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L’ÉDITO

ACCÉLÉRATION DES
RÉALISATIONS ET DES PROJETS
par Louis Aliot, maire de Perpignan

N

otre ville de Perpignan,
comme le pays tout entier, a été profondément
marquée mais aussi
handicapée par cette
crise sanitaire inédite qu’est celle du
COVID 19. Nous savons que cette crise
n’est pas terminée et qu’elle laisse
planer une incertitude pour demain.
Nous savons aussi que nous allons devoir vivre avec cette nouvelle donnée sanitaire et
donc nous adapter.
Mais parce que Perpignan souffre aussi depuis trop longtemps d’un
déclassement économique et social lourd de
conséquences néfastes,
il nous faut, ensemble,
dépasser le COVID pour
mener à bien le redressement de notre
ville pour laquelle nous partageons la
même passion.

“Il nous faut aller de
l’avant et réussir ce grand
pari de la rénovation.”
Déjà les premiers résultats sont là et
vous êtes nombreux à en témoigner
chaque jour : en matière de sécurité,
notre Police municipale est de plus
en plus présente partout dans la ville
et ceci de nuit comme de jour avec de

premiers résultats notamment en matière de lutte contre les trafics. En matière de propreté, de premières améliorations ont déjà été apportées, mais
il reste encore beaucoup à faire.
La rénovation de nos quartiers a repris
son cours à Saint-Jacques. La démolition de l’immeuble Bétriu a marqué la
fin des blocages politiciens et partisans
qui allaient à l’encontre de l’intérêt général. Désormais, avec
les habitants, il nous faut
aller de l’avant et réussir ce grand pari de la
rénovation. Au Champs
de Mars et au Vernet, la
même volonté prévaut,
dans un seul et même
esprit de dialogue permanent.
Vous l’avez compris,
2022 sera l’année de l’accélération des
réalisations et des projets. Tous seront
placés sous une même ambition : celle
de permettre enfin à notre ville de
rayonner comme elle n’aurait jamais
dû cesser de le faire. Nous porterons
avec toute l’énergie nécessaire les projets économiques et de développement
qui sont la clé de la réussite. Avec vous
et pour vous, nous prendrons toutes
nos responsabilités.
Je vous souhaite à toutes et tous une
excellente année 2022 !
Vive Perpignan !
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ÇA BOUGE À PERPIGNAN !
Le judo à
l’honneur !

En novembre dernier,
Perpignan a accueilli les
championnats de France
de judo.
Ce rendez-vous sportif
était un véritable
événement pour la ville
et le spectacle a été à
la hauteur avec des
rencontres palpitantes,
entre les meilleurs judokas
du pays. Cette fête sportive
était aussi tournée vers
les plus jeunes. 280 élèves
des écoles élémentaires
Roudayre, Jaurès et Victor
Hugo avaient été invités
par la mairie à assister
à ces championnats et
ont ainsi pu côtoyer
de grands champions
venus représenter leur
club, dont Sarah Léonie
Cysique, vice-championne
olympique aux JO de
Tokyo cet été.
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Les journées du handicap

P

our la première fois à Perpignan, la mairie a organisé
quatre journées de sensibilisation au handicap. A l’initiative
de Louis Aliot, maire de Perpignan
et Christine Rouzaud Danis, adjointe déléguée la Santé publique
et aux Politiques liées au handicap.
« Ces journées ont permis de découvrir que derrière le handicap,
il y a des personnes à part entière
mais aussi de casser l'image néga-

tive souvent accolée au handicap »,
explique l'adjointe. Pour ce faire,
un programme des plus riches a été
préparé en partenariat avec les associations de personnes en situation
de handicap : expositions au centre
d’art contemporain, activités sportives place Catalogne, ateliers sensoriels dans le patio de l’Hôtel de Ville,
parcours en fauteuil roulant place de
la Résistance… Et même un défilé de
mode salle des Libertés !

Un « TITAN » pour Perpignan
Le peintre-sculpteur Guy Ferrer a
offert l’une de ses œuvres à la Ville
de Perpignan. La sculpture « Titan »
a ainsi été installée place du Campo Santo, en présence de l’artiste,
du maire de Perpignan, Louis Aliot,
d’André Bonet, maire adjoint délégué à la Culture, de François Dussaubat, maire adjoint délégué aux
Ressources Humaines et de Sandrine Such, maire adjointe déléguée
à la Cohésion Sociale.

ÇA BOUGE À PERPIGNAN !

