
Un patrimoine magnifié

Et si vous profitiez de cette 
rentrée pour redécouvrir 
votre ville ? Notre belle 

catalane n’en finit pas de dévoiler 

ses joyaux. Riche d’un patrimoine 

exceptionnel, depuis plusieurs an-

nées la Ville œuvre à le mettre en 

lumière afin de le faire découvrir ou 

redécouvrir aux Perpignanais et aux 

touristes.

Perpignan « Ville d’art et d’histoire » 
n’est pas un simple label, c’est l’iden-
tité propre de notre cité qui au fil des 
siècles a toujours su conjuguer his-
toire, patrimoine et art.

Cette année encore se tiendront 
les journées européennes du patri-
moine. Une formidable occasion de 
pousser la porte de lieux embléma-
tiques parfois fermés au public. Les 

équipes de la Ville ont œuvré à vous 
concocter un programme complet 
de visites guidées et animations 
afin qu’en famille vous puissiez pro-
fiter de ces 2 jours pour partir à la 
découverte de Perpignan et de son 
histoire. 

Si elle a tant inspiré les artistes, 
c’est parce notre ville est chargée 
d’histoire et qu’elle s’est toujours 

développée en prenant en compte 
cette dernière, loin de la renier elle 
a en fait un atout.

Il est essentiel pour l’équipe muni-
cipale de poursuivre son travail de 
restauration et de mise en valeur du 
patrimoine afin de faire rayonner 
Perpignan et d’en faire une destina-
tion touristique incontournable. 

Belle rentrée à tous !  n
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C’est pour ces raisons que la municipa-
lité a voté en conseil municipal la mise 
en place d’un ambitieux programme 

de reconquête de son Centre Historique. Un 
volet commercial fait partie intégrante de ce 
programme, visant à redynamiser l’activité 
des artères Foch-Augustins-Fusterie.

Une potentialité à exploiter
« Il s’agit d’un secteur qui détient un véri-
table potentiel en termes d’équipements 
culturels, de patrimoine… Le difficile 
contexte économique et social du quartier, 
implique de mettre en œuvre des actions 
complémentaires visant à insuffler une 
nouvelle dynamique, comme renforcer les 
actions en matière de politique de l’habi-
tat, requalifier l’espace public, développer 
une offre touristique en misant sur le volet 
culturel… », explique Stéphane Ruel, maire 
adjoint délégué au commerce. Différents 
points sont à l’étude ou en cours à l’image de 
la requalification de la place du Pont d’en Ves-
tit dont le projet d’embellissement a consisté 
à requalifier la place jusque devant le tribu-
nal. L’aménagement garantit désormais une 
ambiance conviviale et un confort pour les 
piétons. C’est d’ailleurs en ce sens que de 

nombreuses opérations ont été réalisées dans 
le centre-ville et plus particulièrement dans 
ce secteur, avec la multiplication des plantes 
grimpantes qui viennent courir sur les façades 
des maisons au cœur des ruelles piétonnes ; 
elles-mêmes requalifiées avec la pose de 
pierres en granit, créant ainsi une continuité 
sur l’ensemble de l’espace piéton ; mais aussi 
un éclairage réajusté pour harmoniser le tout.

Vitrophanie rue des Augustins
La vacance commerciale de la rue des Au-
gustins créé une discontinuité au sein de la 
rue, qui nuit à son attractivité et renvoie une 
image négative. Face à ce constat,  la Ville et 
Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) 
ont lancé une action de valorisation des vi-
trines de certains commerces fermés afin de 
créer un effet d’appel dans l’objectif de réim-
planter des commerces de proximité. De la 
vitrophanie décorative a donc été installée 
sur 6 vitrines vides. L’objectif est de valoriser 
l’image de la rue, d’attirer l’œil des passants, 
tout en mettant l’accent sur le potentiel que 
peut représenter le commerce pour un inves-
tisseur. De nombreuses villes de France, sont 
toutes unanimes sur les effets très positifs de 
cette action. 

Le centre historique s’offre  
une nouvelle jeunesse
Un peu plus loin, c’est la place des Poilus qui 
est entrée dans une dynamique de recon-
quête. En effet, nombreux sont les com-
merçants qui ont misé sur cette place histo-
rique de la ville pour attirer les chalands. La 

« Galerie Plaça Nova », les restaurants « le 
Dubble », « le Marabouthé », le « Laurens’o », 
l’épicerie fine « Barbarre », le Tabac « Para-
tilla »… une véritable vie de quartier s’est 
installée dans le secteur et ça n’est pas pour 
déplaire aux riverains ! Sans oublier le petit 
marché qui a ressuscité et qui vous propose 
de remplir vos paniers de légumes et fruits 
frais et de succulents produits locaux !

Non loin de là, la place Rigaud connaît elle 
aussi de nombreux bouleversements avec 
l’installation du Campus Mailly à deux pas et 
là aussi l’ouverture de commerces à l’image 
du « Café Pams » sur la place. n

 > RENSEIGNEMENTS 
Mission Commerce
Carole Joly 
Tél. 04 68 66 18 85

Le commerce local : une priorité !

Commerces

La Ville œuvre par tous les moyens pour soutenir le tissu commercial de la ville. Des 
actions, des animations, des aménagements qui permettent de créer une dynamique 
en cœur de ville.

NOUVELLES ADRESSES ! 
Restaurant « La Cantine »
26 rue de la Cloche d’Or

Boutique « le Verre dans  
tous ses éclats » 
19 rue Mailly

Boutique « Calabasas »
8 rue de l’Argenterie

Boutique « Make me Happy » 
8 rue de l’Ange

« Les Halles Vauban »
37 quai Vauban

Boutique « Atelier Oracel »
3 rue Grande la Monnaie

« Le Café de la Paix »
Place Arago

Boulangerie - Pâtisserie  
« La mie de pain »
419 boulevard Marius Berliet

« Le Beauté bar »
5 rue Saint Jean

« Café Pams » 
40 place Rigaud

« Can Ramon » 
16 rue Mirabeau

« La Boucherie d’Antan » 
15 rue des Embruns

« Boutique des sœurs K » 
66 avenue Joffre  n

Café de la Paix.

Café Pams.

Le marché place des Poilus.

La place du Pont-d’en-Vestit rénovée. La place des Poilus.
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Cartes en ligne  
pour la rentrée

Pour gagner du temps et ne pas 
passer des heures à attendre  lors 
de la période de rentrée scolaire, 

profitez de la possibilité d’acheter ou 
de recharger vos cartes en ligne sur 

la boutique Sankéo ! 

Pour ce faire, suivez 
le lien et laissez-

vous guider :  
http://eboutique.

sankeo.com/public/
index.php

Par l’action de ses services, c’est 
au quotidien que Perpignan 
reste proche de ses habitants 

les plus âgés. 

La Ville propose d’ailleurs un pro-
gramme dynamique pour célébrer la 
Semaine Bleue du 2 au 8 octobre 
avec pour thème « A tout âge : faire 
société ». La Semaine Bleue, ce sont 
365 jours pour agir et 7 jours pour le 
dire. Ces 7 jours permettent de sensi-
biliser l’opinion sur la contribution des 

retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, leurs préoccupations et les 
réalisations et projets des associations.

Sport, Culture et Santé !
La Mission Santé Ville, ses partenaires  
et le CCAS vont rythmer chaque jour-
née de nombreuses animations :

LUNDI 2 OCTOBRE :  
« Re-découvrir la ville »
-  Découverte des Archives Municipales, 

Visite guidée avec le petit train.
-  Conférence du CLIC thème : sérénité 

au volant présentée par l’association 
Brain Up. 

MARDI 3 OCTOBRE :  
« Apprendre – Bouger » 
-  Conférence histoire de l’art roman en 

Catalogne pour découvrir l’Universi-
té du Temps Libre, à 14h30  au Palais 
des Congrès.

-  Stands de prévention à l’Hôtel de 
Ville (Espace séniors CCAS, CPAM, 
COAS…).

-  Conférence santé animée par l’asso-
ciation Equilibre 66 salle Arago.

