
 
 
 

Conférence de Presse 
 

Lundi 17 juillet 2017 – 15h00 
à l’Indépendant 

 
 
Notre association regroupe 350 commerçants et artisans de Perpignan.  
Nous travaillons pour mettre en place des opérations communes et créatrices de flux de 
clientèle dont l’unité nous permet d’être plus visibles pour le public.  
 

Notre objectif est de satisfaire la clientèle de Perpignan et du département en lui 
apportant une offre commerciale et des animations attractives pour les inciter à 
consommer au centre-ville. 
 

L’UCAP propose des projets que nous souhaitons structurants.  
Après le succès de l’opération menée pour soutenir l’ouverture du musée Rigaud, plus 
de 800 commerçants et salariés avaient portés les marinières de l’UCAP. 
 

Nous vous proposons aujourd’hui 2 nouveaux projets : 
Le premier concerne la tenue d’un marché aux fleurs sur la place de la République, lieu 
central du cœur de ville et le second une action de soutien pour le handicap dans le 
cadre des jeux olympiques de 2024. 
 
 
Les Marchés Fleuris 
 

Après avoir démarché des fleuristes et des pépiniéristes locaux, le projet a pris forme et 
nous avons proposé à la Mairie qu’un marché aux fleurs se tienne toute l’année sur la 
place de la République.  
 

Tous les vendredis de 8h à 18h30, des variétés de plantes sur pied, de plantes 
aromatiques, de plantes médicinales, présentation de murs végétaux confectionnés 
avec des palettes, de jardins miniatures zen, de compositions florales, de fleurs 
coupées et de fleurs séchées seront mis en vente sur 3 stands de 20 mètres de long. 
Le marché est encore ouvert à d’autres fleuristes qui souhaiteraient participer. 
 

Durant 2 semaines au mois de juillet, les vendredi 21 et vendredi 28 juillet, une 
présentation de ce marché annuel sera organisée avant le lancement définitif prévu le 
1er septembre. 
 

Afin d’assurer la réussite de ce projet, la mairie de Perpignan offre l’occupation du 
domaine public pour le démarrage du marché fleuri. 
 

	
 
 



 
 
 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques  
 
Comme vous le savez, un des événements majeurs de l’année est la sélection de la 
ville qui accueillera les jeux olympiques et paralympiques de 2024.  
 
L’UCAP a souhaité soutenir activement la candidature de Paris et l’idée de mettre à 
l’honneur les sportifs touchés par un handicap a immédiatement été accueillie 
favorablement.  
 
Nous nous sommes rapprochés du Comité Départemental Handisports afin de mettre 
en place une collaboration pour mener un projet qui leur a plu tout de suite.  
 
Le projet va se présenter en deux phases : 
 
! La 1ère phase sera la distribution de 500 tirelires aux commerçants de l'UCAP, aux 
caisses du Crédit agricole et du magasin Auchan qui se chargeront d’en faire la 
promotion aux clients.  
 

Les fonds récoltés seront remis Comité Départemental Handisports afin d'acheter du 
matériel pour les sportifs handicapés.  
 

Ces tirelires seront distribuées à la fin du mois de juillet et la récolte durera 2 mois. 
 
! La 2ème phase d’animation est prévue le Mercredi 13 Septembre, jour de l'annonce de 
la ville organisatrice.   
 

Cette animation intitulée « Je valide l’Handisport » se déroulera sur la place de la 
République de 14h à 19h30. 
 

- De 14h à 18h30 sur la Place de la République 
 

Vous trouverez des ateliers ludiques permettant d’approcher le quotidien des personnes 
en situation de handicap et des jeux pour les enfants :  

! Parcours en fauteuil      
! Tir à la carabine laser      
! Fléchettes pendulaires 

 

Vous trouverez également un stand du Comité Départemental Handisport qui 
présentera ses activités et permettra des contacts avec ses membres et des sportifs. 
Dans le département, se sont 15 clubs de tous niveaux qui sont affiliés au CDH pour 
112 pratiquants handisport inscrits. 
 

Un second stand de l’association « Les Bouchons d’Amour » parrainé par Jean-Marie 
Bigard. 
 

- De 14h à 19h30 dans le théâtre de la Place de la République  
! des diffusions de vidéos sur les activités handisport 
! des rencontres avec des sportifs de haut niveau 
! et à 18h30, la retransmission de la cérémonie d’attribution des jeux 2024 

 
Par cette action, les commerçants de l’UCAP souhaitent non seulement soutenir le 
monde du sport mais aussi apporter leur soutien aux sportifs touchés par le handicap 
car la solidarité fait partie de nos valeurs profondes. 


