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> L'ÉDITO
Cher.es Saint-Genisiennes, 
Saint-Genisiens, 
A court terme, deux médecins 
n’exerceront plus à Saint-Genis 
des Fontaines. Cette regrettable 
nouvelle a soulevé de nom-
breuses inquiétudes et inter-
rogations dans la ville. Au-delà 
des inévitables rumeurs, c’est 
avec attention et compréhen-
sion que j’ai reçu vos doléances. 
Sachez que je vous ai enten-

du et que l’ensemble des acteurs municipaux (élu·es et 
technicien·nes) ont pris la mesure de vos attentes dans ce  
domaine aussi essentiel qui est celui de votre santé.

Depuis, nous avons enclenché une démarche forte pour 
pallier ce futur manque en terme médical. J’ai personnelle-
ment rencontré la majorité des médecins concernés qui ont 
été de bons conseils. D’autres professionnels possédant des  
attaches sentimentales fortes avec notre ville nous accom-
pagnent également. Nous menons par ailleurs une réflexion 
sur l’achat du centre médical et/ou la refonte du projet de 
construction d’un pôle médical pluridisciplinaire.

Hors de Saint-Genis des Fontaines, nous avons publié des  
annonces de recherche de médecins généralistes sur les  
réseaux sociaux et les réseaux internes des professionnels 
de santé et ce bien au-delà de l’Hexagone. Nous espérons  
récolter les premiers fruits de cette démarche d’ici quelques 
semaines.

En effet, patience, pondération et pugnacité resteront ici nos 
meilleures alliées. Car aussi forte et sincère soit notre volonté  
d’attirer, les médecins en exercice dans notre pays sont de 
plus en plus rares. Une des causes de cette situation préoc-
cupante réside dans l’ouverture tardive du numerus clausus 
(forme de contrôle étatique du nombre de praticiens auto-
risés à exercer). Ainsi, notre village n’est pas un cas isolé face 
à cette triste conséquence, bien d’autres sont touchés ici et 
ailleurs. 

Néanmoins, je reste profondément optimiste quant à l’ave-
nir : notre commune possède tous les atouts pour séduire du-
rablement de nouveaux praticiens. Je profite de cet éditorial 
pour lancer un appel à tous nos habitants évoluant dans le 
monde médical : relayez massivement les annonces diffusées 
par la Mairie au sein de vos réseaux.

Je vous remercie pour votre précieuse et indispensable  
collaboration.

Nathalie REGOND-PLANAS
Maire de Saint-Genis des fontaines
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Une trentaine de places de stationnement 
sont à votre disposition. Trois sont réser-
vées aux personnes à mobilité réduite.  
Le dispositif sera prochainement complété 
par quatre bornes doubles de recharge 
pour véhicules électriques.
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temps fort

La Ville de Saint-Genis des Fontaines a connu au printemps dernier un événement 
rare dans l’histoire d’une commune : l’ouverture d’un nouvel Hôtel de Ville.

Le public a alors découvert un bâtiment 
qui n’a que peu à voir avec l’ancienne 
mairie, synonyme de stationnement 
insuffisant, de locaux trop exigus et 
devenus vétustes. Par ailleurs, une 
mise en conformité et une adaptation 
aux normes relatives aux personnes à 
mobilité réduite s’imposaient.

Ce nouvel équipement se situe sur 
l’Avenue Olympe de Gouges. « Il a été 
initié sous l’ancienne mandature par 
Raymond Lopez, mon prédécesseur.  
Il nous permet d’assurer nos fonc-
tions et l’accueil du public de façon 
optimale. » précise Nathalie Regond- 
Planas, maire de Saint-Genis des  
Fontaines.

 

« Un lieu de vie »

« Je souhaite faire de cet équipement 
un lieu de vie pour notre population. 
Le parc restera ouvert aux familles, le 
parvis sera le théâtre de projections 
cinématographiques tandis que le  
bâtiment accueillera de nombreuses  
manifestations : expositions, confé-
rences, réception d’acteurs locaux 
(délégué·es) de quartiers, nouveaux  
arrivants, etc.) » prévoit la première  
édile. Le cadre de vie de chacun s’en 
trouvera sensiblement amélioré.

