
Un jardin perpignanais

Le printemps est là et c’est 
l’occasion d’observer notre 
belle ville se métamorphoser. 

Les quais de la Basse se colorent, 
les parcs et jardins voient leur ciel 
se remplir de verdure et c’est un 
plaisir d'observer Perpignan se 
transformer au fil des jours.
Depuis plusieurs années, une atten-
tion toute particulière est portée à 
la place de la nature en ville. Si le 
développement d’une commune et 

les chantiers et constructions néces-
saires qui l’accompagnent sont pri-
mordiaux, il est tout autant essen-
tiel de prendre en compte de façon 
sérieuse la nature dans nos environ-
nements urbains. 
C’est la raison pour laquelle, un 
service dédié de la Ville œuvre afin 
d’améliorer le cadre de vie des Perpi-
gnanais. Il s’agit de réaliser des opé-
rations réfléchies, de remplacer les 
espèces malades, de replanter suite 

à des travaux, de prendre en compte 
les variétés choisies et leur environ-
nement, les problématiques de déve-
loppement durable en annihilant les 
pesticides, mais aussi de travailler à 
développer des essences plus rares 
et à préparer l’avenir.
En outre, depuis quelques années, 
nous avons choisi d’impliquer direc-
tement les Perpignanais. Des opéra-
tions comme « Fleurs des villes » ont 
ainsi été proposées aux riverains qui 

souhaitent être actifs dans l’embel-
lissement de leur cadre de vie.
Si nous voulons laisser à nos enfants 
et petits-enfants un monde encore 
digne, il est important de ne pas ou-
blier que la nature était là avant nous 
et de lui accorder la place qu’elle 
mérite. Alors sachons en prendre 
soin, la célébrer et sentons nous tous 
responsables de ce que demain sera.
Bon printemps perpignanais à toutes 
et à tous !  n

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 
Président 
de Perpignan 
Méditerranée 
Métropole
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Propreté

LES CHIFFRES  
À RETENIR
plus de 8 millions €  
de budget consacré  
à la propreté par an.

700 000 €  
sont dépensés pour nettoyer  
les déjections canines par an.

2 006 tags enlevés par an soit
1 540 litres de peinture 

4 800 tonnes de dépôts 
ramassées au sol par an.

144 tonnes de cartons 
récupérées annuellement  
auprès des commerçants.

7 tonnes de déchets enlevées 
par semaine sur les marchés de la 
ville, soit 364 tonnes par an.

10 880 litres de crottes de 
chien sont ramassés toute l’année,

plus de 800 
contraventions  
dressées par an pour  
les dépôts sauvages et  
les déjections canines.

68 € d’amende pour  
un dépôt sauvage, frais d’enlèvement  
et de nettoiement en sus  
(pouvant se chiffrer à 3 500 €).

Qu’il s’agisse de remanier les 
méthodes de travail ou de ra-
tionaliser les moyens pour op-

timiser les résultats, la Ville a souhaité 
miser sur la proximité dans son action 
propreté. C’est pourquoi, elle a décen-
tralisé 7 locaux dans les quartiers, afin 
d’y installer ses équipes et répondre 
au mieux aux besoins de chaque 
secteur. Du « sur mesure » qui vise 
également à maximiser les moyens 
humains et financiers, toujours der-
rière un seul et même objectif : une 
ville propre. « Nous misons sur une 
présence accrue sur le terrain, avec 
des moyens dédiés conséquents et 
des techniques à la pointe, mais le 
travail, les efforts et par conséquent, 
l’argent qui y sont consacrés partent 
en fumée dès lors que l’on commet 
la moindre incivilité. Nous faisons 
le maximum mais nous ne pouvons 
pas faire l’impossible : chacun doit 
faire face à ses responsabilités de ci-
toyen », déclare Alain Gebhart, adjoint 
au maire délégué à la Propreté.

Opérations coup de poing
Depuis quelques mois, la Ville de Per-
pignan et ses partenaires organisent 

des actions propreté dans les quar-
tiers. Après l’Est le 22 novembre 2017 
et le Sud le 21 mars 2018, ce sera au 
tour des autres secteurs d’accueillir 
ces opérations coup de poing. «  Il 
s’agit d’une journée dont l’objec-
tif consiste à sensibiliser, respon-
sabiliser la population et inciter à 
la réduction des déchets », poursuit 
Alain Gebhart. Une opportunité sup-

plémentaire d’aller à la rencontre des 
citoyens et véhiculer l’idée que la pro-
preté de l’espace public ne sera pos-
sible qu’avec la mobilisation et l’esprit 
civique de tous les usagers. Ces jour-
nées sont aussi l’occasion de diverses 
animations autour de la propreté (ate-
liers troc, tri, recyclage…).

Si chacun pouvait balayer 
devant sa porte…
Tous les jours, de petits gestes simples 
constituent de grands changements 
lorsqu’ils sont multipliés. Simples 
comme jeter ses papiers à la poubelle, 
son mégot dans le cendrier ; ou encore 
simples comme passer un coup de ba-
lai devant sa porte, sur son trottoir ou 
dans son caniveau… Si chacun ramasse 
un déchet par jour dans la rue, il n’y en 
aura plus. A ce propos, l’arrêté muni-
cipal portant sur la réglementation en 
vigueur en matière de nettoiement et 
propreté, rappelle que la loi prévoit que 
chaque riverain est tenu d’entretenir 
l’espace public devant chez lui et d’évi-
ter toute cause de souillure de la voie. 
A bon entendeur !  n

En matière de propreté, la Ville mise sur une politique de proximité dans 
laquelle chacun a sa part de responsabilité  : la propreté c’est vraiment 
l’affaire de tous !

Propreté :  
quand chacun y met du sien, 
ça va beaucoup mieux !

Régulièrement, des opérations coup de poing propreté sont organisées dans la ville.
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UNE STATION 
D’ÉPURATION  
AU TOP !
L’étude de suivi de la qualité des eaux 
de la Têt montre chaque année l’impact 
positif des travaux réalisés par PMM sur 
la station d’épuration de Perpignan. Cette 
année, un appel d’offres à 10 millions 
d’euros a été engagé pour la mise en place 
d’un traitement dit tertiaire. Le chantier 
du moment vise quant à lui à réaliser une 
unité de méthanisation du gaz produit par 
le process d’épuration. Cette centrale de 
Biogaz va pouvoir injecter cette énergie 
renouvelable dans le réseau de distribution 
public de GrDF, grâce à une convention. Le 
chantier représente un investissement de 
2,5 millions d’euros, soutenu par l’Agence de 
l’Eau et l’ADEME; il sera amorti en moins de 
10 ans, grâce à la revente de gaz. Ce nouvel 
équipement qui allie efficacité énergétique 
et financière représente une première sur 
l’arc méditerranéen. Sa mise en service est 
prévue dès l’été 2018.  n

Le Comité des Axurits de l’acces-
sibilité, jury composé d’associa-
tions de personnes en situation 

de handicap, a primé les actions de la 
Ville de Perpignan en matière d’acces-
sibilité aux personnes handicapées par 
l’attribution de 2 trophées, l’un relatif 
à l’accessibilité des bâtiments munici-
paux, et l’autre venant récompenser 
l’accessibilité numérique, à savoir le 
site internet municipal. Des récom-
penses qui honorent le travail de la Ville 
qui poursuit son engagement faisant de 
l'accessibilité une de ses priorités.

Des structures municipales 
plus accessibles à tous
Aujourd’hui, les structures de proxi-
mité telles que les mairies de quartier, 
sont progressivement équipées de dis-
positifs à l’image des bandes podotac-
tiles ou des balises sonores pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes, ou 
encore des bornes à induction magné-
tique pour les personnes sourdes et 
malentendantes. Les crèches, écoles et 
centres de loisirs sont eux aussi concer-
nés : installation d’ascenseurs, mise aux 
normes des sanitaires, modification de 

portes pour un accès facilité… Tout 
comme les bâtiments patrimoniaux qui, 
pour la plupart, disposent de balises 
sonores Naviguéo.
La dernière installation en date 
concerne le tout nouveau Campus 
Mailly qui, dans le cadre des travaux 
réalisés à l’Ancienne Université, s’est 
vu doté, entre autres, d’une plateforme 
élévatrice dans la cour. Totalement in-
tégrée à l’esthétique de l’ensemble avec 
son revêtement de sol en pavés, cette 
dernière permet aux personnes à mobi-
lité réduite d’accéder au bâtiment.  n

Depuis 2 ans, au début de l’été, 
les berges de la Têt accueillent 
un mobilier éphémère en 

contrebas du pont Joffre et s’animent 
dans une ambiance de guinguettes, 
pour plusieurs jours de concerts, ba-
lades découverte et flâneries au bord 
de l’eau. Pourtant, Es Têt n’est pas un 
festival de musique estival, c’est avant 
tout le projet d’aménagement structu-
rant voulu par les élus de la commu-
nauté urbaine sur la durée de la man-
dature. Ces manifestations constituent 
une occasion de recoudre le lien entre 
les habitants et le fleuve afin de créer 

une habitude de fréquentation que 
les aménagements en cours vont per-
mettre de concrétiser.