JEUDI 5 OCTOBRE :  
« Entendre Écouter »  
au Théâtre Municipal à 14h30
-  Concert organisé par la Mutualité 

Française « Restez à l’écoute de vos 
oreilles ».

-  Débat : un audioprothésiste présen-
tera le fonctionnement du son, et les 
pathologies de l’oreille, le parcours 
du malentendant et la dimension 
psychologique liée aux problèmes 
auditifs.

-  Dépistage ophtalmo et auditif avec Via 
Santé / l’hôpital / Lions Clubs.

VENDREDI 6 OCTOBRE : 
« Santé d’abord » 
-  Projection débat au cinéma Castil-

let à 14h organisée par la Mutualité 
Française : « Quel Sport pour les 
séniors ». Le film : « Les optimistes » 
de Gunhild Westhagen Magnor.

SAMEDI 7 OCTOBRE :  
« Troc poétique » 
-  « Les chuchotis poétiques » et « les 

petites histoires sensorielles » : pro-
jet lecture intergénérationnel avec la 
médiathèque, la Maison de quartier 
centre historique et l’association la 
Douce Heure.

-  « Poésie Chantée » : chansons poé-
tiques interprétées par la chorale la 
Majorquine. Projet qui se déroulera 
à la médiathèque en lien avec l’asso-
ciation TIAMAT et le centre social 
St Matthieu.  n

T ransition énergétique, offre de 
service optimisée  et sécurité : 
tels sont les trois axes qui ca-

ractérisent le développement du nou-
veau réseau des bus urbains. Conduit 
par le délégataire de transports en 
commun, la société Vectalia, et Perpi-
gnan Méditerranée Métropole (PMM), 
celui-ci se déploie à travers une nou-
velle marque dévoilée au grand public 
en avril dernier. Allusion directe au bla-
son catalan « sang et or », la CTPM est 
ainsi devenue Sankéo ! 

Une nouvelle idée du bus !
Le lancement du nouveau réseau des 
transports en commun s’est accompa-

gné de la livraison de 6 bus hybrides 
diesels – électriques. En 5 ans, le né-
cessaire renouvellement du parc de 
bus s’appuiera sur la livraison de 40 
véhicules, parmi lesquels on comptera 
17 hybrides et 3 minibus électriques. 
Récupérant l’énergie du freinage pour 
fonctionner en mode électrique au dé-
marrage en station, ces véhicules per-
mettent de diminuer les rejets de CO2 
d’au moins 20% par rapport à un bus 
classique.

Au travers d’études menées depuis 18 
mois pour mieux cibler les attentes des 
voyageurs et rendre le service plus effi-
cient, un nouveau projet de mobilité va 

être finalisé à l’horizon 2018, avec une 
refonte des itinéraires, arrêts, horaires, 
fréquences. Déjà pleinement opération-
nel, le volet sur la sécurité s’est traduit 
quant à lui par le recrutement de mé-
diateurs dans les bus, le déploiement de 
caméras de vidéosurveillance ainsi que 
la signature d’un contrat local de sécu-
rité avec la Police, la Gendarmerie et la 
Préfecture. 

Objectif : rendre les voyages en bus sûrs 
et agréables partout, pour tous les voya-
geurs, et pour les conducteurs.  n

Mercredi 4 octobre à 14h
« Grande marche 
bleue »
-  Organisée par Animation Sport Emploi 66 
au Parc Sant Vicens avec des ateliers. 

-  Stands de Cœur Santé et de l’Association 
Maison entre Parenthèses.

Le programme intégral est disponible dans 
chaque mairie de quartier ou téléchargeable 
sur www.mairie-perpignan.fr

Sankéo, nouveau réseau, 
nouvelle ambition !

Métropole / Solidarité

SOLIDARITÉ

Seniors : Une Semaine Bleue pour s’oxygéner
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Forfait Post 
Stationnement (FPS)
A partir de 2018, l’Etat transfère la gestion des 
contraventions en matière de stationnement 
aux communes, les laissant ainsi fixer elles-
mêmes les prix. Dès lors, on ne parlera plus 
de Procès-Verbal (PV) mais de Forfait Post 
Stationnement (FPS). Dès lors, le PV unique de 
17€ valable nationalement va disparaître. En 
l’absence de paiement direct ou insuffisance 
de paiement, l’automobiliste sera soumis au 
paiement du Forfait Post Stationnement. Ce 
dernier sera minoré au cas de paiement rapide 
sous 3 jours et sera de 15€. 
Aujourd’hui, la municipalité finalise les 
différentes modalités de cette nouvelle 
mesure et veille à ce qu’elle ait un impact 
minime en termes de changement auprès des 
automobilistes. 
Le Journal de Perpignan en présentera les 
détails dans un prochain numéro.  n

«L e stationnement est un 
réel enjeu de mobilité 
urbaine. En France, les 

villes moyennes sont confrontées à 
l’usage prédominant de la voiture. 
La Ville de Perpignan, consciente 
de cette problématique, met en place 
des moyens pour organiser un sta-
tionnement fonctionnel et adapté, 
dans le but de satisfaire les attentes 
et les besoins de chaque usager, no-
tamment en cœur de ville où le tra-
fic est dense et la demande impor-
tante. Ainsi, notre action consiste à 
trouver un point d’équilibre satis-
faisant entre l’offre et la demande. 
Elle s’articule autour de 2 objectifs 
principaux qui sont de permettre 
aux automobilistes de stationner 
facilement et à moindre coût, mais 
également, de développer les activi-
tés commerciales et touristiques du 
cœur de ville », déclare Jean-Marc 
Pujol, maire de Perpignan et président 
de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le stationnement facile à 
moindre coût, c’est possible
Le parking souterrain Saint-Martin, si-
tué à côté du Conservatoire à Rayonne-
ment Régional, est au tarif exception-
nel de 2€ tous les jours de 12h à 14h et 
de 19h à 8h, ainsi que le samedi de 8h 
à minuit. Le parking Arago quant à lui, 
est à 2€ tous les jours, de 12h à 14h et 
de 19h à 8h.

Autre solution économique qui vous 
facilite la ville, les 1 565 places en zones 
jaunes qui bordent le centre historique 
et qui sont au tarif de 2€ par jour – ou 1€ 
par ½ journée – du lundi au vendredi 9h 
à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi de 
9h à 12h, comme les parkings du bou-
levard Saint-Assiscle, Jeanne Hachette 
et prochainement, celui du Théâtre de 
l’Archipel.

Par ailleurs, n’oubliez pas que tous les 
jours entre 12h et 14h, le samedi après-
midi, le dimanche et les jours fériés, tous 
les parkings de surface sont gratuits !

Parking « easy* »,  
shopping sans souci…
L’opération « tickets parking » conti-
nue à Perpignan ! Le principe est 

simple : pour tout achat effectué dans 
l’un des commerces participants (si-
gnalés en vitrine), les clients se voient 
remettre un « ticket parking » d’un 
montant de 1€. Chaque euro offert sera 
automatiquement déduit au moment 
du règlement. 

Par ailleurs, toujours pour faciliter 
l’accès aux commerces, en plus des 
nombreux arrêts-minute, 1 856 places 
sont accessibles en zones vertes et 
oranges.  n
*Easy : facile

 > RENSEIGNEMENTS 
www.mairie-perpignan.fr
Rubrique Cadre-vie  
> stationnement

Stationnement

Stationner zen !
Le centre-ville de Perpignan ce sont plus de 7 000 places dont 3 421 places 
en parkings de surface et 3 957 places en parkings souterrains.

Parking Théâtre de l’Archipel.Parking Gare du Foulon.

LES BONS PLANS
PARKING SAINT-MARTIN :
2€, tous les jours : 12h-14h et 19h-8h,  
samedi : 8h-minuit.

PARKING ARAGO :
2€, tous les jours : 12h-14h / 19h-8h.

ZONES JAUNES (1 565 PLACES) :
2€/jour ou 1€/demi- journée  
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h30,  
samedi : 9h-12h
(parkings du bd Saint-Assiscle, Jeanne Hachette, 
prochainement parking Théâtre de l’Archipel, etc).