Un nouvel 
Hôtel de Ville 

-> En pratique 
Horaires d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville : 
lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 18h

Infos : 04 68 95 00 01

-> Quel coût ?
Coût total des travaux :  
1,5 millions d’euros HT

Financement à hauteur de 
750 000 euros HT par l’Etat et le 
plan France Relance,  
le Département, la communauté 
de communes Albères-Côte  
Vermeille-Illiberis.

Le restant est un autofinancement 
de la commune.

De vastes espaces lumineux s’étendent sur deux niveaux pour un total de 800 mètres carrés, dont un hall 
d’accueil de plus de 110 mètres carrés.

Un parvis de 800 mètres carrés jouxte  
l’Hôtel de Ville : idéal pour l’organisation  
d’événements.

Une trentaine de places de stationnement 
sont à votre disposition. Trois sont réser-
vées aux personnes à mobilité réduite.  
Le dispositif sera prochainement complété 
par quatre bornes doubles de recharge 
pour véhicules électriques.

L’ensemble du mobilier est d’occasion, mais en bon état ! 
Cette démarche est synonyme d’économies substantielles 
et traduit une volonté de réduire l’empreinte carbone.. Par 
ailleurs, d’autres meubles à la fois d’appoint et décoratifs - 
pour tous publics - ont retrouvé une seconde vie entre les 
mains de Clémence Brazillet (société saint- 
genisienne EthiketBroc)

Face au bâtiment, un parc s’étend sur près d’un 
hectare jusqu’à l’avenue du Maréchal Joffre. 
Il sera aménagé dès cet automne. Buttes plantées 
d’arbres, présence de l’eau et création de bacs 
potagers à partager sont envisagés.



Les dernières élections régionales et départementales ont montré un fort taux d’abstention. Si Saint-Genis-des-Fontaines 
n’est qu’à 61%, c’est un peu mieux que le taux national sans que l’on puisse, pour autant, s’en réjouir.

Il est vrai que la période que nous vivons actuellement avec la Covid-19 n’est pas propice à une euphorie qui pourrait 
rendre tout le monde heureux et en empathie avec nos politiques.

Au lieu de ça nous vivons renfermés, sous le feu des mauvaises nouvelles dispensées par les médias, des contestations 
et des critiques des opposants au gouvernement, de la classe politique qui conteste systématiquement quand elle est 
dans l’opposition et qui ne fait pas autre chose quand elle est au pouvoir.

Ça fait 40 ans que nous subissons cela sans que personne n’y change rien, et ce n’est pas en s’abstenant que nous pourrons 
faire évoluer notre démocratie, le droit de vote est un dû, mais aussi un devoir.

Du côté de notre village et depuis l’arrivée de notre nouvelle édile à la Mairie, les choses ont bien changé par rapport 
aux mandats précédents, on voit de nouveau revivre le village.

C’est en cela, que pour notre part, loin de toute opposition stérile et sans aucun parti pris, comme nous l’avons fait  
depuis le début de notre mandature, nous continuerons à approuver les projets de l’équipe municipale en place dès 
qu’ils sont profitables au village et aux Saint Genisiens, nous continuerons à faire des propositions que nous pensons 
justes et utiles, mais nous veillerons aussi à faire part de notre opposition lorsqu’il nous semblera que l’intérêt  
communal est méconnu.

Saint Genis 2020 
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> La sécurité des enfants :  
une priorité

Un plateau traversant sera installé d’ici la fin de l’année 
sur l’avenue des Ecoles, au niveau de l’école maternelle, 
afin de réduire considérablement la vitesse - trop souvent 
excessive - des automobiles.

> Aire de jeux du centre-ville : 
un projet de réaménagement  
à l’étude

L’attente des parents va être bientôt récompensée.  
L’aire de jeux jouxtant la place Jean-Rolland va faire 
l’objet, dans les prochains mois, d’un sérieux « coup de 
jeune ».