Quartiers : Saint-Jacques
se concerte !

Une forêt
dans la ville

La démolition de l’immeuble Bétriu signe la fin du blocage de
la rénovation urbaine de Saint-Jacques et le refus de voir les
dealers s’emparer du quartier. C’est désormais avec les habitants
que la rénovation urbaine va pouvoir se faire. Première étape de
ce vaste chantier : le lancement des ateliers de Saint-Jacques qui
donnent la parole aux habitants.

S

anté, redynamisation du
commerce, avenir du marché de la place Cassanyes,
requalification de la rue Llucia
mais aussi logement et habitat,
en passant par le stationnement
ou la sécurité, les ateliers de
Saint-Jacques donnent la parole
aux habitants sur l’ensemble des
questions qui les concernent. Ces
réunions thématiques qui se sont
déroulées à la Maison de quartier
du centre historique, installée rue
Carola et à l’Atelier d’Urbanisme,
ont permis de recueillir l’avis de
plusieurs centaines de personnes
qui ont participé à ces réunions
mais aussi par l’intermédiaire d’un
questionnaire distribué par les médiateurs urbains de la direction de
la Cohésion citoyenne. Au cours de
ces réunions, les habitants ont notamment exprimé leur sentiment
d’avoir été trop longtemps aban-

donnés et réaffirmé leur volonté
d’en finir avec l’habitat insalubre
et les trafics en tout genre qui polluent leur vie quotidienne.
Une synthèse de ces travaux est en
cours de réalisation. Il s’agit maintenant de déterminer quel projet
global les habitants souhaitent
voir se réaliser, et d’en étudier les
possibilités. Une nouvelle série de
concertations sera organisée afin
de poursuivre.

Dans le cadre du Projet Action
Forêt Elève (PAFE), du lundi
15 au samedi 20 novembre,
des élèves du Collège du
Ribéral de Saint-Estève et des
bénévoles ont planté une forêt
native de 5 000 arbres dans le
quartier du Vernet. Les forêts
dites ‘natives’ s’inspirent de la
méthode Miyawaki qui a pour
vocation de faire grandir, en
un temps record, des forêts
telles qu’elles repousseraient
naturellement sans
l’intervention de l’homme.
Composées d’essences
présentes à un endroit donné
avant l’intervention de
l’homme, elles forment ainsi
un écosystème autonome. Un
poumon vert dans la ville !

Du orange pour lutter contre les violences
faites aux femmes
La lutte contre les violences faites
aux femmes doit être le combat
de tous. C’est pourquoi, du 25 novembre au 10 décembre, la mairie
s’est associée au club Soroptimist
en illuminant ses bâtiments en
orange, couleur officielle de cette

campagne et qui symbolise un avenir meilleur, sans violence à l’égard
des femmes et des filles. La Loge de
Mer, l’Hôtel de Ville, la passerelle
de l’Archipel et le Castillet se sont
ainsi illuminés, en signe de solidarité et d’espoir, à la tombée du jour.
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ÇA BOUGE À PERPIGNAN !
Toilettes
publiques

Nouveau dispositif : « petits
déjeuners dans les écoles »

L
Comme promis, la mairie
a fait installer des toilettes
publiques dans la ville. Les
premiers, situés sur les
Allées Bausil, sont opérationnels depuis fin septembre. Quatre autres ont
été implantées sur les allées Maillol, en bas du quai
Vauban, avenue Leclerc,
et enfin devant le Centre
d’art contemporain.
Le paiement se fait par
carte bleue (50 cts), mode
privilégié afin d’éviter
toute dégradation, ce
qui est souvent le cas
lorsqu’un monnayeur
est mis en place. Ces WC
viennent compléter ceux
déjà existants au square
Bir-Hakeim, au parc Sant
Vicens, et avenue Torcatis,
sous le pont Arago.