PARKINGS DE SURFACE GRATUITS : 
Tous les jours : 12h-14h, samedi après-midi,  
dimanche et jours fériés.  n

LE STATIONNEMENT  
À PERPIGNAN  

Pour plus d'info,  
flashez le QR-Code

Parking Arago.

2€ GRATUIT

2€ GRATUIT
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Mais on peut aussi : y jouer, 
en ligne, sur tablette, sur 
console, autour d’une table 

et d’un jeu de société… S’y retrouver, 
partager un café, quelques idées, et 
pourquoi pas une des manifestations 
culturelles régulièrement proposées, 
un film, une rencontre, un atelier, une 
lecture, bref se cultiver !

Bibliothèque,  
mode d’emploi
 Où ? Le réseau des bibliothèques, ce 
sont 4 établissements dans les diffé-
rents quartiers.
Quand ? Du mardi au samedi (sauf 
le jeudi matin à la médiathèque et les 
jeudis et vendredis matin dans les bi-
bliothèques de quartier), elles vous ac-
cueillent 37 heures par semaine toute 
l’année.
Comment ? L’inscription est gratuite 
de 0 à 18 ans et des tarifs réduits sont 
proposés.

La carte d’abonné permet :
•  2h par jour de connexion internet 

sur les postes multimédia pour les 
adultes, 1h pour les enfants.

•  L’emprunt de 8 livres, 4 revues, 3 
DVD, 4 CD, 1 liseuse pour 1 mois re-
nouvelable une fois.

•  L’accès aux ressources numériques 
du Portail, le téléchargement de 6 
livres numériques et le visionnage de 
3 films en VOD par mois.

Des équipements pour 
les déficients visuels
Parce que la culture doit être acces-
sible à tous, les personnes déficientes 
visuelles n’ont pas été oubliées. Un 
équipement spécifique est mis à leur 
disposition :
•  Des livres en gros caractères et des 

livres audio.
•  Un accès à l’outil informatique, bu-

reautique et internet via un PC muni 
d’un grand écran 27 pouces équipé 
d’un logiciel agrandisseur, de synthèse 
vocale et d’un clavier gros caractères.

•  Une plage braille 40 cellules (à la de-
mande).

•  Une aide à la lecture avec un télé-
agrandisseur avec écran 23,5 pouces, 
une loupe électronique écran 4,3 
pouces et une machine à lire (à la de-
mande) et 2 lecteurs Victor CD - MP3 
permettant d’écouter les livres audio 
sont disponibles à l’emprunt. 

Le Portail : votre 
bibliothèque ouverte 24h 
sur 24… en ligne propose :
•  L’accès au catalogue de ses collec-

tions (180 000 documents) enrichi de 
critiques, vidéos…

•  Le patrimoine numérisé des collec-
tions anciennes et locales…

•  L’agenda culturel.
•  Les sélections, les avis des bibliothé-

caires.
•  Près de 800 livres numériques (ou 

ebooks) à télécharger.
•  850 titres de presse (quotidiens, ma-

gazines, archives) à lire en ligne.
•  Plus de 4 000 films de fiction ou docu-

mentaires à visionner.
•  De la musique en « streaming » sur 

un site dédié à la découverte musicale 
d’artistes.

•  De l’autoformation : cours de mu-
sique, cours de langues, code de la 
route, bureautique et multimédia.

•  Du soutien scolaire, du CP jusqu’au 
BAC !  n

 > RENSEIGNEMENTS 
N’oubliez pas de retrouver 
l’actualité culturelle de cette rentrée 
dans vos bibliothèques sur : 
www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr

Libres d’accès, équipées du wifi, on vient y consulter sur place des docu-
ments, livres, presse, postes multimédia… s’y cultiver, faire des décou-
vertes, se divertir, s’informer, se former, réviser, faire des recherches…

Le réseau des bibliothèques 
Perpignan Métropole

PICASSO-
PERPIGNAN 

Le cercle de l’intime,  
1953-1955

Le musée d’art Hyacinthe Rigaud a 
rouvert ses portes. Avec un parcours 
permanent scandé d’œuvres 

gothiques, baroques et modernes, le 
musée propose une immersion dans 
l’histoire de l’art perpignanaise, mettant 
en lumière des collections enrichies 
de prestigieuses acquisitions et de 
nombreux dépôts. 
En outre, le musée accueille une 1ère 
exposition temporaire hautement 
symbolique, puisque consacrée au 
Maître Picasso, et plus précisément, au 
rapport intime qu’il a entretenu avec 
Perpignan entre 1953 et 1955. A cette 
occasion, le Service des publics décline 
un programme d’activités variées sous 
l’angle des «Vacances perpignanaises ». 
La prolongation de l’exposition au-delà 
de l’été permettra l’accueil des scolaires 
dès cette rentrée.  n

EXPOSITION jusqu’au 5 novembre 2017
Jusqu’au 30 septembre :  
10h30 – 19h00, ouvert tous les jours
A partir du 1er octobre :  
11h00 – 17h30, fermeture le lundi

MUSÉE D’ART  
HYACINTHE RIGAUD 
21, rue Mailly 
Tél. 04 68 66 19 83
www.musee-rigaud.fr

Culture
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DOSSIER

Les hôtels de Lazerme et Mailly
Au XVIIe siècle, le futur Hôtel de Lazerme appartient à 
la famille de Blanes, tandis que l’Hôtel de Mailly est 
le siège du Commandement militaire. Au XVIIIe siècle, 
c’est le comte de Mailly, lieutenant général qui imprime 
sa marque sur l’édifice alors que l’Hôtel donnant sur 
la rue de l’Ange est modifié par la marquise de Blanes. 
En 1827, il est acheté par Joseph de Lazerme. Théâtre 
d’une riche vie culturelle, au fil des ans de nombreux 
artistes y sont reçus dont Picasso. En 1836, l’Hôtel 
de Mailly est acheté par l’Etat pour en faire le palais 
épiscopal, puis racheté par la Ville après les lois de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. En 1973, le comte 
de Lazerme vend son hôtel qui devient le musée des 
Beaux-Arts Hyacinthe Rigaud. Aujourd’hui la réunion 
des 2 hôtels a donné naissance à un grand musée.

Perpignan
au cœur de l’art  
et de l’histoire

Perpignan fait partie de ces endroits 
où il fait bon se perdre et flâner dans 
les ruelles. Si la ville ne cesse de se 

développer d’un point de vue économique, 
démographique, culturel, et d’imposer sa 
place stratégique au sein de la grande ré-
gion, elle n’en reste pas moins profondé-
ment ancrée dans ses racines et n’oublie 
pas de conjuguer futur et passé dans une 
harmonie parfaite, tant d’un point de vue 
architectural qu’artistique. « Perpignan 
s'engage dans une démarche active de 
connaissance, de conservation et de mé-
diation vis-à-vis de son patrimoine et de 
la qualité architecturale de celui-ci. Une 
démarche importante qui contribue et 
fortifie l’identité de la ville, riche de son 
passé et forte de son dynamisme », déclare 
ainsi  Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan.

Art et Patrimoine,  
un mariage heureux
Depuis des siècles, Perpignan a toujours été 
un point de passage commercial et artis-

tique. Halte incontournable au 14ème siècle, 
date de la construction de la Loge de Mer, 
à la période florissante de l’industrie et du 
commerce ; elle a par la suite insufflé l’ins-
piration à de nombreux artistes. La plupart 

ont marqué son histoire dont la mémoire est 
aujourd’hui conservée grâce au musée d’art 
Hyacinthe Rigaud. Un ensemble qui marie à 
la perfection art et histoire puisque c’est la 
réunion des hôtels de Lazerme et de Mailly, 

fleurons du patrimoine perpignanais, qui a 
permis d’abriter et de magnifier des collec-
tions somptueuses qui retracent l’histoire de 
l’art perpignanaise. 