> > Navette : un nouveau service pour les habitants
La Ville assurera bientôt un système de navette les jours de marché (mardi et vendredi matin) pour 
les Saint-Genisien·nes connaissant des difficultés de déplacement et étant dépourvu·es d’un moyen 
de locomotion. 
Plus d’infos prochainement sur le site internet et la page Facebook de la ville.

Infos : 04 68 95 00 01

> Une balayeuse  
pour une ville propre
Afin d’améliorer de manière conséquente la propreté des rues, la commune 
s’est dotée avant l’été d’une balayeuse. Les agents des services techniques 
peuvent ainsi poursuivre au quotidien dans les meilleures conditions leur  
travail d’entretien.
Rappelons par ailleurs que la qualité du cadre de vie des Saint-Genisien·nes 

est aussi l’affaire de toutes et tous. Adoptons donc les bons gestes en matière de gestion des déchets et des déjections 
de nos amies les bêtes !

La Ville en bref

Tribune de l’opposition Tribune de l’opposition 
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Une médiathèque 
en 2022
Pour l’heure, le plateau situé au premier étage 
des caves Pous, au-dessus des locaux du Centre 
de loisirs associé à l’école (CLAE), face à la Gen-
darmerie (Allée des Moines) est encore dénué  
de tout charme.

Mais, au début de l’année prochaine, cet espace de 110 m² auquel 
est accolée une terrasse de 85 m² (l’ensemble est propriété de la 
Ville) présentera un visage hautement plus séduisant et attractif. 
Il accueillera une médiathèque communautaire synonyme pour 
tous les habitants de lieu privilégié de vie, de culture, d’échanges 
et d’animations. Ce nouvel équipement prendra alors le relais de 
l’association « Bibliothèque pour tous » qui a assuré avec abné-
gation et talent ses fonctions durant près de quatre décennies.  
Du personnel communautaire animera la médiathèque.

Travaux

Cap vers un « Territoire engagé pour la nature » 
Initié par le Ministère de la transition écologique et  
portée par l’Office français de la biodiversité, le pro-
gramme « Territoires engagés pour la nature » vise à faire 
émerger, reconnaître et valoriser des plans d’actions en 
faveur de la biodiversité. Il s’adresse aux communes et  
intercommunalités de toute taille, débutantes ou initiées 
en matière de biodiversité.

Dans ce cadre, Saint-Genis des Fontaines travaille autour 
de trois actions :
- Le jardin des Moines au cœur de la permaculture
- Création d’un verger autour d’un théâtre de verdure
- Renaturation du ravin de la Prade

Une étape importante 
dans la restauration 
du patrimoine  
historique local
Le 16 juin, Nathalie Regond-Planas, Roger Gardez, 
conseiller municipal en charge du Patrimoine, et 
Adeline Dupont, Directrice générale des services, 
étaient présents au siège de la Sous-Préfecture, 
à Céret.

Sur l’invitation 
de Jean-Marc 
Bassaget, 
Sous-Préfet, ils 
ont présenté 
et argumenté 
face à des 
professionnels 
de la Direc-
tion régionale 
des affaires 
culturelles 
(DRAC) les 
riches enjeux 
patrimoniaux 
de Saint-Genis 
des Fontaines. 

Parmi eux : la protection et la valorisation du  
linteau (la plus ancienne réalisation romane 
connue datée dans la pierre - XIe siècle) et de la 
façade de l’église, la restauration de l’intérieur 
de ce lieu saint et celle du bassin des Moines 
attenant.