Déménagement en vue
Cette année, les festivités estivales des 
30 juin et 1er juillet (programme à venir 
sur le site de PMM) devraient monter 
d’un niveau et s’installer sur la vaste 
esplanade piétonne qui se finalise sur 
l’avenue Torcatis, un joli passeig sur 
lequel les terrasses de café pourront 
s’épanouir. En ce début de printemps, 
le nouvel aménagement est déjà bien 
visible ; le mobilier urbain et les espaces 

verts viendront le compléter d’ici l’été : 
agrès sportifs, balançoire intergénéra-
tionnelle, plantation de 130 arbres et 
9 500 arbustes…

Et le projet ne se limite pas à sa partie la 
plus urbaine : il comprend la réalisation 
d’une voie verte en bordure du fleuve, 
de Saint-Féliu d’Avall jusqu’à Canet-en-
Roussillon. Dévoilé l’année dernière, le 
tracé va se concrétiser progressivement 
en s’étendant à la fois vers l’amont et 
l’aval depuis l’aménagement réalisé à 
Perpignan. Les premières acquisitions 
foncières sont en cours.  n

Livraison de la section urbaine  
du projet Es Têt

Métropole / Accessibilité

ACCESSIBILITÉ

La Ville encouragée pour son accessibilité

UN SITE INTERNET  
ADAPTÉ
La Ville a été distinguée pour l’accessibilité 
de son site internet. En effet, ce dernier 
est compatible avec des lecteurs d’écran, 
permettant ainsi aux personnes atteintes 
de déficience visuelle de pouvoir accéder 
facilement aux informations. Par ailleurs, tout 
un travail est réalisé au quotidien sur chaque 
page du site pour que le contenu de chacune 
d’entre elles soit le plus adapté possible.  n

Les Trophées des « Axurits de l’accessibilité ».

La plateforme élévatrice dans la cour de l'Ancienne Université.
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DES ESPADRILLES
QUI SENTENT BON L’ÉTÉ !
Nous avions déjà eu l’occasion de vous 
présenter dans un précédent numéro du 
journal, Olivier Gelly et ses «  Payote  », 
espadrilles revisitées, 100% Made in France. 
Alors que ces dernières rencontrent un grand 
succès, leur créateur propose une nouveauté 
pour l’été : des espadrilles qui sentent bon un 
parfum frais et fruité, un appel aux vacances ! 
Concrètement, la marque intègre dans sa 
toile des micro capsules qui, au frottement 
des pieds, se cassent et diffusent une odeur 
parfumée pendant 3 semaines maximum, 
selon la fréquence d'utilisation. Ces capsules 
anti-bactériennes sont réalisées à base d’huile 
végétale en exclusivité pour « Payote » et testées 
dermatologiquement par des laboratoires 
compétents. Si vous ne connaissez pas encore 
les « Payote », dépêchez-vous de les tester : il 
y en a pour toute la famille et tous les goûts 
puisqu’elles sont personnalisables à l’infini !  n

 > PAYOTE ESPADRILLES 
Tél. 04 68 64 32 24 
www.payote.fr
E-mail : olivier@payote.fr 

Depuis le printemps 2017, plus 
de 100 enseignes se sont ins-
tallées dans les artères princi-

pales du centre, démontrant ainsi que 
même si des rideaux se baissent, de 
nombreux investisseurs ont confiance 
en notre centre-ville. 

Un phénomène qui touche 
les villes moyennes
La désertification des centres-villes est 
un fléau qui touche en particulier les 
villes moyennes. Il est vrai que Perpi-
gnan n’a pas échappé à cela. Pendant 
plusieurs années, nous avons pu obser-
ver des rideaux se baisser. « L’un des 
problèmes vient du prix des loyers 
fixés par les propriétaires de ces 
locaux commerciaux, des prix qui 
se sont envolés et sur lesquels les 
municipalités n’ont aucun contrôle. 
La Ville souhaite inverser cette ten-
dance en facilitant la mise à disposi-
tion de locaux auprès des profession-
nels. Pour y parvenir, elle a engagé 
une procédure de DUP* (Déclaration 
d’Utilité Publique) », explique Sté-
phane Ruel, maire adjoint délégué au 
Commerce. Un autre point à prendre 
en compte est bien sûr l’extension des 
zones commerciales. « La question de 
la régulation des zones commerciales 
en périphérie ne sera possible qu’à 
travers un travail de concertation et 
une réflexion commune. C’est ce que 
j’ai essayé de faire en réunissant les 

différents présidents d’intercommu-
nalités du département. Il faudrait 
parvenir à instaurer un moratoire 
pour réguler ces installations. Néan-
moins, tous les projets ne sont pas à 
mettre dans le même sac », explique 
quant à lui Jean-Marc Pujol, maire de 
Perpignan.
* Une DUP permet à une collectivité territo-
riale de s'approprier des biens immobiliers 
privés, afin de réaliser un projet d'aménage-
ment dans un but d'utilité publique. 

Des signes positifs 
Depuis plusieurs mois, la tendance 
s’inverse et les ouvertures repartent. 
De nombreux commerçants font le 
pari du centre-ville. « Ça prouve que 
rien n’est perdu et qu’en travaillant 
ensemble, élus, associations, com-
merçants, nous pouvons redonner 
à notre cœur de ville son attrait », 

poursuit Stéphane Ruel. L’équipe 
municipale œuvre ainsi à développer 
de plus en plus d’animations, de nom-
breuses zones du centre historique 
ont été piétonnisées ce qui favorise la 
déambulation, et un travail de restau-
ration et de mise en valeur du patri-
moine se poursuit.
En outre, le 8 mars dernier, plusieurs 
personnalités locales ont participé à la 
signature de la convention du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Ar-
tisanat et le Commerce (FISAC). A 
l’origine de cette signature : la Com-
munauté Urbaine Perpignan Méditer-
ranée Métropole qui a remporté l’appel 
à projet. Une enveloppe de 75 472€ lui 
sera attribuée par l’Etat pour une pro-
grammation jusqu’en 2020 « en faveur 
du commerce de proximité dans les 
quartiers prioritaires de la Ville de Per-
pignan » avec un axe prioritaire dans le 
« centre ancien » qui s’étend particuliè-
rement sur le secteur Foch/ Augustins/ 
Fusterie.

Enfin, Perpignan a été retenue dans 
le programme national « Action cœur 
de ville ». Ce plan de revitalisation des 
centres-villes est doté d’une enveloppe 
de 5 milliards d’euros sur 5 ans, soit 
une moyenne de 22,5 M€ par commune 
retenue. Ce plan, bénéfique pour Per-
pignan, devrait permettre de renforcer 
son cœur de ville.  n

Alors que le phénomène de désertification des centres-villes touche de 
nombreuses communes, comment l’expliquer et qu’en est-il de Perpignan ? 

Politique commerciale : 
analyse et action

Commerces

ILS ONT REÇU LA MÉDAILLE  
DE LA VILLE !

Georges  
Carrère 

Cordonnerie  
Place Rigaud

Isabelle  
Pinel - Lopez 
« Loge Coiffure »
rue Saint-Jean

André Laviose 
«  Le Grenat Laviose »
Rue Foch

 Pierre 
Ducommun 
« Bijouterie Ducommun  »
Rue Louis Blanc

 Jean-Pierre 
Joffre
« Les Halles Vauban  »
Quai Vauban
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Raoul Dufy, 
les ateliers  

de Perpignan  
1940 -1950

Dans le sillage de l’exposition inaugurale 
du musée d’art Hyacinthe Rigaud 
consacrée aux séjours perpignanais 
de Picasso, l’été 2018 sera dédié 
à l’exploration des liens intenses 
et féconds unissant Raoul Dufy à 
Perpignan. Christian Briend, commissaire 
de l’exposition et spécialiste reconnu de 
Raoul Dufy, a travaillé à éclairer d’un jour 
neuf ces séjours à la lumière d’archives 
privées inédites. Faisant appel à de 
nombreuses collections françaises et 
étrangères, le musée Hyacinthe Rigaud a 
pour ambition de remettre à l’honneur 
une période encore trop méconnue 
de l’un des artistes les plus justement 
populaires de la première moitié du XXe 
siècle.  n

Depuis 3 ans, le festival « Live 
au Campo », se construit une 
solide réputation. Et le suc-

cès va « crescendo » puisque de 3 soi-
rées l’équipe est passée à 5 avec des 
artistes exceptionnels.