Les journées européennes  
du patrimoine
Cette année, la jeunesse est à l'honneur pour 
la 34e édition des journées européennes du 
patrimoine. Comprendre et connaître le pa-
trimoine dans son contexte historique et so-
cial, c’est mieux appréhender la société dans 
laquelle nous vivons. S’adresser aux jeunes 
générations, c’est une occasion de saluer le 
travail des associations et des réseaux enga-
gés dans l’éducation artistique et culturelle, 
des réseaux des Villes et Pays d’art et d’his-
toire et bien d’autres encore, qui valorisent 
le patrimoine auprès de la jeunesse. « Nous 
sommes heureux les 16 et 17 septembre 
prochains, d’ouvrir le  patrimoine per-
pignanais et de proposer une program-
mation tournée vers le jeune public, 
permettant ainsi sa sensibilisation au 

« Perpignan Ville d’art et d’histoire », au-delà d’un label il s’agit d’une réalité pour la 
cité catalane nichée entre Canigou et mer Méditerranée. A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, nous vous proposons une immersion dans la ville afin de 
percer à jour ses secrets et son histoire…

Hôtel Pams 
Cet édifice classé du XIXe siècle 
est la propriété de la Ville depuis 
1946. C'est Pierre Bardou, fils du 
fondateur de l'entreprise de papier 
à cigarettes J.O.B qui achète en 
1852 une maison rue Saint-Sauveur. 
A sa mort, son beau-fils, Jules Pams 
va transformer la maison en faisant 
appel à l'architecte Léopold Carlier. 
Quant aux peintures, elles sont de 
Paul Gervais, lequel va reprendre 
un thème récurrent dans la 
peinture : l’opulence de la Femme, 
de Vénus, et les allégories de la 
Côte Vermeille.

LES HÔTELS PARTICULIERS

L’arrière de la chapelle 
du Tiers ordre de Saint-
Dominique et les jardins 
de l’Evêché.

La chambre de Madame de Lazerme restaurée.
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patrimoine, à l’histoire du territoire, à 
l’histoire de l’art », annonce Yves Guizard, 
conseiller municipal délégué à l’animation du 
Patrimoine.

Perpignan est un musée 
L’ouverture de l’un des fleurons de la culture 
perpignanaise, le musée d’art Hyacinthe 
Rigaud est l’occasion de redécouvrir le véri-
table musée du patrimoine qu’est Perpignan. 
25 monuments ouverts  à la visite pendant 
tout le week-end, toutes les églises restau-
rées et de nouveaux lieux réaménagés. Des 
visites spécifiques du cloître des Dominicains 
devenu les archives municipales Camille 
Fourquet (samedi 16 à 16h), du nouveau 

Campus Mailly (ancien couvent Saint-Sau-
veur) tout juste rénové (samedi et dimanche 
à 10h30 et 16h), et une visite patrimoniale 
exceptionnelle des anciens hôtels de Mailly 
et Lazerme, le dimanche à 10h30 sur inscrip-
tion). 

A l’aide de l’application numérique « Per-
pignan 3D », du film « itinéraire gothique » 
projeté dans 4 lieux, de l’exposition à la Fu-
néraria « Perpignan est un musée », retrou-
vez dans chaque édifice les détails des monu-
ments spécialement mis en exergue. Soyez 
perspicace et observateur, et vous découvri-
rez les secrets architecturaux et artistiques 
de la ville.  n

Casa Xanxo
Située rue de la Main 
de Fer, la Casa Xanxo 
fut construite en 
1506 à la demande 
de Bernat Xanxo, un 
riche marchand de la 
ville. Une demeure de 
prestige qui accueillera 
entre autre Charles 
Quint en 1538 ainsi 
qu’Anne d’Autriche 
en 1659. Aujourd’hui, 
la maison est le siège 
de la « Ville d’art et 
d’histoire ».  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Casa Xanxo,  
Maison du patrimoine
Ouvert tous les jours  
de 10h30 à 18h30
8 rue de la Main de Fer  
Tél. 04 68 62 38 84
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/
patrimoine

PERPIGNAN  
À L’HONNEUR
En juin dernier, le maga-
zine culturel «  Connais-
sance des arts » a consa-
cré un dossier à Perpignan 
à l’occasion de l’ouverture 
du musée d’art Hyacinthe Rigaud. Un dossier qui 
met en lumière l’attachement tout particulier de 
nombreux artistes pour la ville. Du Perpignan 
gothique à la période moderne, elle a toujours 
inspiré et stimulé la créativité des plus grands. 
Gervais, Maillol, Terrus, Violet, Mucha, Chéret, 
Bouisset, Bausil, Daura, Dufy, sans oublier Picas-
so ; tous se presseront dans la cité nord catalane 
et y laisseront leur empreinte, aujourd’hui visible 
au musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Le magazine est à retrouver à l’Office de 
Tourisme, Palmarium, place Arago.  n

L’ÉGLISE NOTRE DAME LA RÉAL date 
des premières années du XIVe siècle. En 
1408, l’église accueille le concile présidé 
par le dernier pape d’Avignon, Benoît XIII.  
n

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES fut 
fondée vers 1245, par ordre du 
roi Jacques Ier d’Aragon, sur le 
sommet du « Puig » des lépreux.

La première ÉGLISE SAINT-MATTHIEU 
est probablement contemporaine de la 
mort de Philippe III le Hardi à Perpignan 
en 1285. Détruite en 1639, par l’artillerie 
espagnole, un nouvel édifice est 
inauguré en 1671.

PERPIGNAN 
RELIGIEUX
« Perpignan est riche d’un patrimoine 
religieux exceptionnel. Les églises font 
partie de cet héritage et racontent l’histoire 
de la ville, forgeant à travers les âges 
son identité. La Ville se doit de préserver 
ce patrimoine pour le transmettre aux 
générations futures, c’est pourquoi ces 3 
dernières années, elle a inauguré les travaux 
de restauration qui avaient été entrepris », 
explique Josianne Cabanas, conseillère 
municipale déléguée au Patrimoine. 

Le Campo Santo. La fontaine place Blanqui.

Le Cloître des Dominicains.



8  •  Journal de   •  Septembre / Octobre 2017  •  N°38

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 

Des festivités estivales 
sous surveillance
Contrôle des accès aux sites des réjouissances, sur-

veillance constante par les 100 caméras de vidéo-
protection du centre-ville, sans oublier la pro-

tection des accès routiers, la Police municipale de la 
Ville est sur tous les fronts durant l’été pour permettre 
aux Perpignanais et aux visiteurs de profiter sereine-

ment des nombreuses festivités qui leurs sont proposées.
En outre, à l’occasion de la Fête de la Musique et des autres 
manifestations, la Police municipale poursuit sa collabora-
tion avec la Police nationale en effectuant des patrouilles 
dynamiques en cœur de ville afin de sécuriser l’ensemble des 
manifestations. Retour en images :
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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

PORTRAIT

F U T U R : le nouveau petit  
théâtre de poche !

ALBUM DE QUARTIER
Aménagement des rues du 
cœur de ville

Les travaux se poursuivent dans le secteur de la 
Casa Xanxo, au niveau des rues de la Main de Fer, 
Père Pigne, du Poids de la Farine et place Desprès. 
Après le renouvellement des réseaux humides 
et du gaz, c’est au tour de la Ville d’entamer la 
phase de réaménagement de la voirie.  n

Dans le cadre des actions de proximité, des tra-
vaux de réfection des trottoirs et de la chaussée 
ont été réalisés en continuité de la place Molière 
pour une meilleure accessibilité.  n

AGENDA
 • SAMEDI 7 OCTOBRE 

Fête des quartiers.  n

Cet été, la commission locale du 
secteur sauvegardé a donné 
un avis favorable au projet de 

révision. Ce mois-ci, c’est au tour du 
conseil municipal et du conseil com-
munautaire d’approuver le projet. 
Créé en 1995, le plan de sauvegarde 
et de mise en valeur du secteur sauve-
gardé de Perpignan a toujours eu pour 
vocation de permettre une réflexion 
globale sur l’ensemble de la ville, avec 
comme point de  départ, la recon-
quête de son centre ancien. Au fil des 
années, de multiples interventions ont 
été menées et aujourd’hui, il convient 
d’engager une 2de étape en concentrant 

les efforts sur certains projets de la ville 
et sur le désenclavement de l’ensemble. 
Il s’agit donc de confirmer l’axe naturel 
structurant constitué des rues Foch, 
Augustins, Fusterie, Zola, Llucia et des 

