses héritières
Avant l’âge, cette petite fille
a couru avec les 5-6 ans en
chipant le dossard de ses
parents… ça méritait bien une
photo et une médaille !

D’autres couraient plus confortablement installés.

Hourra de la Llevantina
Les encouragements font toujours du bien ! Un grand merci aux
résidents de la Llevantina, Ehpad d’Alénya, au rendez-vous le jour J.

Merci à nos bénévoles
Sans eux, pas de jalonnage, pas
d’ambiance… pas de course ! Les
bénévoles qui ont aidé sont venus en
nombre (plus de 150), assurant aux côtés
de nos équipes. Merci !

Vu des coulisses
Un événement comme celui-ci prend des
mois à organiser. Dans les derniers jours,
nombre d’agents de Sud Roussillon ont mis la
main à la pâte !
16
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Une course soutenue
par des partenaires
Difficile d’organiser une course sans soutien. Grand événement intercommunal, les Foulées de
Sud Roussillon ont été épaulées par des partenaires comme l’USAP. Les sang-et-or ont relayé
l’événement sur leurs réseaux sociaux appelant à s’inscrire via une belle vidéo. Et pourquoi pas
prendre le départ en 2022 ?
De son côté, le groupe Mercedes Monopole Perpignan a fourni une voiture ouvreuse et des
casquettes pour nos bénévoles.
Plusieurs entreprises de BTP du département ont sponsorisé maillots et t-shirts. Enfin,
entreprises, commerçants locaux et surtout thézanais ont permis le succès de l’événement !

Où nous retrouver ?
Seconde édition des Foulées de Sud Roussillon au
printemps prochain.
D’ici là, retrouvez toutes nos actus, les photos et
vidéos de cette année réalisées avec TVCAT sur la page
Facebook @lesfouleessudroussillon
Instagram @fouleessudroussillon
Contactez-nous au 04 68 37 30 60
foulees.sudroussillon@gmail.com
Site internet prochainement disponible
Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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PISCINE
ESPACE AQUASUD

La piscine a rouvert ses portes
La piscine Espace Aquasud est réouverte au public depuis lundi 30 août. Après une période de restriction sanitaire puis quelques travaux,
bassins, lignes d’eau et espaces détente sont de nouveau accessibles pour le plaisir des usagers de Sud Roussillon, des écoles et des clubs.

Pass sanitaire obligatoire
Cette réouverture est soumise au pass sanitaire, obligatoire pour venir nager ou participer aux activités aquatiques aussi bien que pour les
spectateurs ou accompagnateurs d’enfants. Doivent être présentés à l’entrée de l’établissement le certificat de vaccination valide, un test
négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement.

Portes ouvertes et activités aquatiques
Du 6 au 10 septembre, une semaine portes ouvertes a permis à de futurs
abonnés de réserver un ou plusieurs créneaux afin de tester les activités
aquatiques et découvrir les installations avant de se décider.
La campagne d’inscription et les tests pour l’école de nage ont aussi repris,
de même que les inscriptions pour les différents cours et activités : aquagym,
aquapilates, aquafitness ou encore aquabike.
De quoi contenter tous les publics, à qui leur piscine préférée a manqué !
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Du nouveau côté réservations
Pour plus de flexibilité, une plateforme internet d’achat et de réservation en ligne est mise en place.
Nouvelle année, nouvel outil. L’Espace Aquasud se dote d’une plateforme en ligne, opérationnelle en début d’année scolaire. Les non-abonnés
peuvent y prendre des entrées unitaires pour une séance d’activité aquatique, comme l’aquagym, aquabike, aquapilates et circuit training.
L’usager crée un compte, qu’il peut ensuite réutiliser.