Suite à ce fructueux contact, les représentants de 
la DRAC se sont rendus sur place pour constater  
de visu l’ampleur des travaux. 
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Délégué.es de quartier

8

2

7

9

15
16

17

10

5

Pierre KADOUR
7, rue du Carignan
pierre.kadour@orange.fr

Michel MOLLE
06 17 13 16 68
michel.molle@univ-perp.fr
13, rue de la Gambardière

Agnès BAEZA
11, rue du Carlit
06 24 88 04 70
a.billot.baeza@gmail.com

Karin LOBJOIT
46, Avenue du maréchal Joffre
06 82 04 40 44
karin.lobjoit@free.fr

Sonia PIERSON
5, rue de la Tramontane
sopier067@gmail.com

André FORESTIER
andreforestier066740@outlook.fr
Résidence du Canal

Jean-Luc VICENS
34, rue Jean Jaurès
jlhcom66@gmail.com

Cécile SAUNIER
3, rue Aristide Maillol
fabulfish@outlook.fr

Annie GACHENC
32, résidence les deux Chênes
gachenc.claude@neuf.fr

1

6

14

Secteur n°5 : aucun 
délégué référent.

Avis aux personnes 
intéressées : 

adressez-vous di-
rectement à l’Hôtel 

de Ville.
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3

11

12

13

4

Jean-Marc BONNET
10, rue des Saules

06 51 31 27 13
jeanmarcbonnetjm@gmail.com 

Sébastien DEVERGNE
26, avenue des Albères

06 81 80 58 06
sebastopaul2009@gmail.com

Patricia PIERROT
patoupie@gmail.com

Lotissement Champs de l’Echo

Marie-Ange BADIE
Mas les Garrigues

marie-ange.badie@wanadoo.fr

Claude LABIALLE
14, impasse des Barnèdes

pcrov66@gmail.com 

Valérie GARCIA
25, résidence du Canal

06 05 25 03 65
valerie.ducygarcia66@gmail.com

Pascal NICOLAS
11, rue des Micocouliers

07 68 14 95 59
pascal.nicolas@live.fr

Réunions de secteurs :  
rencontrons-nous, avançons ensemble

La Ville va prochainement organiser des réunions par secteurs en présence  
de Mme la maire, des élus, des techniciens municipaux.

Les habitants sont conviés. Ils pourront faire part de leurs interrogations,  
souhaits, propositions pour améliorer le cadre de vie.

Mardi 12 octobre à 18h, place des Provinces françaises : secteurs 1, 2, 3, 4
Mardi 9 novembre à 18h, place de la Sardane : secteurs 6, 7, 8, 9

Mardi 23 novembre à 18h, place de la République : secteurs 10, 11, 12, 13
Mardi 7 décembre à 18h, Place Bacchus : secteurs 14, 15, 16, 17
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La ville en pratique
>DÉCHETS VERTS
Le premier lundi de 
chaque mois, les services 
municipaux collectent vos 

déchets verts présentés en tas  
et rangés dans des sacs.  
Inscription préalable obligatoire à l’Hôtel de Ville.  
Attention, ce service s’adresse exclusivement aux  
personnes âgées ou à celles souffrant d’un handicap.

Infos : 04 68 95 00 01

>CONTAINERS À VÊTEMENTS
Ils sont à votre disposition au niveau du cimetière 
(rue Jean Jaurès) et sur le parking dit de la Gendarmerie 
(Allée des Moines)

>ASSISTANTE SOCIALE
Elle assure une permanence à l’Hôtel 
de Ville les 2e et 4e mardis du mois, de 9h  
à 11h, sur rendez-vous. 
Infos : 04 68 95 35 10

>PERMANENCES URBANISME  
(permis de construire, certificats d’urba-
nisme, déclarations préalables, permis 
d’aménager). Elles se dérouleront à 
l’Hôtel de Ville les 23 septembre et 18 
novembre de 14h30 à 17h.

Infos : 04 68 81 00 37

>DU NOUVEAU DANS LA  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
A compter de début octobre, la  
Recyclerie d’Elne assurera doréna-
vant, à la place de la Ville, la collecte 
des encombrants. Celle-ci se déroulera 

les premiers mardis d’octobre et de novembre, puis le 
3e jeudi de chaque mois à partir de décembre.
En dehors de ces dates, la Recyclerie pourra intervenir 
directement à domicile - après prise obligatoire de 
rendez-vous - pour des enlèvements.