Carmes, comme  support  fédérateur de 
projets vers l’intérieur des quartiers. Il 
sera définitivement approuvé à la fin de 
l’année pour une mise en place à comp-
ter de 2018.  n

Au cœur de Saint-Matthieu, la 
Ville a aménagé un espace tra-
versant entre la rue des Ma-

çons et la rue du Puits-des-Chaînes, en 
réalisant un passage paysager ouvert. 
Destinés aux piétons et aux cycles, 
cette nouvelle zone est agrémentée 
d’espèces horticoles résistantes à la 
sécheresse.   n

Depuis le mois de mai, une nou-
velle plateforme culturelle a 
ouvert ses portes au cœur de 

Perpignan : F U T U R. 
Alix Reig, la propriétaire, nous présente 
le concept. « C’est un lieu intimiste, 
propice à l’art sous toutes ses formes. 
C’est un théâtre cabaret contempo-
rain, avec une programmation d’ar-
tistes locaux, nationaux et internatio-
naux, une nouvelle salle qui jumèle 

des spectacles de performances et de 
créations numériques, avec des expo-
sitions ». Native de Perpignan, Alix 
Reig a sillonné le monde. Aujourd’hui, 
elle décide de revenir aux sources et 
s’installe au centre de Perpignan, rue 
de l’Ecole. « J’ai souhaité me fondre 
dans l’ambiance festive de ce quartier 
en proposant un lieu de détente où 
l’on peut siroter un verre et déguster 
des tapas asiatiques réalisées par une 

Toque Blanche du Roussillon, tout en 
profitant d’une exposition et d’une 
représentation ». Avis à tous les amou-
reux d’art, voilà une adresse qui saura 
vous combler !  n

 > RENSEIGNEMENTS 
F U T U R 
7 rue de l'Ecole
teleportationfutur.com

URBANISME

Révision du secteur sauvegardé : 
partie 2

TRAVAUX

Saint-Matthieu se met au vert !
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Le secteur Nord compte de nom-
breux clubs seniors qui uti-
lisent les salles municipales. A 

vous de trouver votre bonheur…
• Club « Arc en Ciel » : le jeudi de 
14h à 18h. Salle du centre d’animation 
« Barande », Esplanade Edouard Leroy 
- Tél. 04 68 52 55 38.
• Association « Amitié Vernétoise » :  
le lundi de 13h30 à 18h. Salle de l’ancienne 
annexe-mairie de quartier Nord, avenue 
de l’Aérodrome - Tél. 06 27 86 56 66.
• Association « UNRPA » : le jeu-
di de 14h à 17h30. Salle polyvalente 
« Al Sol », rue des Jardins Saint-Louis  
- Tél . 06 10 14 37 17.
• Association du Quartier Manalt : 
Le mardi de 13h30 à 17h, salle polyvalente 
« Al Sol », rue des Jardins Saint-Louis.
Le mardi de 14h à 21h et le samedi de 

9h à 12h, salle « Manalt », Place Manalt 
- Tél. 06 89 48 66 47.
• Club des retraités municipaux de 
Perpignan : le lundi de 13h30 à 17h30 
et le mercredi de 9h à 17h30. Salle poly-

valente « Al Sol », rue des Jardins Saint-
Louis - Tél. 06 27 73 53 31.
• Club des rapatriés : le mercredi  de 
14h à 17h30. Salle du centre d’animation 
« Barande » - Tél. 06 19 29 65 69.  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 

ANNIVERSAIRE 

L’espace Polygone a 50 ans !

SENIORS

Trouvez votre club !

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 • SAMEDI 7 OCTOBRE  

Fête des quartiers.  n

Le Syndicat mixte d’assainisse-
ment de la plaine entre l’Agly 
et la Têt (SMATA), a pour com-

pétence la protection des biens et des 
personnes contre les inondations. A ce 
titre, depuis 1969, le syndicat intervient 
sur un périmètre de 9 communes dont 
Perpignan. Pour prévenir tout risque, le 
SMATA a de nombreuses réalisations à 
son actif, notamment en matière de re-
calibrage, c’est-à-dire un élargissement 

du lit qui permet d’augmenter le débit 
du cours d’eau, comme c’est le cas au 
niveau de la Llabanère afin de soula-
ger l’Agly et éviter les débordements. 
Le SMATA est également à l’origine de 
plusieurs bassins de rétention. Ce sont 
des zones de stockage destinées à récu-
pérer les eaux pluviales. Plusieurs bas-
sins sont ainsi implantés dans le secteur 
Nord (au niveau d’EAS, de la Clinique 
Mutualiste Catalane, zone Torremila…) 

pour retenir les eaux avant qu’elles n’at-
teignent les zones d’habitation. Enfin, 
le syndicat veille à l’assainissement des 
terres agricoles afin de réduire les crues 
et inondations, notamment sur le sec-
teur de la Salanque.
Pour exemple, le volume d’eau retenu 
sur le quartier Nord correspond à 1,5 
fois la capacité du stage Aimé Giral, 
rempli jusqu’au sommet de la grande 
tribune.  n

Ça roule…
Cet été, la Ville a engagé des travaux de réfec-
tion de la chaussée et des trottoirs de la rue 
des Chardonnerets dans le bas Vernet, (du n° 59 
jusqu’au boulevard Desnoyes), afin de garantir 
une meilleure accessibilité de la chaussée et de 
sécuriser le cheminement piéton. n

Joseph Anglada à l’honneur
Après avoir reçu la médaille militaire, la recon-
naissance de la Nation, la croix du combattant et 
de nombreuses autres distinctions militaires, en 
juin dernier, Joseph Anglada, bien connu des Ver-
netois, s’est vu remettre les insignes de chevalier 
de l’ordre national de la légion d’honneur. Il fut 
appelé en mars 1958 au commando de chasse 9° 
Régiment d’Infanterie de marine.  n

ZOOM 

Le SMATA veille sur vous…

Situé au Nord de la Ville, l’espace 
Polygone est la 1ère plate-forme 
économique généraliste du Rous-

sillon dédiée aux activités « grand 
public » et « professionnels » sur une 
superficie globale de 187 Ha. Ce site 
économique regroupe plus 500 entre-
prises et près de 6 000 emplois. Cette 
année, cet espace fête ses 50 ans. A 
cette occasion, une grande journée 
festive, chargée en animation pour les 
petits et les grands vous attends le sa-
medi 30 septembre, rue Louis Delage, à 
l’espace Botanic.  n

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  14H - 21H

Espace logos partenaires

Gagnez 
un vol A/R 
Perpignan 
Marrakech 

(pour 2 personnes)

Courses Juniors (4-12 ans) : 1er départ 15h | Course 5 km : 1er départ 17h  Rendez-vous : Botanic • rue Louis Delage • Espace Polygone | DJ’s Set | Jeux & Animations | Drum Cover | Food Trucks |

D E  L A  C O U L E U R  E T  D U  P L A I S I R  P O U R  T O U S  !