Un Campo Santo enchanté 
et enchanteur
Les accords et mélodies retentissent 
à nouveau chaque été dans l’enceinte 
du majestueux Campo Santo. Un cadre 
idéal et idyllique, à la fois pour les ar-
tistes et le public sous le charme du lieu 
hors du temps.
Ce festival musical met la barre haut 
puisque depuis 3 ans on a pu voir sur 
scène des artistes aussi talentueux et 
exceptionnels que Véronique Sanson, 
Zucchero ou encore la grande Catherine 
Ringer. Pour autant, l’équipe n’en oublie 
pas de faire la part belle aux artistes 
locaux à travers les 1ères parties ce qui 
donne lieu à de belles découvertes. Ce 
sera encore le cas cette année.
Justement, concernant cette nouvelle 
édition, c’est lors d’une soirée festive, 

le 9 mars dernier, que, Jean-Marc Pujol, 
le maire de Perpignan, son adjoint à la 
Culture Michel Pinell, et les équipes de 
« Prodway Spectacles » menées par 
leur directeur David Garcia, ont pré-
senté la programmation complète du 
festival « Live au Campo » 2018.
Pour cette 3ème édition, toujours 5 soi-
rées et toujours 10 merveilleux artistes 
au cœur du Campo Santo. Au début 
de l’hiver, la venue de Julien Clerc le 
24 juillet avait été annoncée en avant-
première, c’est désormais le reste de la 
programmation qui a été dévoilée. Au 
programme : Julien Clerc, Madness, 
Easy Skanking, Selah Sue, Brigitte,  
Gabriel M., Julien Doré, Kilembé, Norah 
Jones et Lisa jazz Trio.
Des styles musicaux éclectiques, des 
voix envoutantes, des artistes aux per-
formances scéniques marquantes (on 
pense à Julien Doré), et des rythmes 
chaloupés et ensorcelants… Il y en 
a pour tous les goûts. En famille ou 
entre amis, prenez vos places pour des 
soirées musicales de haut vol en plein 
cœur du Perpignan historique !  n

Petit à petit, se prépare un été festif de plus à Perpignan. Festival de 
musique ou exposition prestigieuse, allons voir de plus près ce qui se 
trame en coulisses…

Les coulisses d’un été festif

Culture

RAOUL DUFY

L e s  a t e L i e r s  d e
P e r P i g n a n  1 9 4 0 - 1 9 5 0

23 juin -4 novembre 2018

 > RENSEIGNEMENTS  
 ET RÉSERVATIONS  

TARIFS: Carré Or : 62,40€ / CAT 1 : 
52,40€ / CAT 2 : 42,40€

POINTS DE VENTE
Dans tous les points de vente 
habituels (Fnac, Auchan, 
Leclerc, Carrefour, Magasins U, 
Intermarché, Cora) et sur internet 
(digitick, ticketnet et fnac.com)

CONTACT
Tél. 04 68 66 04 36
ce@festival-lesdeferlantes.com
www.live-campo.com/

 « Live au Campo » :  
www.facebook.com/LiveAuCampo/ > EXPOSITION 

Du 23 juin au 4 novembre 2018

 > MUSÉE D’ART  
 HYACINTHE RIGAUD 

21 rue Mailly - 04 68 66 19 83 
www.musee-rigaud.fr

Le festival Live au Campo.

Soirée de présentation 
de la programmation.

 CAMPO SANTO
//PERPIGNAN

Du 21 au 28 JUILLET 2018 3ÈME ÉDITION

www.live-campo.fr

NORAH JONES  MADNESSJULIEN DORÉ SOLO  JULIEN CLERCSELAH SUE ACOUSTIQUE  BRIGITTEEASY SKANKING  GABRIEL M KILEMBÉ  LISA JAZZ TRIO
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DOSSIER

Faire de la ville 
un jardin

En effet, de nombreuses opérations 
sont mises en œuvre afin que dans 
tous les quartiers perpignanais, la 

nature ait sa place. Dans le cadre de sa poli-
tique d’amélioration du cadre de vie de ses 
habitants, la Ville souhaite végétaliser les 
rues de certains quartiers.

Fleurs des Villes
Soucieuse de conjuguer l'urbanité et la na-
ture, la Ville propose aux Perpignanais qui le 
souhaitent de végétaliser le trottoir le long 
des murs de leur habitation à travers l'opé-
ration « Fleurs des Villes ». L’objectif est de 
développer les coins de nature en ville. Cela 
permet également une valorisation des quar-
tiers avec la participation des habitants.
La Ville met gratuitement à disposition des vo-
lontaires une partie du domaine public sur la-
quelle ils peuvent planter. Elle prend en charge 
la réalisation des travaux permettant de livrer 
des espaces « prêts à jardiner ». L’achat des 
végétaux est à la charge des volontaires tout 

comme l’entretien. Attention, l’utilisation de 
désherbants et autres produits chimiques est 
prohibée. Les volontaires s’inscrivent grâce 
à un formulaire et s’engagent à respecter le 
cahier des charges technique. N’hésitez pas et 
lancez-vous dans le jardinage !

Quelles méthodes pour participer ?
Récupérez le dossier d’inscription dans votre 
mairie de quartier ou sur le site internet de 
la ville (cf. article p.7) puis en faisant la de-
mande :
•  en utilisant la plateforme de télé service sur 

le site internet de la Ville 
•  en remettant le formulaire de demande de 

végétalisation à la mairie de quartier
•  en transmettant le formulaire par mail à 

dcv-animations@mairie-perpignan.com
Le demandeur doit être propriétaire. Pour 
un locataire, une autorisation écrite du pro-
priétaire doit être jointe au projet. Immeuble 
en copropriété, un accord écrit de l’ensemble 
des propriétaires doit être joint. Après étude 

par les services de la Ville, le demandeur est 
informé par mail ou courrier de la faisabilité 
de son projet et si c’est positif, obtient une 
permission de végétaliser le domaine public. 

La nature s’approprie les murs
Un autre projet favorisant l’embellissement 
des rues avec la  participation des  habitants 
est l’implantation de plantes grimpantes 
dans les rues étroites du centre-ville. Les 
plantations, protégées à leur base par une 
structure en fer formant un corset, se déve-
loppent le long de filins en acier de 2 mètres 
de haut. Un accord du ou des propriétaire(s) 
de l’immeuble doit être recueilli.
Les travaux, les végétaux et leur gestion sont 
pris en charge par la Ville.
Projets réalisés depuis 2011 :
• 136 implantions avec grand support
• 16 avec petit support
• 43 sans support sur murs publics 
Soit un total de 195 plantes grimpantes.

Préserver notre environnement
Depuis une dizaine d’années, la Ville applique 
une politique écologique en matière de ges-
tion des espaces verts. La collectivité proscrit 
l'usage des désherbants et autres pesticides, 
pour un entretien « zéro phyto ».          
« Cela constitue un enjeu important pour 

la préservation de la ressource en eau, de la 
biodiversité des milieux naturels et pour la 
santé publique. A partir de janvier 2014, 
devançant le projet de loi de transition 
énergétique applicable depuis janvier 2017, 
cette politique s’est étendue sur l’ensemble 
de la voirie communale. Le désherbage s’ef-
fectue seulement de manière manuelle ou 
mécanique », explique Virginie Barre, conseil-
lère municipale déléguée à l’Embellissement et 
au Fleurissement de la Ville et au Cadre de vie. 

Lors du conseil municipal du 30 juin 2017, la 
Ville a adhéré aux chartes « objectif zéro phy-
to sur nos espaces publics en 2018 et dans 
nos villes et villages » et a candidaté pour 
obtenir le label régional « objectif zéro phyto 
dans nos villes et villages ». Le niveau 2 du 
label lui a été décerné le 7 décembre 2017.
Des projets d’éducation au développement 
durable sont également menés dans des 
écoles élémentaires de la Ville. 

Des plantations réfléchies
« Si certains arbres ont dû être arrachés 
par nécessité car malades ou dangereux, 
la division Nature Urbaine a planté plus 
de 600 arbres cet hiver dans le cadre du 
plan de renouvellement et d’extension du 
patrimoine arboré de la Ville », poursuit 

C’est un idéal poursuivi par de nombreux citadins 
et un travail quotidien mené par les services de 
l’environnement de la Ville.