Pour planifier votre collecte : 09 54 61 07 83

>BUREAU  
D’INFORMATION  
TOURISTIQUE 

 
13, rue Georges 
Clémenceau
Tél. 04 68 89 84 33 
ou 04 48 98 00 02

Les horaires  
d’ouverture :
Septembre : lundi 

au dimanche, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h / Octobre à 
mars : lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

>PANIERS ALIMENTAIRES : MODE D’EMPLOI

L’association Entraide 
et partage Albera,  
en partenariat avec la 
banque alimentaire 
des Pyrénées-Orien-
tales et la Ville de 
Saint-Genis des 

Fontaines propose des colis alimentaires aux personnes 
en difficulté
La distribution se déroule tous les mardis de 16 à 17h à la 
salle polyvalente (à proximité du cloître, en centre-ville).
Les inscriptions sont enregistrées sur place, le mardi  
également, ou à l’Hôtel de Ville (demander le centre  
communal d’action sociale).
Les acteurs de cette initiative solidaire remercient tous 
les bénévoles qui agissent au sein de la banque alimen-
taire.

Infos. 04 68 95 36 13 (CCAS)

Elections
Vous avez changé d'adresse postale 
dans la commune ? Nous vous invitons 
à signaler (en étant muni d'un justifica-
tif de domicile)  aux services munici-
paux, à l'accueil de l'Hôtel de Ville, vos 
nouvelles coordonnées avant le 28 
février 2022. 

Dans le cas contraire, vous risquez 
d'être radié des listes électorales.

Par ailleurs, n'oubliez pas de bien ren-
seigner votre boîte aux lettres (inscrire 
clairement les noms et prénoms des 
occupants du domicile), ceci afin que 
les services postaux puissent ache-
miner correctement les cartes et la 
propagande électorales.



Jeunesse : action !
Ils s’impliquent dans la vie locale, brillent dans des 
épreuves sportives, s’investissent dans les multiples 
animations de leur école : ils incarnent l’avenir de  
Saint-Genis des Fontaines. 

>Mis en place par l’actuelle équipe municipale,  
le Conseil municipal junior (CMJ) sensibilise et éduque 
les jeunes au fonctionnement de la vie démocratique. 

Au programme :Au programme : participation aux cérémonies commémoratives 
(8 Mai, 18 Juin, 14 Juillet), réunions régulières, travail sur la mémoire  
de la traite et l’esclavage, projet d’aménagement de la cour de 
l’école élémentaire, etc.

>Durant plus d’une année, 
les élèves de l’école élé-
mentaire ont été sevrés de  
sorties pédagogiques et 
d’activités. 
Durant les mois de mai et juin, ils 
ont rattrapé le temps perdu en 
participant à de nombreux cycles 
d’animation. Parmi eux : Arts du 
cirque, programme « Savoir rouler à vélo », « Permis piéton », tennis.

Par ailleurs, le 2 juillet, au cours de la soirée de fin d’année, tous les élèves qui formaient une chorale ont offert de beaux 
moments d’émotion aux quelque 200 spectateurs et aux enseignants. 

Manolo et Cenzino 
Lebot sont respecti-

vement âgés de 12 et 21 ans.
Les deux frères ont réalisé 
le 17 juin à Argelès-sur-Mer 
une belle performance en 
remportant l’épreuve « 
Kids » du Swimrun de la 
Côte Vermeille.
Au menu (à parcourir 
en binôme : un enfant  
a c c o m p a g n é  d ' u n 
adulte) : 3,8 kilomètres 
 à "avaler" avec quatre 
sections de natation 

(pour un total de 700 mètres) et autant de sections de 
course à pied (pour un total de 3,1 kilomètres)