Plus pratique, plus flexible
Autre volet de la plateforme : les abonnés qui ont déjà une carte entrées publiques ou activités aquatiques, peuvent la recharger en ligne
après avoir récupéré identifiant et mot de passe auprès de l’accueil. Possible également : le téléchargement du justificatif de domicile pour les
habitants de la Communauté de communes.
Enfin, les réservations sont possibles pour les activités aquatiques, dans la limite de deux à chaque achat. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.
Solution pratique pour tous, cet outil apporte liberté et flexibilité aux utilisateurs, habitués ou visiteurs de passage.

Pour vos réservations : http://aquasud66.elisath.fr

L’Espace Aquasud au Forum des associations
Début septembre, l’Espace Aquasud a présenté ses activités
lors la journée Sports, culture et loisirs en fête aux Capellans
à Saint-Cyprien.

Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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PISCINE
ESPACE AQUASUD

Le grand retour !

Cypriannaise, Nicole est une grande habituée de l’Espace Aquasud, qu’elle fréquentait
jusqu’à 5 fois par semaine avant le confinement. Elle est de retour dans les bassins
pour enchaîner les longueurs.
La réouverture de l’établissement est soumise aux mesures nationales, comme le
contrôle du pass sanitaires à l’entrée.

Solange et Jean-Pierre sont contents de retrouver Aquasud. Madame apprécie l’espace détente aussi
bien que le petit bain, tandis que Monsieur vient presque tous les jours nager !

20

La rentrée de Maxence va être… sportive ! Attendant la reprise de
son club Aquasports, le jeune homme s’est remis à l’eau pour éviter
de rouiller.

Avant la réouverture de l’école de nage, l’heure est aux tests de
niveau. Ce petit groupe va bientôt faire trempette.

Entrer dans la piscine, nager, évoluer dans l’eau : on teste tout !

Un par un, les enfants sont évalués pour être répartis au mieux dans des
groupes différents, suivant leurs acquis. Tout ça sous l’œil de Marie-Ange,
Samuel et Cyril, les maîtres-nageurs d’Aquasud.

Retour dans les bassins pour les amateurs d’aquabike. Pas trop difficile, la reprise en fanfare ?
Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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DÉCHETS

Sud Roussillon et la Recyclerie d’Elne sous convention
Pour donner une seconde vie à vos objets, déposez-les dans le conteneur de la Recyclerie d’Elne, désormais ouvert à la déchèterie
intercommunale. Depuis peu, une convention lie cet organisme à Sud Roussillon, afin de collecter des encombrants à valoriser. Cela fonctionne,
puisque le conteneur ne désemplit pas !
Association basée sur l’insertion professionnelle, la Recyclerie collecte, répare et remet en circuit des meubles, de la décoration et
électroménager, dans une démarche solidaire, écologique et sociale. Son point de vente au public se situe à Elne.
A la déchèterie, les agents de Sud Roussillon peuvent orienter les usagers, tout comme l’employé de la Recyclerie qui vient régulièrement vider
le caisson.

Que déposer dans le caisson ?

• Meubles en bon état
• Electroménager ou écrans qui fonctionnent
• Livres, jouets pour enfant

• Vaisselle, ustensile de cuisine, décoration, luminaires
• Cycles, trottinettes
• Objets vintage et vinyles

Pour déposer dans le caisson de la Recyclerie, rendez-vous à la déchèterie intercommunale, route d’Alénya à Saint-Cyprien, du lundi au samedi de 9h à midi
et de 14h à 17h et le dimanche de 9h à midi.

Bacs à déchets verts : tarifs en baisse

A Sud Roussillon, les déchets verts, déchets de jardin et de haie, végétaux, sont collectés une fois par semaine.
Les tonnages récoltés sur le territoire intercommunal augmentent d’année en année. Pour inciter particuliers
et copropriétés à s’équiper de bacs spécifiques, leur prix a été revu à la baisse. Ainsi, le travail des agents et
l’utilisation par les usagers est facilitée.
Pour déterminer quel contenant choisir, contacter la Communauté de communes au 04 68 37 30 60.