Le Bois des Chênes, un poumon vert dans la ville.

Le Bois des Chênes, dans le quartier Est de la ville (rue Fellini).

Les plantes grimpantes 
s’approprient les façades 
du cœur de ville. 

UN VERGER
DANS LA 
VILLE
Des plantations d’arbres 
viennent petit à petit 
végétaliser le cœur de ville 
perpignanais (place située 
rue François Arago, derrière 
l'église Saint-Matthieu).  n

INFORMER POUR 
SENSIBILISER
La Ville a créé des panneaux qui informent la population sur 
la gestion différenciée des délaissés de voirie, ou des friches 
urbaines sur le domaine public. Ces panneaux expliquent les 
raisons pour lesquelles, sur ces espaces, la Ville sème des prairies 
fleuries ou pratique la fauche tardive  : 0 pesticide, économie 
d’eau et respect du cycle de vie des végétaux. Au total, pour 
l’année 2017, ce sont 29 067 m2 qui ont été semés dans tous les 
quartiers de la ville pour des floraisons ce printemps.  n



Virginie Barre. Ainsi, une centaine d’es-
sences et variétés différentes viennent 
régulièrement embellir le cadre de vie 
des Perpignanais. Ces plantations inter-
viennent dans différents cas :
•  remplacements d’arbres manquants ou 

abattus pour cause de sécurité 
•  remplacements de palmiers abattus 

pour cause d’attaque de charançon 
rouge ou du papillon du palmier

•  opérations de proximité
Il faut ajouter à cela les plantations sur 
les grandes opérations d’aménagement 
de l’espace public, qui permettront ainsi 
de planter plus de 450 arbres en 2018 
dont 150 environ cet hiver.

Par ailleurs, il faut savoir que quelque 
part dans la ville, se niche la pépinière 
municipale qui abrite des essences en-
core rares. Les services de la division 
Nature Urbaine travaillent en douceur 
à leur acclimatation. De jeunes plants 
sont ainsi achetés et bichonnés afin de 
préparer l’avenir et les futurs arbres 
d’alignement adaptés au changement 
climatique.  n

LES CHIFFRES CLÉS DU 
PATRIMOINE NATURE 
URBAINE DE PERPIGNAN
35 000 arbres dont 

19 000 en alignement  
sur voirie

plus de 400 arbres 
plantés chaque année  
avec un pic cet hiver avec 
plus de 700 arbres 
plantés.

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr  •  7

19 réalisations de micro fleurissement ont ainsi été réa-
lisées en 2017 dans le cadre du lancement de l’opéra-
tion « Fleurs des Villes » : 

• Quartier Ouest : 10 (plus 1 avec les élèves de l’école d’Alembert)  
• Quartier Est : 2
• Quartier Sud : 2
• Quartier Centre : 2 (plus 1 avec les élèves de l’école la Miranda)
• Quartier Nord : 1 (plus 1 avec les élèves de l’école Pasteur Lamartine)
4 projets sont en cours de réalisation pour un total de 90 mètres 
linéaires de bandes plantées par les habitants sur les trottoirs de la 
ville. Le cadre de vie, c’est l’affaire de tous !  n

 > RENSEIGNEMENTS 

Téléchargez le formulaire de demande sur  
www.mairie-perpignan.fr/fr/cadre-vie/fleurs-villes  
ou récupérez-le dans votre mairie de quartier 

DES 
PRAIRIES 
FLEURIES
Quand arrive le printemps, 
des prairies fleuries 
colorent le paysage un peu 
partout dans la ville, le 
long des voies, ou encore 
sur les talus.  n

OPÉRATION « FLEURS DES VILLES »

Des rues de plus en plus fleuries

« FÊTE DE LA NATURE »

Célébrons la Nature !
Dimanche 27 mai, vous êtes tous cordialement invités à 

célébrer Dame Nature. De 10h à 18h30, les animations se 
succèderont au parc Sant Vicens. Autour du thème « Les 

Invisibles », animations pédagogiques et ludiques pour toute la 
famille se succéderont à l’occasion de cette 9ème édition de la 
« Fête de la Nature ».  Sans oublier des ateliers jardinage, boutu-
rage, des dégustations, ainsi qu’un grand marché bio et aux plantes 
méditerranéennes pour acheter de quoi manger sainement et plan-
ter intelligemment ce printemps. Dans le cadre reposant et dépay-
sant du parc Sant Vicens labellisé éco-jardin, venez profiter d’une 
journée à la fois ludique et pédagogique et sensibilisez vos enfants 
à la préservation de la nature.  n

 > « FÊTE DE LA NATURE  »  Dimanche 27 mai de 10h à 18h30 
au Parc Sant Vicens - Gratuit

nature
Marché bio 

et aux plantes méditerranéennes
Contact & 04 68 66 34 10

dcv.animations@mairie-perpignan.com

9 e Fête
de la

parc sant vicensThème : les invisibles

27 mai 2018de 10 h 00 à 18 h 30

Animations pédagogiques et ludiques 
pour toute la famille, ateliers 

jardinage, bouturage, dégustation…

dimanche

Éd
iti

on
 : 

 V
ill

e 
de

 P
er

pi
gn

an
 · 

D
ir

ec
tio

n 
du

 C
ad

re
 d

e 

vi
e·

 R
éa

lis
at

io
n 

: D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
· 

St
ud

io
 d

e 
cr

éa
tio

n 
et

 a
te

lie
r 

R
ep

ro
gr

ap
hi

e.

Jardin de la Miranda (derrière l'église Saint-Jacques). Le Serrat d’en Vaquer vous promet une agréable balade (situé au Sud Ouest de Perpignan).



CHIFFRES CLÉS
147 policiers municipaux  

205 caméras
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La Formation Initiale 
d’Application (FIA)
Elle commence dès leur recrutement 
par la Formation Initiale d’Application 
assurée par le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale pour 
une durée de 6 mois en alternance 
avec des stages pratiques au sein de 
différents services de sécurité tels 
que la Police nationale, les Douanes, 
la Police aux frontières… Les fonda-
mentaux du métier leur sont alors dis-
pensés.

La Formation Préalable à 
l’Armement (FPA)
A l’issue de cette Formation Initiale 
d’Application, ils bénéficient d’une 
Formation Préalable à l’Armement 
obligatoire avant que le Préfet ne les 
autorise à porter les pistolets 9 mm 
qui constituent la dotation en arme à 
feu de la Police municipale de Perpi-
gnan. Puis, ce sera la formation à l’em-
ploi du pistolet à impulsion électrique 

(taser), du flasball, de la matraque 
télescopique ou du tonfa (bâton de 
défense à poignée latérale) et des gaz 
lacrymogènes.

La Formation Continue 
Obligatoire (FCO)
La Formation Continue Obligatoire 
théorique et pratique (9 mm, tonfa, 
tazer, flashball, GTPI) est réalisée 
tout au long de la carrière, et les 
techniques d’intervention profession-
nelle sont dispensées aux policiers 
leur permettant d’agir efficacement, 
notamment lors des interpellations 
difficiles (rébellion, outrages). Leurs 
connaissances sont actualisées en 
fonction de l’évolution du cadre légis-
latif et réglementaire, et pour faire 
face aux nouvelles menaces telles que 
« les tueurs de masse », compte tenu 
du fait que la Police municipale pour-
rait être « primo intervenante » si des 
faits de cette nature venaient à se pro-
duire à Perpignan.

Pour faire face à ces formations la Po-
lice municipale perpignanaise dispose 
d’une Cellule d’instruction gérant la 
formation décrite ci-dessus de tous 
les agents tout au long de leur car-
rière, ainsi que les formations rela-
tives à l’emploi du « V.T.T. Police » 
lors de leur mission de voie publique, 
et depuis peu de nombreuses villes 
du département et même au delà se 
forment à Perpignan pour l’emploi du 
V.T.T. en matière de police.
« Grace à ces formations et à leur pro-
fessionnalisme la Police municipale 
de Perpignan travaille efficacement 
et procède à près de 1 000 interpella-
tions chaque année, en sus de la sé-
curisation de l’ensemble des festivités 
telles que la Sanch, la Saint-Jean, la 
fête de la musique, la fête nationale, 
les Jeudis de Perpignan… Elle tra-
vaille également aux côtés des forces 
de l’Etat au quotidien et ce depuis 
2015 », rappelle Chantal Bruzi, maire 
adjointe déléguée à la Sécurité.  n COMMENT JOINDRE  

LA POLICE 
MUNICIPALE ?