Passionné de  cyclisme, 
Julien Giron a vécu  

le 11 juillet une expérience  
dont il se souviendra long-
temps : sa participation avec 
7 autres jeunes cyclistes à 
l’opération Continental Ca-
det-Junior lors de l'étape du 
Tour de France entre Céret 
et l’Andorre. Le groupe a 
ainsi emprunté la route de 
la Grande Boucle sur les 30 
premiers et 30 derniers kilo-
mètres de ce tracé exigeant.
Cette invitation récompense la progression 
régulière du jeune sociétaire - 17 ans à peine 
- du club de Le Boulou qui brille depuis deux saisons de 
part et d'autre des Pyrénées : vainqueur du Grand Prix 
de Força Real 2020 ; 17e du Tour de Gerone et 30e de la 
coupe Catalane cette année.
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la vie des Associations
Catalá Que Tá réunit des personnes  
désireuses de jouer du Samba traditionnel 
dans une ambiance très sympathique.
Débutant ou percussionniste confirmé, tout le monde est 
accepté. La connaissance du solfège n’est pas obligatoire. 
L’association prête les instruments.

Infos.catalaqueta@gmail.com ou 07 68 10 46 64. 
Facebook : @catalaqueta

Gymnastique volon-
taire les Comètes
Les professeurs diplômés de 
l’association de gymnastique 
volontaire Les Comètes vous 
attendent. Au programme : 
Gym plurielle, gym santé, gym 
mémoire, Pilates.
Deux séances d’essai sont 
offertes.
Des cours pour les 3-5 ans et 
les 7-12 ans sont envisagés.

Infos. 06 13 59 34 23 / 
 04 68 39 18 89 / 06 81 23 61 16

Saint Genin’s et Articom : deux acteurs  
essentiels dans l’animation de la ville.  
Pour les Saint-Genin’s, tous les bénéfices tirés de leurs actions 
vont aux jeunes Saint-Genisiens. Les activités vont se multiplier 
durant les prochains mois : fête d’Halloween le 31 octobre, Noël 

au village le 17 décembre, rifle le 29 janvier, Carnaval et tio tio le 12 mars,  
fête du Printemps, etc. Prochaine assemblée générale le 1er octobre à 20h15 à la salle polyvalente.  
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de personnes motivées et dynamiques. 
L’association de commerçants Articom prévoit également de belles animations dont une rifle en fin d’année.



"Chik Chak Chok"
Créée en octobre 2020, l'association d'initia-
tion à la danse orientale Chik Chak Chok (ou 
3C) n'a pu assurer que deux cours avant d'être 
victime des conséquences de la crise sanitaire 
et d'un confinement malvenu.
Après une année blanche, cette structure 
reprend ce mois-ci ses activités.  
Plus d’infos sur cette pratique sportive, lu-
dique et conviviale (pour enfants et adultes) 
06 78 97 41 01.

 

ACCA
L'association de chasse de Saint-Genis des Fontaines est reconnue d'utilité publique.
Elle regroupe des propriétaires de droit, des membres de droit ou extérieurs.
L’ACCA initie des actions de repeuplement et de prévention. Elle vient également 
en aide aux agriculteurs et aux particuliers si nécessaire. Par exemple, cette année, 
elle est intervenue régulièrement suite aux dégâts occasionnés par des hardes de 
sangliers sur des arbres fruitiers et sur des terrains privés, avec la participation de 
l'ACCA de Laroque-des-Albères. Car contrairement à certaines idées reçues, la chasse 
est une alliée essentielle dans la lutte pour le maintien d'un environnement propre, 
équilibré et diversifié.

ADREP
L'Association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et du patrimoine 
(ADREP) protège les intérêts des habitants de Saint-Genis des Fontaines contre tout 
projet portant atteinte au cadre de vie rural. L'Assemblée générale se déroulera au 
mois d'octobre.  
Date précisée ultérieurement sur https://sites.google.com/site/adrepstgenis/

Infos : 06 82 69 18 08 / contact@adrep.org
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ASSOCIATIONS
Envoyez d’ores et déjà 
vos actualités pour le 

prochain magazine sur la 
boîte mail :  

olivier.brunel.saintgenis@
gmail.com

> >  L’Amicale des 
donneurs de sang 

recherche des  
personnes bénévoles 

pour participer  
au bureau.