Venez courir 
au profit de l’association

Course
ludique &
familiale

5 km

Plus d’infos et inscriptions sur www.espacepolygone.com et sur

POLYGONE COLOR TOUR
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MAILLOLES 

Une nouvelle salle  
à la saison des vendanges…

La salle d’animation de Mailloles - 
rue des Grappes - nécessitait des 
travaux de réaménagement au 

niveau du bâtiment. Ainsi, en concer-
tation avec les associations, la Ville a 
entrepris des travaux de réfection des 
plafonds, des peintures et du chauffage 
et créé un passage entre les deux salles.  
n

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

PORTRAIT 

Perpignan Roussillon Tennis  
de Table : c’est de la balle !
Président du club depuis 2004, 

Francis Vizuete nous présente 
le Perpignan Roussillon Ten-

nis de Table : « le club compte au-
jourd’hui 130 licenciés et travaille 

avec plus de 1 000 scolaires. En ma-
tière de tennis de table, nous sommes 
le club phare du département avec 
des joueurs de niveau national 3 et 
pré-national. Parmi eux, nous comp-

tons mêmes des joueurs numérotés. 
Voilà pourquoi nous sommes depuis 
plusieurs années, dans le top 3 des 
disciplines sportives à Perpignan en 
sport amateur ». Avec une salle spéci-
fique de 10 tables – la salle Henri Blanc 
- et 2 éducateurs sportifs à plein temps, 
ce club dynamique ne cesse de se dé-
velopper et voit éclore des talents plus 
que prometteurs tels que Qi Wen Huang 
ou Ivan Meley… Cette année, il fête les 
30 ans de sa création alors nous ne pou-
vons que lui souhaiter de continuer sur 
cette belle lancée !  n

PERPIGNAN ROUSSILLON  
TENNIS DE TABLE 
Av. du Docteur Jean-Louis Torreilles, 
Zone « La Vigneronne »
Tél. 04 68 56 52 07

AMÉNAGEMENTS 

Secteur Pascot : réfection globale 
à venir…
Cet été, s’est tenue la première 

réunion de concertation entre 
la Ville, Perpignan Méditerranée 

Métropole, les associations de quartier 
et les riverains, au sujet des secteurs 
Pascot et mas Bedos. Elle a permis de 
présenter le projet de réfection de voi-
rie qui débuterait en février prochain.
Ce dernier consistera  à réaliser une 
refonte profonde de la chaussée sur 
toute l’avenue Pascot, et travailler les 
réseaux hydrauliques mal en point.
Il faudra sécuriser plusieurs secteurs, 
ceci à la demande des habitants, en 
créant notamment un plateau traver-
sant près du jardin d’enfant, permettant 
ainsi le ralentissement des véhicules, 
travailler les arrêts de bus. Par ailleurs, 

au cours de cette réunion, la commu-
nauté urbaine a également précisé 
que des travaux sur l’avenue Panchot 
seraient prochainement envisagés  en 
matière d’aménagement de voirie, sur 
la partie comprise entre le rond-point 

de Hambourg et l’entrée de Toulouges.
Chantal Gombert, maire du quartier 
Ouest s’est engagée sur une prochaine 
réunion dans le courant de l’hiver.  n

AGENDA
 • SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

Brocante de la Gare, avenue du Général de 
Gaulle.

 • SAMEDI 7 OCTOBRE 

Fête des quartiers.  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

Aménagement terminé
Circulation plus aisée depuis la réfection du bou-
levard Nungesser et Coli.  n

Les réfections du quartier Gare
Une réfection des trottoirs et de la chaussée a été 
engagée dans les rues du 14 Juillet (côté impair 
uniquement) et de la Paix. Ces travaux constituent 
une nouvelle phase de l’amélioration du cadre de 
vie des riverains, en proposant un cheminement 
piéton sécurisé et plus aisé.  n
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Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 • SAMEDI 7 OCTOBRE 

• Fête des quartiers.

•  Forum des associations, mairie de quartier Est  
de 14h à 18h. 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 Gauderique
Rue Nature - Tél. 04 68 66 30 11

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Joëlle Anglade  

Carrefour Bauby, avec des plantations de grami-
nées et la pose de clôtures.  n

Aménagement végétal

Place Boffrand, avec des plantations de cactées et 
la pose de murets en pieds d’arbres.  n

Christiane Salas est conciliatrice 
de justice. 2 fois par mois, elle 
reçoit sur rendez-vous les par-

ticuliers en mairie de quartier afin de 
les aider à trouver une solution amiable 
pour régler un différend dit « litige de 
la vie quotidienne ». Son champ d’inter-
vention se fait en dehors de tout procès. 
« La conciliation permet de régler à 
l’amiable un problème entre 2 par-
ties. Mon rôle est d’instaurer un dia-
logue entre ces parties pour qu’elles 
trouvent la meilleure solution », ex-
plique Christiane Salas. « Aujourd’hui, 
la conciliation est le meilleur moyen 
de régler un litige, il est d’ailleurs un 
passage obligé lorsqu’un litige surgit 
car il est gratuit, rapide, les droits 
sont préservés, sans aléas et cela 
aboutit à un accord officiel, homo-
logué par un juge qui si besoin fera 
respecter les engagements pris par 
les parties, ce qui en assure la sécu-
rité judiciaire ».

La conciliation, c’est une justice plus 
proche qui dédramatise, elle est basée 
sur l’équité, le bon sens et la sagesse. 
Si vous êtes confronté à une situation 

conflictuelle, n’hésitez pas à contacter 
Christiane Salas au  06 82 52 32 11.  n

Une réfection des trottoirs des 
rues de la Houle et Tamaris a 
été engagée afin de garantir un 

meilleur cheminement piéton sur ces 
portions. Ces trottoirs ont été repris 
en béton marqué et agrémentés de 
bordures autour des arbres et de plan-
tations. Ils ont été également pourvus 
d’accès pour personnes à mobilité ré-
duite. Ces travaux constituent une nou-
velle phase de l’amélioration du cadre 
de vie des riverains, en offrant un che-
minement piéton sécurisé et adapté.  n

La Ville a décidé d’aménager un 
espace de parking rue Guilhem 
de Cabestany, afin de garantir 

davantage de stationnement aux rive-
rains du secteur et répondre ainsi à 
leurs attentes. Pour ce faire, une zone 
de stationnement a été nivelée au ni-
veau de l’espace vert, permettant la 
création de 6 places. Par ailleurs, un 
cheminement en stabilisé a été réalisé 
et une prairie fleurie semée. Enfin, 
pour sécuriser le tout, des glissières 
en bois ont été posées.

AMÉNAGEMENT

Du neuf du côté de Las Cobas

STATIONNEMENT

Château Roussillon :  
trouver votre place !

PORTRAIT

Christiane Salas,  
conciliatrice de justice
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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

• Mairie Annexe La Lunette
25 avenue Jules de Carsalade du Pont
Tél. 04 68 67 06 75 / 04 68 66 06 80

• Mairie Annexe Porte d'Espagne
Rue Pierre Bretonneau - Porte d'Espagne Catalunya 
Tél. 04 68 56 56 05

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Isabelle de Noëll-Marchesan 
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ALBUM DE QUARTIER

Escargolade 
La fête catalane du 10 juin a fait honneur à la 
Confrérie de l’Escargot.  n

Aménagement terminé
Des travaux de réfection du revêtement de la 
chaussée rue de Canet ont été réalisés sur la 
section comprise entre l’avenue Paul Alduy et 
la rue du Racou, afin de garantir une meilleure 
accessibilité et sécuriser le passage des véhi-
cules.  n

Après avoir officié en tant que 
vicaire dans les églises du 
centre-ville de Perpignan – où 

il a beaucoup œuvré pour la jeunesse 
à travers le catéchisme, le scoutisme, 
etc. - l’Abbé Samuel Delmas vient d’être 
nommé par l’évêque de Perpignan- 

Elne, Monseigneur Norbert Turini, 
curé de l’église Saint-Paul du Moulin à 
Vent. Cette église fait partie de la com-
munauté Saint Jean Bosco (Perpignan 
Sud), qui regroupe les paroisses Saint-
Paul, Saint-Vincent et Villeneuve-de-la-
Raho. Il remplace ainsi le Père Joseph 

Bampembe. Proche des habitants, il 
vous accueillera à compter de ce mois 
de septembre, aux côtés du Père Paul 
Anatole Mbembe, vicaire.  n

Cet été, la Ville a engagé des 
travaux de doublement de la 
voie de sortie du chemin de 

la Fauceille vers le giratoire du Mas 
Rous. Cet aménagement contribue à 
améliorer la capacité de stockage et à 
doubler la capacité d’insertion au rac-
cordement du giratoire entre ce che-
min et la RD900. Le revêtement de la 
chaussée de l’ensemble de la bretelle a 
également été repris.  n

AMÉNAGEMENTS

Le chemin de la Fauceille voit 
double…

SOCIAL

Transformateur transformé !
Dans le cadre de ses chantiers 

d’insertion, le Centre commu-
nal d’action sociale de Per-

pignan (CCAS) a fait intervenir une 
équipe aux côtés de l’artiste Cathy 
Lemaire pour réhabiliter et orner le 
transformateur situé place Lemery. 
Tout au long de l’année, ces opérations 
se multiplient au fil des quartiers. Une 
bien jolie façon d’allier l’intégration 
d’un public éloigné de l’emploi et l’em-
bellissement du cadre de vie.  n

PORTRAIT

L’Abbé Delmas, nouveau curé   
du Moulin à Vent



14  •  Journal de   •  Septembre / Octobre 2017  •  N°38

Perpignan est une ville tournée 
vers l’avenir mais qui n’en oublie 
pas pour autant ses racines. 