Les contenants disponibles
Bac 240 l : 30 € au lieu de 55 €
Bac 360 l : 40 € au lieu de 76 €
Bac 660 l : 140 € au lieu de 177 €
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Eau & travaux
Sectorisation de nuit à Alénya
Une vaste opération de sectorisation des réseaux d’eau potable a été menée à Alénya. Après
une phase préparatoire avec travail sur plan et hydrocurage, les équipes intercommunales
sont intervenues directement dans les rues et le château d’eau de la commune.

Détecter les fuites pour anticiper les rénovations
Dans chaque secteur sélectionné, l’eau a été coupée afin de vérifier consommation et
pression sur le compteur général de distribution.
Ainsi, d’importantes fuites peuvent être détectées et leur réparation programmée.
Menée de nuit car la consommation d’eau potable
est moins grande et les usagers moins impactés,
cette opération est préalable à une action
d’écoute des fuites et d’éventuels travaux de rénovation.

Nouveaux dispositifs
à La Prade

Au Parc de la Prade de Saint-Cyprien,
un nouveau dispositifs lumineux antivandalisme a remplacé les bornes à Led.

Chemisage rue Mermoz à Théza

De longs travaux de réfection et de désamiantage des réseaux ont été menés rue Mermoz à Théza,
avec fermeture totale d’une partie de la voie à la circulation routière. Après ce chantier, une opération
de chemisage des canalisations a permis la rénovation des conduites d’eaux usées, en limitant les
coûts et les interventions dans cette rue.

Fin des travaux dans le secteur Samain-Mallarmé

Les rues Samain, Musset, Mallarmé et Verhaeren de Saint-Cyprien ont connu un grand chantier de réfection début 2021. Les réseaux d’eau, potable et
assainissement, sont désormais entièrement rénovés au mieux après l’intervention des équipes de RLPT-SDRATP. La municipalité a ensuite réalisé les
enrobés de ces voies.
Ce chantier a demandé de la patience aux riverains, notamment pour la fermeture à la circulation et l’occupation des rues.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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Voirie et espaces verts
Entretien annuel des fossés
Au printemps, campagne de curage des fossés et arasament des bords de chaussées sur les
voiries intercommunales, comme ici rue Cendrars à Saint-Cyprien. Des travaux utiles pour
la sécurité en cas de fortes pluies. Entretenir plusieurs fois par an évite ainsi stagnation des
eaux, accumulation des végétaux et débordement sur les voies.

Peinture et signalisation au sol
Passages piétons, pistes cyclables ou fléchage : la
signalisation au sol sur les voies intercommunales
est régulièrement reprise, ici à Latour-Bas-Elne
ou Saint-Cyprien plage. Ces retouches de peinture
renforcent la sécurité des usagers de la route,
aussi bien que leur confort.

Des nichoirs contre les chenilles
De nouveaux nichoirs ont été installés à des points
stratégiques (forêt intercommunale, passages dans
Alénya, Saint-Cyprien). Pouvant accueillir notamment
mésanges et chauves-souris, très friands des chenilles
processionnaires, ces abris en bois sont des outils du
dispositif zéro phyto.

Élagage
Opération élagage à proximité de la chapelle Villerase,
pour éviter les chutes de branches sur les voies.

Avenue du Roussillon à Saint-Cyprien
Chantier de remplacement de câbles d’éclairage public avenue du Roussillon à
Saint-Cyprien ce printemps. Matériaux, techniques, gêne : les travaux ont été
pensés pour un impact minimum sur les riverains et les aménagements de
cette voie, réalisés entre 2016 et 2018.
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PROMOTION DU
TERRITOIRE

Voie Verte :
pose d’une grande passerelle
Porté par le Département et co-financé par Sud Roussillon, le chantier de la Voie Verte de l’Agouille de la mar s’est poursuivi à plein régime cet
hiver. La plage de Saint-Cyprien est désormais reliée par des voies cyclables dédiées à l’entrée d’Alénya via la route du Golf et le mas Salvat.
Etape notable : une grande passerelle enjambant l’Agouille a été posée à l’entrée de la commune, parallèlement à un pont routier. Destinée aux
piétons, cyclistes et deux-roues non-motorisée, elle apporte protection, confort et sécurité aux usagers.