Infos. 06 68 59 63 07 
/ 04 68 82 17 38

Saint-Genis des Fontaines 
candidate à « Bourg Centre »…

Ce dispositif est porté par la Région. Saint-Genis des Fontaines y prétend pour obtenir des subventions 
supplémentaires. Celles-ci permettront de financer des initiatives (après étude) qui embelliront sensi-
blement la commune : requalification et piétonnisation du cœur du village, valorisation du patrimoine  
historique, réflexion sur l’aménagement d’une maison des producteurs locaux, réhabilitation du stade, 

etc. Une concertation sera mise en place avec les habitants et l’ensemble des acteurs locaux.



Vivant à Saint-Genis des Fontaines 
depuis deux années, ce jeune  
bédéiste poursuit sereinement une 
carrière déjà reconnue au niveau 
national.

Une vingtaine d’ouvrages publiés ; quelques 
courts-métrages réalisés ; un goût prononcé  

pour la musique électronique ; la création de 
LAUMA, une maison d’auto-édition, avec Marie 
Demunter, son épouse, photographe de profes-
sion : malgré l’actualité extrêmement dense de 
ces 13 dernières années, Laurent Bonneau - 32 
printemps - reste d’une désarmante modestie.

Pourtant, « L’étreinte », son dernier album sorti 
en librairie en juin dernier, a suscité les éloges de 
quelques-uns des plus grands médias de l’Hexa-
gone, dont RTL et le magazine « L’Express ».

Mais rien n’y fait, notre personnage reste solidement 
ancré dans sa manière d’être, alchimie de réserve,  
de force tranquille, d’imperméabilité aux sirènes  
d’une renommée pourtant déjà bien  
assise dans le prolifique univers de la bande  
dessinée.

Laurent se livre sur son parcours, toujours avec 
des mots pesés. « Je suis originaire de Bordeaux. 
J’ai ensuite poursuivi mes études d’arts à  
Paris. C’est pendant cette période que j’ai signé à 
l’âge de 19 ans ma première bande dessinée chez 
Dargaud (Graal en termes de maison d’édition).  
Depuis, 11 BD et 7 livres d’art ont suivi ».
Cette boulimie artistique puise sa source dans 
une passion et une curiosité pour l’art intactes. 
« Mon moteur premier reste l’image sous toutes 
ses formes : dessin, peinture, découpage BD, vidéo. 
Par ailleurs, toutes mes créations sont dictées 
par ce à quoi je suis sensible dans mon existence, 
ce qui me touche profondément ». Par exemple, 
« L’étreinte » est inspirée de la vie d’un de ses 
amis sculpteurs.

Les productions de Laurent se nourrissent  
également de la sérénité qu’offre Saint-Genis  
des Fontaines. Après avoir vécu à Narbonne, Lui 
et Marie se sont installés au pied des Albères il y 
a deux ans. En compagnie de Solange et Lucien,  
leurs deux enfants, ils coulent une existence 
personnelle et professionnelle riche et teintée 
d’apaisement. « Saint-Genis des Fontaines fut une 
agréable surprise. Nous apprécions la proximité 
de la mer, de la montagne ainsi que les nombreux 
services proposés ». Fait rarissime : Lucien est 
né en septembre dernier à Saint-Genis des Fon-
taines, au domicile parental. Cette famille n’a pas 
fini de nous surprendre.

En savoir plus sur Laurent Bonneau : laurentbonneau.com/

« Lumière des Albères »

L’idée est née et a abouti lors du premier 
confinement (mars-mai 2020). En respec-
tant les contraintes (une heure par jour à 
l’extérieur, dans un rayon d’un kilomètre), 
Laurent, stylo, crayons et carnet en main, 
a porté son regard sur les Albères, ses pay-
sages, ses habitants. Il a tiré de ses péré-
grinations quotidiennes une série de por-
traits et de dessins d’ambiance.

Ce journal graphique intitulé « Lumière des 
Albères » va être publié à la fin de cette an-
née chez LAUMA Editions. L’initiative est 
soutenue par la Ville de Saint-Genis des 
Fontaines.

« Mon moteur premier reste l’image 
sous toutes ses formes... »

Saint-genisien
Laurent Bonneau : 
l’Art et la manière