Et ses racines sont catalanes. Tradi-
tions séculaires, coutumes ancestrales, 
danses et chants traditionnels… La 
Ville porte au contraire fièrement ses 
couleurs sang et or et les met à l’hon-
neur tout au long de l’année.

Un service dédié
Le service des Affaires Catalanes a 
pour vocation la diffusion et promotion 
de la culture catalane sous toutes ses 
formes, mais aussi l’apprentissage de 
la langue catalane et l’aide à son ensei-
gnement.

Pour mener à bien ses missions, il 
organise toute une série de manifes-

tations festives issues de nos racines 
traditionnelles : Rois, Sant Jordi, Sant 
Joan -Festa Major de Perpinyà, Adi-
folk, Havaneres, Castells, Gegants, 
concours de sardanes, concert de co-
bla, Caga Tió, concerts de chorales… 
Sans oublier le week-end de la langue 
catalane avec une dictée en catalan 
pour adultes et pour enfants, et des 
conférences autour d’auteurs catalans 
en collaboration avec l’Université de 
Perpignan, etc.

Le service soutient par ailleurs l’ensei-
gnement du catalan à travers l’orga-
nisation de cours, par l’intermédiaire 
d’Òmnium Cultural Catalunya 
Nord, destinés aux adultes et l’Aplec 
(Associació per a l’ensenyament del 
català), en charge de la formation 

et gestion des intervenants dans les 
écoles de la Ville, ainsi que l’édition de 
documents pour la diffusion de l’usage 
du catalan, mais également par son 
propre personnel au sein même de la 
mairie avec des cours hebdomadaires 
destinés aux agents municipaux.

Il est en outre doté d’un service de tra-
ductions dédié au développement de 
l’utilisation de la langue catalane dans 
les différentes actions et parutions 
portées par l’ensemble des services de 
la Ville.  n

Parlem catala !

Tot i sent una ciutat decididament girada 
cap al futur, Perpinyà no n’oblida però, les 
seves arrels. I les seves arrels són cata-

lanes. Entre tradicions seculars, costums ances-
trals, danses i cants tradicionals… la ciutat porta 
amb orgull els seus colors sang i or i els posa a 
l’honor tot al llarg de l’any. 

Un servei dedicat
El servei d’Afers Catalans té com a vocació la 
difusió i la promoció de la cultura catalana sota 
totes les seves formes, juntament amb l’apre-
nentatge de la llengua catalana i l’ajuda al seu 
ensenyament.
Per tal de dur a terme les seves missions, sol 
organitzar tota una sèrie de manifestacions fes-
tives eixides de les nostres arrels tradicionals: 
Cavalcada de Reis, Sant Jordi, Sant Joan -Festa 
Major de Perpinyà, Adifolk, Castells, Gegants, 
concurs de sardanes, concert de cobla, Caga Tió, 
Esbarts, concerts de corals… Sense descuidar el 
cap de setmana de la llengua catalana amb el 
gran Dictat en català per als adults i el per a la 
mainada, així com conferències a l’entorn d’au-
tors catalans en col·laboració amb la Universitat 
de Perpinyà, etc.
D’altra banda, el servei recolza l’ensenyament 
del català mitjançant l’organització de cursos per 
a adults amb Òmnium Cultural Catalunya Nord i 
l’Aplec (Associació per a l’ensenyament del ca-
talà) encarregada de la formació i la gestió dels 
intervinents en les escoles de la Vila.
A més també imparteix classes de català mit-
jançant el seu propi personal en el si mateix 
de l’ajuntament amb dues sessions setmanals 
exclusivament reservades als empleats de l’ajun-
tament, i edita documents per a difondre l’ús 
del català.
Els Afers Catalans també consten d’un servei de 
traduccions dedicat al desenvolupament de la 
utilització de la llengua catalana en les diferents 
accions i edicions portades pel conjunt dels ser-
veis de la Vila.  n

CATALANITAT

Parlem catala !

Notre nation traverse une crise économique, so-
ciale et identitaire sans précédent. Le commu-
nautarisme se développe avec le soutien de cer-

tains nos élus locaux, ce qui est inacceptable pendant 
que l’islamisme radical progresse dans nos villes et même 
dans certains de nos villages. L’insécurité gangrène la vie 
de nos concitoyens sans que les autorités prennent la 

mesure des difficultés que rencontrent les plus modestes 
d’entre nous. Notre pouvoir d’achat est amputé par la 
hausse des prélèvements programmés (notamment la 
CSG sur les retraites) et nos jeunes ne trouvent toujours 
pas de travail dans notre région. Tel est le bilan de celles 
et ceux qui gèrent nos territoires et qui s’aggravera avec 
la gestion Macron.

Il ne faudra pas compter sur la droite et la gauche de 
notre département pour défendre nos intérêts car com-
ment voulez-vous qu’ils fassent demain ce qu’ils ont été 
incapables hier lorsqu’ils étaient aux affaires. Rejoignez 
la résistance. Rejoignez-nous !  n

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.

Retrouvez toutes 
les actualités du 
service sur la 
page facebook 
« Perpinyà  
la catalana »

 > RENSEIGNEMENTS 
Service des Affaires Catalanes 
Hôtel Pams, 18 rue Emile Zola
Tél. 04 68 62 38 82 
E-mail : affaires.catalanes@
mairie-perpignan.com

Catalanitat  /  Expression libre
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Le Journal de Perpignan vous 
propose un tour d’horizon des 
différentes implications soli-

daires du club :

  Opérations avec les 
centres sociaux
En partenariat avec les centres so-
ciaux de la Ville, l’USAP a organisé 
plusieurs séances avec, à chaque fois, 
une trentaine d’enfants et une dizaine 
de joueurs. Echauffement suivi d’un 
match, les enfants ont mouillé le mail-
lot ! Au mois d’avril a eu lieu une jour-
née retrouvaille. Le stade Aimé Giral 
a accueilli  plus de 70 jeunes et enca-
drants des centres sociaux. Au pro-
gramme : ateliers de découverte du 
rugby, repas avec les joueurs, séance 
de dédicace, photo souvenir… cette 
journée mémorable s’est clôturée par 
un tournoi de flag et à toucher, arbitré 
par les joueurs. En outre, pour chaque 
match de l’USAP à domicile les centres 
sociaux ont bénéficié de 25 places.

  Soutien aux enfants 
malades 
En décembre et avril derniers, la mas-
cotte du club a rendu visite aux enfants 
malades de l’hôpital de Perpignan pour 
des photos, dédicaces et distribution de 
cadeaux. 

  Soutien aux associations 
caritatives
Le club soutien de nombreuses associa-
tions caritatives en les accueillant lors 
de matchs, en les parrainant, ou encore 
en participant à des opérations soli-
daires. Parmi elles : Vaincre la Muco-
viscidose, Equilibre 66, Le Téléthon, 
Mucovie 66, Rêve de Gosses, Han-
di’Chiens, Aziza le Sourire d’Ange, 
France Alzheimer...

  Actions en milieu carcéral 
Avec la coordination des moniteurs de 
sport du centre pénitentiaire de Perpi-
gnan, le club de l’USAP est intervenu 
en avril dernier afin de faire découvrir 

le rugby et ses valeurs, aux personnes 
détenues. Après une présentation des 
valeurs du rugby, une initiation et un 
tournoi apprécié par tous les partici-
pants, une remise de trophée a clôturé 
ces rencontres à la fois humaines et 
sportives.