  La Police municipale sur le terrain de

 7h30 à 2h du matin 

  La Police municipale est joignable au :

 04 68 88 66 66 

  ou par mail : 

 pm@mairie-perpignan.com 

  Poste central : 

 93 av. du Docteur Torreilles,  
 Perpignan 

Sécurité 

La formation des Policiers 
municipaux
La formation des Policiers municipaux constitue un gage de leur 
professionnalisme. La Ville de Perpignan met l’accent sur la formation et 
va au-delà de la formation obligatoire.

 FAITS DIVERS  
VIDÉOPROTECTION: 
des opérateurs 
24h/24h et 7j/7j

• Avenue Benguerel à 2h11 :
Appel du commissariat qui signale un 
individu porteur d’un sabre, un opérateur de 
vidéoprotection l’aperçoit, immédiatement la 
Brigade anti-criminalité (BAC) est avisée et 
l’interpelle.

• Rue de l’argenterie à 7h18 : 
Un individu demande l’accès à la zone 
piétonne par les bornes. L’opérateur vidéo, 
au moment d’ouvrir la borne, constate que 
la plaque d’immatriculation correspond au 
véhicule signalé par la Police nationale suite à 
un vol à l’arraché. Le conducteur est interpellé 
par la BAC.

• Place des Poilus à 2h24 :
L’opératrice est attirée par le comportement 
suspect de 3 individus et les suit jusqu’à la 
poste où ils échangent des selles de vélos sur 
un parc à vélo. Ils repartent place des Poilus 
pour récupérer un marteau afin de dérober un 
vélo devant la poste. La BAC avisée, se déplace 
et les interpelle.  n
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Près de chez vous
Quartier 
Centre 
historique
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Centre historique

 12 rue Jeanne d’Arc 

 Tél. 04 68 62 38 80

  Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption
 mairiequartiercentre@mairie-perpignan.com

• Mairie Annexe Saint Matthieu - La Réal
25 rue de la lanterne - Tél. 04 68 62 38 64
Maison des associations Saint-Matthieu

• Mairie Annexe Saint-Jacques
1 bis rue de la Savonnerie - Tél. 04 68 66 35 17

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Caroline Ferrière-Sirère 

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

AMÉNAGEMENT

Balade au cœur du patrimoine ALBUM DE QUARTIER

Une jolie place de quartier
La place du colonel Alfred Arbanère, située der-
rière la rue Cartelet, a récemment subi quelques 
aménagements avec notamment la pose de 
containers enterrés. n

Une entrée mise en beauté
Le parvis du Centre de documentation des Fran-
çais d’Algérie a été repris pour être en harmonie 
avec le site.  n

AGENDA
 • VENDREDI 25 MAI  

Fête des voisins: programme à retrouver en 
mairie de quartier.

 • JUSQU’AU 25 MAI  

Exposition de peinture de Philippe Bringel,  
mairie de quartier centre historique.  n

Vue du cheminement depuis la place de 
la Légion (entrée à gauche de l’église des 
Dominicains, rue Rabelais).

Depuis ce début d’année, des 
travaux ont démarré rue 
Rempart-Villeneuve et bou-

levard Mercader. Ils consistent à re-
prendre la chaussée et les trottoirs 

vieillissants et réorganiser l’espace 
public de façon à faciliter les déplace-
ments de chaque usager. De nouvelles 
espèces viendront arborer le tout.  n

Après avoir fait l’école des 
Beaux-Arts et travaillé à Paris, 
Jean-Pierre Dulucq pose ses 

valises à Perpignan et s’installe dans 
cette capitale catalane qui l’inspire 
tant. En effet, dès le matin, il dessine 
dans la rue à la demande des commer-
çants, des riverains ou des touristes, 
pour immortaliser un moment, une 
ambiance, un décor… Des scènes de 
vie perpignanaises uniques, douces 
et colorées, qui ont d’ailleurs été ex-
posées à la mairie de quartier centre 
historique cet hiver. « L’après-midi, 
je retrouve mon atelier où je peins 
des baigneuses, des plages... C’est le 
calme, le secret », déclare-t-il.
Entre soleil, poésie et passion, voilà 
un artiste cher au cœur des Perpigna-
nais !  n

Dans le cadre de la découverte 
du riche patrimoine perpigna-
nais, une véritable transfor-

mation de la place de la Légion a vu le 
jour, permettant un cheminement tou-
ristique et une découverte des diffé-

rents sites classés de la ville : jardin de 
l’Évêché, caserne Gallieni, salle Capi-
tulaire des Dominicains… Une liaison 
a été créée entre ces lieux permettant 
ainsi une valorisation de l’itinéraire du 
savoir. Concernant les aménagements, 
une rampe d’accès, des grilles et un 
garde-corps de sécurisation ont été 
placés. Enfin, un cheminement pié-
tonnier a été réalisé et un éclairage 
encastré installé. La pose d’un escalier 
métallique est venue parfaire le tout. 
Aujourd’hui, cet aménagement permet 
au visiteur de rejoindre les jardins de 
l’Évêché en traversant l’ensemble de 
ce patrimoine historique.  n

TRAVAUX

Poursuite des aménagements  
des grands axes

PORTRAIT

Jean-Pierre Dulucq,  
artiste dans l’âme
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ALBUM DE QUARTIER

La maison d'assistantes mater-
nelles (MAM) Cam mainada 
vient de fêter ses 5 ans. Instal-

lée au Bas-Vernet, elle regroupe 3 as-
sistantes maternelles qui ont chacune 
4 agréments. Au total, elles travaillent 
avec une quinzaine de familles et ac-
cueillent tous les jours en moyenne 
10 enfants âgés de 2 mois à 3 ans. 
« Respecter le rythme de chaque 
enfant est primordial et nous y ac-
cordons une grande importance. 
La spécificité de notre structure 
concerne l’immersion totale des 
enfants en catalan. Chants, contes, 
jeux… toute la journée, nous par-
lons catalan », déclare Alícia Ey 
Nomdedeu, assistante maternelle. 
Alors, si vous souhaitez que votre tout-
petit « parla català », dès le plus jeune 
âge, contactez Cam mainada !  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Cam mainada, 9 rue Bartholdi  
06 21 23 11 23 ou 06 13 55 12 79 
cam.mainada@hotmail.fr

Il faudra patienter encore quelques 
semaines avant la fin des travaux 
mais d’ores et déjà, chacun peut 

constater une véritable et singulière 
transformation de l’espace public. L’ave-

nue Torcatis offre une réelle perspective 
sur la Têt. Le revêtement du trottoir 
Nord est achevé et les travaux en cours 
au niveau du Passeig déambulatoire 
laissent entrevoir l’esprit du projet. n

La requalification de l’avenue 
Maréchal Joffre se poursuit 
dans sa partie allant de la rue 

Déodat de Séverac à la rue Jean Bart. 
Après le passage de la Communauté 
urbaine pour la réhabilitation des ré-
seaux humides, la Ville intervient pour 
l’embellissement en surface de cette 
partie de la voie. L’objectif de l’aména-
gement consiste à poursuivre la requa-
lification de l’avenue déjà opérée dans 
une 1ère tranche depuis le pont Joffre. 
Le stationnement sera interdit des 
2 côtés de la voie durant le chantier. 
La circulation deviendra à sens unique 
en direction du centre-ville, à compter 
de la 2ème quinzaine de mai. Pour le 
sens montant, une déviation sera mise 
en place par les rues Traverse de Pia 
et Jean Bart jusqu’à la fin des travaux. 

La plantation est en cours sur la 1ère 
tranche de l’avenue déjà aménagée.  n

Près de chez vous
Quartier 
Nord
 VOS MAIRIES DE QUARTIER  
Mairie de quartier Nord Site Haut-Vernet

 210 av. du Languedoc

 Tél. 04 68 66 30 09

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
sans interruption

 mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

Mairie de quartier Nord Site Al Sol

 39 av. du Maréchal Joffre

 Tél. 04 68 62 37 70

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
sans interruption

 mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

 VOS ÉLUS DE QUARTIER  
Richard Puly-Belli et Annabelle Brunet 

AMÉNAGEMENT

Berges de la Têt : ça avance !