Sécurité et protection
L’ouvrage d’art, livré par GTM Sud Ouest, a été inauguré en présence de Thierry del Poso, président de Sud Roussillon et maire de Saint-Cyprien,
de Jean-André Magdalou, vice-président de Sud Roussillon et maire d’Alénya, et de plusieurs vice-présidents et membres de la commission
Travaux VRD de la Communauté de communes. Les élus du Département et sa présidente ont fait le déplacement.
Mobilités douces et tourisme vert sont au cœur de nombreux projets de territoire, dont ce chantier qui devrait permettre de rallier la
Méditerranée au lac de la Raho d’ici 2023.

Aménagements sur les boucles
Avant l’été, une équipe conjointe de Sud Roussillon et Saint-Cyprien Méditerranée a parcouru les
sentiers pour en vérifier les jalonnements, ajouter des points d’intérêts et surtout, déterminer de
futures améliorations.
Mais déjà avant la saison estivale, de nouveaux panneaux, plus grands et détaillés, ont été posés sur
les points-clés des parcours. Tout comme le balisage de couleur au sol, renouvelé sur cinq tracés.

Les sentiers à suivre sur smartphone
Vous préférez votre smartphone aux cartes papier ? Rendez-vous sur le site ou l’application
Visorando.com Depuis juin, six des boucles multiusages y sont disponibles. Pour chaque sentier,
l’itinéraire est détaillé, indications GPX, sites et patrimoine, difficultés et photos du parcours...
Facile à utiliser, pratique et gratuit !

Communauté de communes Sud Roussillon / n°7
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SOLIDARITÉ

Sud Roussillon et les communes engagés
avec l’Université de Perpignan
Pour sa 4e édition en mars, Run My UPVD est devenu un défi sportif connecté, contexte actuel
oblige. Organisée par la Fondation UPVD, dont est membre Sud Roussillon, cette course solidaire
collecte des fonds pour accompagner des étudiants en situation de handicap.
Déterminée à participer, la Communauté de communes a réuni cent personnes dans son équipe.
Ont répondu présents des élus intercommunaux et communaux, des agents intercommunaux,
ceux de l’office de tourisme de Saint-Cyprien Méditerranée et de Grand stade Les Capellans.

450 km parcourus ensemble
Différentes activités sportives étaient possibles, avec une seule contrainte : fournir un selfie en
bonne et due forme. Une marche a longé le baladoir de Saint-Cyprien, une course a rallié Théza à
Corneilla-del-Vercol, la piscine Aquasud a eu droit à son marathon de nage. D’autres ont préféré
balader en vélo, dépoussiérer les raquettes de padel ou avaler les kilomètres en rameur. Plus de
450 km ont été parcourus par l’équipe, de quoi rester à la fois en forme et solidaire !
Retrouvez vidéo et selfies de l’événement sur la page Facebook et sudroussillon.fr

Remise de récompense
Lors de la Soirée des Mécènes de la Fondation UPVD, Sud Roussillon a reçu
le prix de l’Equipe la plus solidaire pour sa participation à Run My UPVD. Le
président Thierry del Poso et le vice-président Jean-Jacques Thibaut ont
reçu la récompense et renouvelé leur souhait de maintenir ce partenariat.
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MOTS FLÉCHÉS

par les Mots, la Muse
MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse
Les Foulées de Sud Roussillon

Une fois
la grille complétée,
le mot
mystère
en son!centre
!
Une fois la grille complétée,
découvrez
le motdécouvrez
mystère
en son
centre
(solution
au prochain numéro)
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