  Actions en milieu scolaire 
Ateliers et dédicaces avec les joueurs 
de l’USAP auprès de l’école Victor Hugo 
lors de la présence des élèves au stade 
Aimé Giral. 

  Prévention de la violence 
dans le stade 
Lors de chaque rencontre à domicile, 
une équipe de bénévole « sécurité » est 
présente dans le stade. Des messages 
sont diffusés sur les écrans géants. Des 
messages sont également diffusés sur 
les réseaux sociaux incitant à respecter 
les règles dans le stade.  n

SportSport

PERPIGNAN SOLER MÉTROPOLE BASKET 
Les clubs de basket de 
Perpignan et du Soler 
ont fusionné pour ne 
former qu’un seul grand 
club : Perpignan le Soler 
Métropole Basket (PSMB). 
« Cette fusion fait suite à 
une volonté des 2 muni-
cipalités de rapprocher 
les 2 entités afin d’unir 
nos forces et nos moyens 
et de créer un grand club 
de basket qui soit repré-
sentatif dans le paysage 
régional et national », 
explique le président, 
Dominique Sabadel. 
Les licenciés du PSMB 
devraient se situer aux 

alentours de 350 à 400 
joueuses et joueurs re-
groupés en une trentaine 
d'équipes des mini-pous-
sins aux seniors. « Nous 

espérons ainsi engager 
les équipes dans les 
différents championnats 
nationaux, régionaux, et 
départementaux. L'objec-

tif pour cette 1ère saison 
sera de recréer l’intérêt et 
l'engouement autour du 
basket féminin », poursuit 
le président.  n

L’USAP : un club solidaire
Le club de rugby catalan est particulièrement impliqué dans des mis-
sions d’intérêt général (MIG). Tout au long de l’année, plusieurs actions 
sont menées à bien en partenariat avec divers organismes et structures.

SÉCURITÉ AU  
PARC DES SPORTS
Le Parc des sports bénéficie de mesures de sécurité 
adéquates afin que les sportifs puissent profiter de 
leurs séances en toute sérénité.

5 gardes assurent la surveillance du site 
pendant les heures d’ouverture,

14 caméras de vidéo-protection 
sont positionnées dans le parc. Ces caméras sont 
reliées directement au centre de surveillance de la 
Police municipale,

34 caméras de vidéo-protection 
sont en cours d’installation dans 
les bâtiments 
pour assurer une surveillance renforcée du site,

Afin d’obtenir une surveillance de qualité, 
les gardes portent un uniforme de 
la Ville et sont équipés d’un vélo 
électrique, un scooter et d’une 
voiturette de golf électrique
ce qui leur permet d’intervenir rapidement sur la 
grande étendue de ce site.

Des rondes de la Police municipale 
viennent renforcer la surveillance de nos gardes.

Le Parc des sports (23 ha) est ouvert  
de 7h à 22h tous les jours de la semaine 
(fermeture à 20h les dimanches en hiver)  n

CENTRE DE 
FORMATION USAP 
Le centre de formation de l’USAP existe 
depuis 2004, année de son agrément par 
le ministère des Sports. Il a pour mission 
d’assurer l’accompagnement scolaire et 
la formation sportive des 25 meilleurs 
joueurs du club. « Nous avons entre 20 et 25 
stagiaires qui ont entre 18 et 23 ans et qui 
jouent au sein de l’équipe professionnelle 
ou de l’équipe espoir. Ils bénéficient d’un 
entraînement sportif matin et soir et d’une 
formation scolaire ou universitaire aménagée 
en fonction de leurs contraintes sportives. 
Ils sont encadrés par 5 personnes pour la 
partie sportive, 3 pour la partie scolaire ainsi 
que l’équipe médicale du club  », détaille 
B. Rolland, directeur du centre de formation.
Le centre a été classé 1er centre de formation 
de pro D2 pour la 2ème année consécutive, 
par ailleurs l’équipe Espoir a été sacrée 
championne de France en 2017.  n
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Agenda 

Expositions
« Histoire de 
Perpignan »
Exposition permanente, 
1er étage du Castillet  
Tél : 04 68 35 42 05
Tarif 2 euros / gratuit pour 
les moins de 26 ans et 
demandeurs d’emploi.

« La Sanch, images de 
Saint Vincent Ferrier à 
nos jours  » 
Jusqu’au 1er novembre
Ancien Evêché,  
8 rue de l’Académie

« La Casa Xanxo, 
de la demeure 
patricienne au Centre 
d’Interprétation »
Jusqu’au 29 octobre
8 rue de la Main de Fer.  
Entrée libre.

À la découverte du 
Nouveau Monde -  
2ème volet : À l’Est, de 
nouveaux Conquérants
Jusqu’au samedi 31 mars 2018
Musée des monnaies et 
médailles Joseph Puig,
Villa Les Tilleuls,  
42 av. de Grande-Bretagne.
Tél. 04 68 62 37 65.  
Entrée libre.

Dauphin(s)
Jusqu’au dimanche 5 novembre
Muséum d’histoire naturelle, 
12 rue Fontaine-Neuve.
Tél. 04 68 66 33 68.  
Entrée libre.

Vibrations, Sculptures 
de Manon Damiens
Jusqu’au dimanche 5 novembre
Centre d’art contemporain 
Walter Benjamin,  
place du Pont-d’en-Vestit.
Tél. 04 68 66 33 18.  
Entrée libre.

Picasso dans l’objectif 
- Photographies de 
Raymond Fabre
Jusqu’au dimanche 5 novembre
Verrière de l’hôtel Pams,  
rue Émile Zola.  
Entrée libre.
Parisien de naissance, le 
photographe Raymond Fabre 
installe son studio au 16 rue 
de l’Ange à Perpignan en 1951. 
Installé au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de Lazerme où 
séjournait régulièrement Pablo 
Picasso, il a pris de nombreux 
clichés du peintre lors de ses 
venues à Perpignan entre 1953 
et 1955. 

Picasso, mon ami - 
Photographies de Daniel 
Douglas Duncan
Centre d’art contemporain 
Walter Benjamin,  
place du Pont-d’en-Vestit.
Tél. 04 68 66 33 18.  
Entrée libre.
En 1956, David Douglas 
Duncan, célèbre photographe 

LA CULTURE À PERPIGNAN  
Pour plus d'info,  
flashez le QR-Code

américain, découvre Pablo 
Picasso dans sa villa à Cannes. 
Une véritable amitié va naître 
entre ces deux génies, jusqu’à 
la mort de Picasso, en 1973. 
Les photographies de David 
Douglas Duncan nous plongent 
dans l’intimité, la créativité 
et la vie amoureuse de Pablo 
Picasso et de sa dernière 
compagne, Jacqueline.

Lucien Clergue - Picasso
Jusqu’au dimanche 5 novembre
Salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville, place de la Loge.  
Entrée libre.
L’exposition permettra une 
vision particulière sur le 
travail du 1er photographe 
académicien, grâce à la 
sélection de photographies 
originales, tirées dans son 
atelier de son vivant, signées 
et annotées par l’auteur sur 
le thème de Picasso intime. 
Lucien Clergue a rencontré 
Picasso en 1953 à Arles, leur 
amitié durera jusqu’à sa mort 
en 1973. 

HORAIRES DES EXPOSITIONS : 
•  jusqu’au 30 septembre : 

tous les jours  
de 10h30 à 18h30.

•  à partir du 1er octobre : 
du mardi au dimanche  
de 11h à 17h30.

Mais aussi…
Visa pour l’Image 
Jusqu’au 17 septembre

le OFF 
Jusqu’au 16 septembre

Jazzèbre
Du 22 septembre  
au 22 octobre

Journées Européennes 
du Patrimoine 
16 et 17 septembre

Le 29ème FID & BD
30 septembre et 1er octobre

Trobades Médiévales 
14 et 15 octobre

Cirque Bouglione
Du 21 au 24 septembre
Location des places  
à la billetterie du Cirque  
(de 10h à 19h) ainsi que sur  
www.cirquedhiver.com/
reservations/
Renseignements et 
réservations : 0 800 746 925 
(N° Vert gratuit)  n
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