TRAVAUX

Poursuite du réaménagement  
de l’avenue Joffre

AGENDA
 • VENDREDI 25 MAI   
Fête des voisins : programme à retrouver en mai-
rie de quartier. n

Renouvellement urbain
En mars dernier s’est tenue une réunion 
publique de concertation préalable du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU). n

Promenade arborée
La municipalité a aménagé une promenade 
arborée, florifère et parfumée «  esprit médi-
terranéen  » ainsi qu’un parking de proximité 
au niveau de l’espace situé rues de Balcère et  
Bartholdi. n

PORTRAIT 

Le paradis catalan des enfants
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AMÉNAGEMENT

Les rues Franklin et Lulli aménagées

La Ville souhaitait réaliser des 
travaux de voirie dans les rues 
Franklin et Lulli afin de garan-

tir davantage de confort et de sécurité 
aux usagers de ces axes. Pour ce faire, 
la requalification de la chaussée, des 
trottoirs, mais aussi l’implantation d’un 
ralentisseur, d’un plateau traversant 
ont été opérés et la zone 30 mainte-
nue. Une opération qui s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration du cadre 
de vie des habitants.  n

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

PORTRAIT 

Louis de Saint-Vincent,  
président de l’association  
de quartier de Mailloles
«A Mailloles, nous sommes 

un groupe d'habitants 
qui nous réunissons avec 

constance, pour parler et faire des 
propositions qui améliorent la vie 
dans notre quartier. La concertation 
avec les élus et les services de la Ville 
est un enjeu qu’il faut tenir pour 
avancer  dans la transition citoyenne.
Habiter un quartier, ce n’est pas seu-
lement y loger. Ce sont des espaces 
communs, des échanges de services 
pour les aides et les problèmes quo-
tidiens, ce sont aussi des équipe-
ments qui permettent de partager et 
de vivre ensemble. Il y a beaucoup 
à faire dans le quartier Ouest. Nous 
travaillons avec l'Atelier d’Urba-
nisme et de nombreuses associations 
au projet de transformation des an-
ciens abattoirs en un lieu porteur 

d’une dynamique et d’innovations 
qui répondent  à ce besoin d’écono-
mie sociale et solidaire. »  n

TRAVAUX 

L’avenue Pascot en pleine 
réhabilitation

Voilà plusieurs semaines que 
des travaux de voirie sont 
réalisés au niveau de l’avenue 

Paul Pascot. Après l’intervention au 
niveau des réseaux humides par la 
Communauté urbaine, la Ville a enta-
mé les travaux d’aménagement de la 
voie qui consistent à reprendre le re-
vêtement des trottoirs et de la chaus-
sée, sécuriser les carrefours et mettre 
en accessibilité les arrêts de bus ainsi 
que les passages piétons, comme cela 
avait été présenté lors de la réunion 
publique. n

AGENDA
 • JEUDI 10 MAI   3ème anniversaire du marché 
de la place de Belgique.

 • DIMANCHE 13 MAI   Grande Sardinade  
à Mailloles, à 11h, salle des Grappes.

 • VENDREDI 25 MAI  Fête des voisins :  
programme à retrouver en mairie de quartier.

 • DIMANCHE 3 JUIN  Fête de l’Escargot avec 
la Confrérie de l’Escargot du Roussillon, à 11h, 
salle des Grappes.  n

Quartier 
Ouest
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Ouest

 16 avenue de Belfort

 Tél. 04 68 62 37 82

  Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption
 mairiequartierouest@mairie-perpignan.com

• Mairie Annexe Saint-Assiscle
26 bis rue Pascal-Marie Agasse
Tél. 04 68 66 30 15

• Mairie Annexe La Gare (Béranger)
rue Béranger - Tél. 04 68 66 30 01

• Mairie Annexe Saint-Martin
27 rue des Romarins - Tél. 04 68 66 30 04

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Chantal Gombert

Une soirée de dialogue
Le conseil de quartier s’est tenu salle Bolte en fé-
vrier dernier. n

Comptez sur vos voisins 
En mars dernier, s’est tenue une réunion d’infor-
mation sur l’opération «voisins vigilants ».  n
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Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 • VENDREDI 25 MAI   Fête des voisins :  
programme à retrouver en mairie de quartier.

 • LES 2 ET 3 JUIN   « exposition des artistes 
amateurs » organisée par le comité d’animation à 
l’annexe St-Gaudérique, à la mairie de quartier et à 
la maison des associations de 14h à 18h. 

 • DU 8 AU 10 JUIN   l’atelier théâtre AVF les 
« petits tréteaux » organise un week-end culturel 
à la mairie de quartier. Deux  représentations, le 
vendredi et samedi à 20h30, puis le dimanche à 
15h30. Entrée gratuite.  n

Quartier
Est
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Est 

 1 rue des Calanques

 Tél. 04 68 66 30 10

  Ouvert du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption

 mairiequartierest@mairie-perpignan.com

• Mairie Annexe Saint Gaudérique
Rue Nature - Tél. 04 68 66 30 11

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Joëlle Anglade  

Renouvellement urbain
En mars dernier s’est tenue une réunion publique 
de concertation préalable au Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Création de voie Chemin  
de la Roseraie
Dans le cadre de ses actions de proximité, la Ville 
a souhaité créer une voie de communication entre 
le chemin de la Roseraie, au niveau du parking 
de l’école Claude Simon, et le nouveau lotisse-
ment du Mas Roca. Cette opération s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration du cadre de vie des  
habitants.  n

Depuis quelques semaines, le 
quartier de Las Cobas connaît 
des nouveautés. Tout d’abord, 

des ralentisseurs ont été installés sur 
l’avenue du Général Gilles, permettant 
ainsi de modérer la vitesse et de garan-
tir davantage de sécurité. 
Des plantations de vivaces et de gra-
minées ont également été réalisées sur 
l’espace à l’angle des rues Salomon de 
Brosse, Lescot et Mermoz. 
Par ailleurs, l'embelissement des places 
Perret et Ressac est en cours. Essences 
variées et colorées, cactées, vivaces, 
arbustes... une palette végétale déve-
loppée pour le plaisir de tous. n

A tous les passionnés de tra-
vaux manuels, que vous 
soyez débutants ou créatifs 

confirmés, l’association Créations et 
Loisirs est faite pour vous ! Tableaux 
en 3D, peinture, travail de l’étain, gra-
vure sur verre… il y en a pour tous 
les goûts ! « En ce moment, nous 
faisons du pergamano, de la cise-
lure sur du papier calque », déclare 
Christiane Parra, présidente de l’as-
sociation depuis 8 ans (au centre de 
la photo).
Chaque vendredi, elle retrouve la di-
zaine d’adhérents dans les locaux de 
la mairie de quartier et ensemble, ils 
passent un moment récréatif qui mêle 
l’art à la convivialité ! Pour admirer 
les créations, rendez-vous les 2 et 3 
juin prochains à l’annexe-mairie Saint- 
Gaudérique et pour la contacter, c’est 
au  06 52 43 70 82.  n

La nouvelle équipe du comité 
d’animation vous donne rendez-
vous le samedi 5 mai au parc 

Sant Vicens où une journée festive 
aux couleurs catalanes vous attend ! 
Au programme, de nombreuses fes-
tivités seront organisées : sardanes, 
exposants, grillades catalanes, sans 
oublier les cobles et un bal pour clô-
turer le tout. Entre fête, traditions et 
bonne humeur, une journée conviviale 
s’annonce pour petits et grands ! A 
partager sans modération !  n

 > POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Contactez Martine Rumeau, 
présidente du comité d’animation
Tél. 06 12 73 08 48 ou par mail 
martinerumeau@gmail.com

AMÉNAGEMENT

Ça bouge du côté de Las Cobas

NOUVEAUTÉ

Le comité d’animation met à 
l’honneur la culture catalane

PORTRAIT

Quand la création et le loisir  
se rencontrent…

Martine Rumeau, 2ème rang au centre, en bleu.
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Près de chez vous
Quartier  
Sud
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de Quartier Sud

 Place de la Sardane 

 Tél. 04 68 63 61 00

  Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 17h sans interruption
 mairiequartiersud@mairie-perpignan.com

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Isabelle de Noëll-Marchesan 
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Un procédé pour faire ralentir 
les automobilistes
La Ville de Perpignan lance son 1er passage pié-
ton en 3D dans le quartier du Moulin à Vent, sur 
le boulevard du Foment de la Sardane. Il s’agit 
là d’une expérimentation. Le principe de ce nou-
veau passage piéton repose sur un jeu de cou-
leurs blanc, gris et noir, qui donne un effet en 
3 dimensions, perceptible par les conducteurs. Le 
but étant de faire ralentir les automobilistes 
dans des zones 30. C’est un système de sécurité 
simple, peu coûteux et non répressif.  n

Une nouvelle salle pour  
les associations
D’ici la fin du mois de mai, les travaux de l’an-
nexe mairie la Lunette seront terminés et les as-
sociations pourront découvrir une salle flambant 
neuve ! n

