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L'Indépendant - samedi 14 janvier 2023

La cérémonie des vœux inaugure la salle du
Tilleul rénovée

Il aura fallu plus d’une décennie à voir s’éterniser le lourd dossier de la salle du Tilleul pour
découvrir désormais sa rénovation terminée.

Conduite par son maire Michel Hugé, l’équipe municipale a célébré la fin des travaux lundi par
une inauguration officielle qui coïncidait avec la traditionnelle cérémonie de vœux. Exit les
repoussants parpaings mouchetés de salpêtre : dans sa belle parure blanche relevée par la
noblesse des pierres, du bois et de la ferronnerie, la salle arbore aujourd’hui les couleurs de la
commune par des lignes graphiques modernes inscrites jusque dans ses murs.

Historique

Après la coupure des rubans, les discours s’enchaînaient. La salle, pleine à craquer, accueillait
aux côtés des Castelnoviens plusieurs personnalités locales comme le sous-préfet de Céret
Jean-Marc Bassaget, la présidente du conseil départemental Hermeline Malherbe, certains
maires de communes voisines, ainsi que plusieurs entrepreneurs ayant participé aux travaux.

Dans son préambule, Michel Hugé retraçait l’historique de ce dossier dont l’équipe municipale
avait fait l’une de ses priorités lors de son élection en 2020. Les aides de l’État, du conseil
départemental, du fonds de concours intercommunal, augmentées de l’apport de la commune,
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ont permis de rassembler une enveloppe de 175 000 euros nécessaires à la réalisation.

Les vœux

Outre la salle elle-même, des aires de jeux, des tables de pique-nique, un barbecue, un théâtre
de verdure, un terrain de pétanque sont venus ajouter une cohérence à ce vaste projet
d’aménagement.

La maire laissait ensuite la parole à Hermeline Malherbe qui faisait remarquer combien « il
s’agissait finalement d’un service public que de pouvoir proposer une salle de ce type ». Jean-
Marc Bassaget, lui, appréciait d’avoir pu suivre le projet de bout à bout, se rappelant les heures
où la salle du Tilleul, glaciale, se voulait hélas si peu avenante. Michel Hugé pouvait alors
reprendre la parole afin de se prêter à l’exercice de présentation des vœux.

Base cycliste

Pratiquement à mi-mandat, il rappelait d’autres projets menés à terme, entre travaux de voirie,
refonte complète de la signalétique et de la communication municipale, réaménagement de la
mairie et animations culturelles, etc. Le maire évoquait également d’autres dossiers à l’étude
comme la construction imminente d’une base cycliste et la rénovation très attendue de la Casa
Burgueres en une maison d’artistes.

Un apéritif dînatoire hautement symbolique devait conclure la soirée. Préparé par les
producteurs du Km0, ces dynamiques agriculteurs de Castelnou qui illustrent les circuits courts,
ce moment a été un vaste temps d’échanges et de retrouvailles. Ainsi, la salle du Tilleul
pouvait-elle déjà endosser ce rôle de havre de rassemblement qui, comme l’avait souligné
Hermeline Malherbe peu avant, prend mieux qu’ailleurs tout son sens dans une commune à
l’habitat dispersé.

Emilie Hoerner

L’inauguration de la salle du Tilleul a précédé la cérémonie des vœux.
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