«Pour un envol réussi », 
telle est la devise du col-
lège Saint-Exupéry. C’est 

aussi celle de Martine Leroy, princi-
pale de l’établissement. Après avoir 
sillonné la France, elle décide de 
s’installer à Perpignan et voilà 5 ans 
qu’elle occupe ce poste en plein cœur 
du Moulin à Vent. Dès lors, elle a mis 
à profit son expérience pour dynami-
ser le collège et tout son savoir-faire 
éducatif auprès des élèves. « Nous 
bénéficions du "L@bel numérique 
Collège", nous allons ouvrir à la 
rentrée prochaine une section bi-
langue chinois, en complément de 
celles existantes - espagnol, anglais 
et allemand - et nous espérons, l’an-
née suivante, ouvrir une classe de 
théâtre à horaires aménagés pour 
laquelle nous sommes en cours de 
procédure. L’éducation, c’est pri-
mordial », confie Martine Leroy. La 
nouveauté cette année : les élèves 
passeront un oral blanc du brevet afin 

d’être mieux préparés à l’examen. 
A Saint-Exupéry, l’ouverture, l’ambi-
tion et la réussite éducative sont les 
maîtres-mots !  n

La liaison Cami Mailly intercam-
pus est achevée. Elle relie le 
campus du Moulin à Vent au 

campus du centre-ville, passant par la 
rue Pountet de Bages, la rue Brousse, 
la rue Pal, le boulevard Briand et la rue 
Vieilledent.
2 haltes sont également aménagées, 
l’une à l’entrée du Moulin à Vent, l’autre 
sur la place Yersin, à l’intersection des 
rues Vélodrome et Tour de France.
Afin de rétablir les places de stationne-
ment supprimées rue Brousse, la place 
Yersin est en totalité restructurée et 
propose 10 places de parking. Sur ces 
2 lieux d’étape, une boîte à lire a été im-
plantée, ce qui apporte une dimension 
culturelle à cette voie douce.  n

TRAVAUX

La place Yersin aménagée

AMÉNAGEMENT

Requalification de la rue  
de Saleilles
Dans le prolongement de la voie 

douce qui relie la rue de Port-
Vendres au secteur commer-

cial de la route d’Argelès de grands 
travaux de voirie ont été réalisés : 
réfection totale de la rue de Saleilles, 
réfection des trottoirs, mais aussi des 
parkings.
Cette opération s’inscrit dans une dé-
marche d’amélioration du cadre de vie 
des habitants.   n

PORTRAIT

Collège Saint-Exupéry :  
faire de sa vie un rêve…

AGENDA
 • VENDREDI 25 MAI  Fête des voisins : pro-
gramme à retrouver en mairie de quartier.

 • VENDREDI  8 JUIN   Fête Catalane place de la 
Sardane à 11h, organisé par le comité d’animation.

 • SAMEDI 23 JUIN   Fête de la St-Jean place de 
la Sardane à 19h, organisé par le comité d’anima-
tion. n
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Tradition culturelle ancrée dans 
le cœur des Perpignanais, 
la Sant Joan – Festa Major 

célèbre à la fois le solstice d’été et 
le saint patron de la Ville. Et comme 
toujours cette coutume ancestrale est 
synonyme de fête et d’animations liées 
à la culture et aux traditions catalanes 
durant 3 jours dans le cœur de ville.

Une ville en fête !
Comme tous les ans, le service des Af-
faires Catalanes propose tout un flori-
lège d’animations.

À commencer par une Diada Gegan-
tera qui animera le cœur de ville le sa-
medi 16 juin, de 10h à 13h en réunis-

sant autour de Jaume II de Mallorca et 
Esclarmonde de Foix un grand nombre 
de Gegants venus de Catalunya Nord et 
Sud.

Le vendredi 22 juin fera la part belle 
à 2 artistes phares de la chanson cata-
lane, l’extraordinaire Marina Rossell, 
l’une des grandes références musicales 
catalanes - elle s’est produite dans le 
monde entier aux côtés des grands 
noms de la chanson - et Pere Figueres, 
artiste aux mille facettes, symbole 
majeur de la Nova Cançó en Catalogne 
Nord, poète et mélodiste de génie 
qui assurera la 1ère partie du concert 
qui se tiendra à 21h sur la place  
Gambetta.

Puis, en guise de préambule à la revetl-
la de Sant Joan, un apéro-sardanes se 
tiendra le samedi 23 juin de 17h à 
19h sur la place République. 

Le dimanche 24 juin, quant à lui, 
fera place au traditionnel grand aplec 
de Sant Joan sur les allées Maillol 
dès 15h, en compagnie de la cobla 
Mil·lenària, cobla oficial de la Fidelíssi-
ma Vila de Perpinyà et de la cobla Prin-
cipal del Rosselló. n

 > RENSEIGNEMENTS  
Service des Affaires Catalanes 
Hôtel Pams, 18 rue Emile Zola
04 68 62 38 82 
regicat@mairie-perpignan.com

Entreu en l’estiu 
amb  
la Festa Major!

Tradició cultural arrelada dins el cor dels per-
pinyanesos, la Sant Joan – Festa Major cele-
bra a la vegada el solstici d’estiu i el sant 

patró de la ciutat. I com sempre aquest costum 
ancestral és sinònim de festa i d’animacions vin-
culades amb la cultura i les tradicions catalanes 
durant uns dies al cor del centre ciutat. 

Una ciutat de festa!
Com cada any, el servei d’Afers Catalans pro-
posa tot un florilegi d’animacions molt diverses 
que començarà el dissabte 16 de juny de les 
10h a les 13h amb una Diada Gegantera que 
animarà el cor de la ciutat en reunir al voltant 
de Jaume II de Mallorca i Esclarmonda de Foix 
nombrosos gegants vinguts d’arreu de Catalu-
nya Nord i Sud. 

El divendres 22 de juny celebrarà dos artistes 
emblemàtics de la cançó catalana, l’esplendorosa 
Marina Rossell, una de les grans referències musi-
cals catalanes que ha cantat arreu del món al 
costat de grans noms de la cançó, i Pere Figueres, 
artista polifacètic, símbol major de la Nova Cançó 
a Catalunya Nord, poeta i melodista de talent que 
farà de teloner pel concert que tindrà lloc a les 
21h a la plaça Gambetta.

I, com a preàmbul a la revetlla de Sant Joan, 
un aperitiu-sardanes tindrà lloc a la plaça de la 
República el dissabte 23 de juny de les 17h a 
les 19h. 

El diumenge 24 de juny gaudirem del tradicio-
nal gran aplec de Sant Joan a la passejada Mail-
lol a partir de les 15h en companyia de la cobla 
Mil·lenària, cobla oficial de la Fidelíssima Vila de 
Perpinyà i de la cobla Principal del Rosselló. n

Hausse de la criminalité dans le 66 : jusqu'où ?

Alors qu'au plus haut sommet de l'Etat, on sou-
haite supprimer l’incarcération systématique pour 
les courtes peines, la criminalité ne cesse d'aug-

menter dans notre département : explosion des atteintes 
aux biens et des cambriolages (pas moins de 17 000 
faits constatés !), augmentation de +3% des violences 
faites aux personnes, notamment aux femmes, sans parler 
du chiffre des escroqueries qui grimpe de plus de 8% !

Alors que les exécutifs locaux nous parlent de « hausse 
légère et de situation maîtrisée », ce sont les habitantes 
et les habitants de Perpignan et de notre département 
qui subissent quotidiennement les conséquences de cette 
délinquance. 
Rappelons que ces chiffres sont avant tout révélateurs 
des échecs de 30 ans de laxisme des différentes majori-
tés locales et nationales, et ce malgré les milliards d'euros 

déversés pour les politiques de Prévention. Et malheu-
reusement ce n'est pas la mise en place de la Police de 
Sécurité du Quotidien qui va arranger les choses tant elle 
n'est pas accompagnée des moyens financiers et humains 
nécessaires.

GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE 
09 83 60 72 12

Expression libre En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace de libre expression est réservé dans Le Journal de 
Perpignan aux groupes d’élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement la rédaction. 

Catalanitat  /  Expression libre

Retrouvez toutes 
les actualités du 
service sur la 
page facebook 

« Perpinyà  
la catalana »

Retrouvez-nous 
sur facebook

CATALANITAT

Entrez dans 
l’été avec  
la Festa Major !
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C’est le cas du Parc des sports, 
de son skate park ou encore 
des stades Aimé Giral et Gilbert 

Brutus. Justement, le « haka » raison-
nera au stade Aimé Giral puisqu’en 
juin, le monde du Rugby à XV dé-
barque à Perpignan. 

Coupe du monde et 
Congrès national 
En effet, la Ville a été désignée comme 
Ville hôte pour la Coupe du Monde de 
Rugby U20 qui se déroule en France 
du 26 mai au 17 juin. 12 nations partici-
peront à cette compétition. Perpignan 
aura l’honneur d’accueillir la poule A 
avec la Nouvelle-Zélande (champion du 
monde en titre), l’Australie, le Pays de 
Galles et le Japon. 2 équipes logeront 
à Perpignan et établiront leurs camps 
de base au Parc des sports et au stade 
Jean Laffon. Au total 6 matchs de poule 
se joueront dont un explosif Nouvelle-
Zélande/Australie ou encore un certain 
France/Irlande. Aimé Giral sera aussi le 
théâtre d’une demi-finale de la compé-
tition. De nombreux visiteurs sont at-
tendus, l’office de tourisme et le comité 

d’organisation du tournoi ont travaillé 
ensemble afin de proposer des offres et 
de mettre en avant le patrimoine cultu-
rel de la ville. « Perpignan va rayon-
ner sur la scène internationale. A 
titre d’exemple, en 2016, cet évène-
ment a été diffusé dans 110 pays. 
Au niveau des réseaux sociaux, les 
retombées sont également très éle-
vées », déclare ainsi Fatime Dahine, 
maire adjointe déléguée au Sport.  

Dans la continuité, le Congrès de la 
FFR XV se tiendra à Perpignan du 28 
au 30 juin. La totalité des congressistes, 
logera en centre-ville, représentant 
2 500 nuitées pour l’hôtellerie. Plus de 
2 000 repas seront servis et l’office de 
tourisme organisera un « city-break » 
spécifique avec un village partenaire 
composé de producteurs locaux et vi-
sites guidées du patrimoine historique 
perpignanais.  n

SportSport

Compétitions de haut-niveau 
à l’horizon
Perpignan dispose d’équipements sportifs de très haut niveau permet-
tant l’organisation de compétitions d’envergure qui participent à l’at-
tractivité de la Ville. 

Enfourchez votre vélo !
Il y a quelques mois, la Ville s’est dotée de 3 abris 
vélos sécurisés et gratuits pour les usagers, qui 
ont été installés sur les sites suivants : 
• Campus Mailly
• Place Jean Moulin (angle rue Côte des Carmes) 
• Parc des sports (avenue Paul Alduy)

Chaque abri vélos offre 10 places de stationnement 
vélos sécurisées avec un verrouillage 2 points.
Chaque usager doit se munir de son antivol 
en U (ou 2) pour un meilleur verrouillage, il est 
recommandé d’attacher également le vélo à 
l’intérieur du support prévu à cet effet. Chaque 
box individuel peut accueillir un vélo, ainsi que 
les équipements du cycliste (casque, sac…). Son 
utilisation est simple et les places supérieures sont 
facilement accessibles grâce aux rails coulissants 
avec assistance pneumatique au levage. 
«  L’acquisition de ces abris vélos s’inscrit dans 
une démarche globale pour la mobilité et les 
déplacements actifs. C’est un véritable lien qui 
assure un déplacement sécurisé aux cyclistes, 
entre les 2 Campus et les différents quartiers. 
La Ville offre ainsi 1 400 places de stationnement 
pour les vélos, dont 30 places sécurisées par les 
abris  », explique Jean-Michel Henric, conseiller 
municipal délégué à la Mobilité.  n

Le skate à l’honneur 
Les 9 et 10 juin prochains, le skate park de 
Perpignan accueillera cette fois la finale du 
championnat de France de skateboard, et ce pour 
les 2 disciplines  : Street et Bowl. L’association 
Brave’ arts utilisatrice du skate park est à 
l’initiative, en collaboration avec la Ville, de la 
participation à cette compétition.
L’année dernière, cette compétition d’envergure 
avait accueilli de nombreux curieux. Amateurs, 
passionnés, professionnels, petits ou grands, il 
s’agit définitivement d’un spectacle à ne pas rater.
Durant 2 jours, des skaters de haut niveau se 
succèderont pour enchaîner figures et prouesses 
techniques. La Ville va accueillir une sélection 
des meilleurs riders nationaux dont certains 
évoluent aussi sur le circuit international et feront 

certainement partie de l'équipe qui sera présente 
aux Jeux Olympiques de 2020. En accueillant ce 
championnat, la Ville continue de se positionner 
dans le développement du skateboard local et la 
compétition de haut niveau. 
Des activités et animations seront proposées au 
public avec un village de stands partenaires, 
un espace culturel en partenariat avec la 
médiathèque, une zone d’initiation gratuite 
ainsi que des jeux en bois, etc.
Un beau weekend s'annonce !  n

 > CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKATEBOARD 
les 9 et 10 juin - Skate parc - Parc des sports
avenue Paul Alduy
www.facebook.com/bravearts66 
www.bravearts.fr

 > RENSEIGNEMENTS  

Service des sports
Parc des sports, avenue Paul Alduy
Tél. 04 68 62 39 00
www.mairie-perpignan.fr/fr/sport

Le congrès de la Fédération Française 
de Rugby à XV se tiendra du 28 au 

30 juin au Palais des congrès.

Les abris vélos sécurisés du Parc des Sports. 
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Vous ne recevez pas le journal, 

contactez le 04 67 07 27 7
0

Expositions
« Histoire de 
Perpignan »
Exposition permanente,  
1er étage du Castillet 
Tél. 04 68 35 42 05
Du mardi au dimanche,  
de 11h00 à 17h30  
Tarif 2€ / gratuit pour 
les moins de 26 ans et 
demandeurs d’emploi.

« Poupées et Patotes, 
miroirs de société »
Exposition jusqu’au  
24 juin 2018
Casa Pairal – le Castillet,  
place de Verdun
•  Jusqu’au 31 mai : du mardi 

au dimanche, de 11h à 17h30
•  À partir du 1er juin : tous les 

jours de 10h30 à 18h30 

« Une guerre sans nom, 
1954-1962 Algérie » "
Jusqu’au 13 mai
Centre International  
du Photojournalisme  
(Couvent des Minimes) 
Entrée gratuite du mardi au 
dimanche de 11h à 17h30

Du côté de 
l’Archipel
(Liste non exhaustive)

Périclès Prince de Tyr 
(Théâtre)
3 et 4 mai  

Dystopian Dream 
(Danse) 7 et 8 juin 

Borderline (Danse)
22 juin

www.theatredelarchipel.org

Mais aussi…

Les parcours du cœur
Samedi 5 mai
Place de la Victoire,  
au pied du Castillet
De 9h à 17h

Foire Expo
Du 8 au 13 mai
Palais des expositions

Fitdays Mgen 
Vendredi 11 mai
Allées Maillol et devant  
le Palais des Congrès
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Agenda 
LA CULTURE À PERPIGNAN  
Pour plus d’info,  
flashez le QR-Code

La Nuit des musées 
samedi 19 mai

Fête de la Nature 
Dimanche 27 mai
Parc Sant Vicens
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Sport, santé, solidarité

FITDays 

20
18

Perpignan
Square Bir Hakeim

Vendredi 11 mai
Village triathlon enfants   16h / 19h

Relais du cœur en famille   18h

Inscriptions sur fitdays.fr
PERPIGNAN

Fête de la musique
Jeudi 21 juin

Festival Perpignan  
art Déco (PAD)
Du 15 au 21 juin
www.perpignan-artdeco.fr

Festival International  
du Livre d’Art et  
du Film (FILAF)
Du 18 au 24 juin
www.filaf.com

Fête de la Saint-Jean 
Samedi 23 juin

nature

Marché bio 
et aux plantes méditerranéennes

Contact & 04 68 66 34 10
dcv.animations@mairie-perpignan.com

9e Fête
de la

parc sant vicens

Thème : les invisibles

27 mai 2018
de 10 h 00 à 18 h 30

Animations pédagogiques et ludiques 

pour toute la famille, ateliers 

jardinage, bouturage, dégustation…

dimanche
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Fête des fruits et  
des légumes frais
vendredi 22 et samedi 23 juin
Allées Maillol  n

Raoul Dufy, 
les ateliers de Perpignan, 1940 -1950
Du 23 juin au 4 novembre 2018
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly - Tél. 04 68 66 19 83
www.musee-rigaud.fr

La Fête  
des voisins 
Vendredi 25 mai

Rapprochez-vous  
de votre mairie  
de quartier !

R A O U L  D U F Y

23 juin 
4 novembre 2018

L e s  a t e L i e r s
d e  P e r P i g n a n

1 9 4 0 - 1 9 5 0