VOTRE PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 décembre 2021, dès
17h suivez le conseil municipal
en direct sur la page Facebook
« Ville de Perpignan » et sur le
site www.mairie-perpignan.fr
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a Mairie, la Caisse des écoles
et les services départementaux
de l’Education nationale, en
partenariat avec le SYM Pyrénées
Méditerranée ont lancé un nouveau
dispositif à l’attention des élèves
perpignanais. La prise d’un petit
déjeuner à l’école constitue un des
éléments du plan national de 2019
de lutte contre la pauvreté. Cette démarche vise à proposer gratuitement
aux enfants des écoles situées dans
des quartiers défavorisés, un petit
déjeuner équilibré, distribué par
l’enseignant dans les classes, deux
fois par semaine scolaire. L’objectif est double, éduquer les enfants
à l’équilibre alimentaire et les aider

dans les apprentissages en évitant
de commencer la journée le ventre
vide. Les parents seront sensibilisés à la démarche qui doit amener
chaque famille à proposer à leur enfant un petit déjeuner sur l’ensemble
des jours de l’année. Des diététiciens
interviendront en complément sur
ces différentes écoles. Pour cette
année scolaire, 7 écoles ont été retenues : l’élémentaire Victor Hugo et
les écoles maternelles: Jean Jaurès,
Picasso, d’Alembert, Jordi Barre,
Georges Dagneaux et Hélène Boucher, soit presque 1 000 enfants qui
bénéficieront deux fois par semaine
d’un petit déjeuner durant toute
cette année scolaire.

Quand les enfants adressent leurs vœux
en couleurs…
C’est une première ! Cette année,
la Mairie a organisé l’opération
« Noël s’affiche dans les écoles ».
Cette dernière consistait à doter les
écoles - qui ont souhaité participer
à l’opération - d’affiches vierges en
grands formats, afin de les installer,
une fois décorées, dans le mobilier
urbain du centre-ville lors des festivités de noël. Une fois les affiches
en main, les enfants, sous l’égide de
leur enseignant, équipés de feutres
et peintures, ont réalisé de belles
illustrations de noël pour adresser leurs vœux aux Perpignanais.
Ainsi, tout au long du mois de décembre, les affiches ont pavoisé les
rues, pour le plus grand bonheur de
tous. Un travail de longue haleine
qui a occupé nos élèves tout un trimestre, pour un résultat des plus
artistique. Chaque participant s’est

d’ailleurs vu remettre un diplôme
de « l’artiste de Noël », décerné
par le maire. Une belle réussite qui
promet de nouvelles éditions où
couleurs et douceur de l’enfance
viendront se mêler à nos fêtes de
fin d’année.

ÇA BOUGE À PERPIGNAN !

Un Noël
scintillant !
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Créer les
conditions de
l’attractivité
Dès son arrivée, le maire, accompagné de
son équipe, a souhaité faire de la relance
de l’économie l’une des priorités du mandat
avec un objectif : l’attractivité.

L

e rachat d’une partie des Dames
de France par la Mairie est une
étape décisive dans ce chantier.
Néanmoins, il doit s’accompagner
d’un travail de fond, en collaboration
avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs et économiques,
notamment pour la relance de l’activité du commerce en cœur de ville.
Frédéric Guillaumon, maire adjoint
délégué en charge du commerce nous
détaille la situation et les moyens mis
en œuvre.
Comment expliquer la situation
du commerce à Perpignan, en
particulier en cœur de ville ?
Malheureusement c’est le lot de nombreuses villes depuis quelques années,
mais il faut reconnaître que pour certaines le dynamisme est bien là et c’est
la raison pour laquelle il faut regarder
ce qui se fait ailleurs, ce qui marche, et
réfléchir à la façon de l’adapter.
Les raisons de cette situation sont
multiples, il faut remembrer le centreville par zones et par rues en fonction
des besoins.
Il est également important d’analyser
la situation des locaux, leur superficie
afin de voir s’ils sont en adéquation
avec la demande. Enfin et bien évidemment, la question du prix rentre
en ligne de compte mais je crois à la loi
de l’offre et de la demande.
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La Ville vient de recruter un développeur de centre-ville, quel
est exactement son rôle ?
Il a pour mission de réfléchir à une
stratégie de redressement du centreville, grâce à son réseau local et national. Il doit prendre le pouls pour éviter
que les commerçants en place ne soit
tentés de partir, en particulier s’ils
rencontrent des difficultés. Un autre
volet à développer est celui de l’accompagnement des commerçants qui
s’installent, afin d’avoir peut-être un
rôle de médiateur entre propriétaires
et locataires.
Vous parlez d’analyse de la situation mais concrètement estce que des actions ont déjà été
mises en œuvre ?
Absolument, très vite la mairie a agi
par un des leviers qu’elle pouvait, en
partie, maîtriser et qui est la question
essentielle des conditions de stationnement. Notamment, en stoppant la
suppression des places de stationnement qui était trop systématique ces
dernières années.
Les consommateurs doivent pouvoir
venir en ville. Nous avons également
revu la politique tarifaire avec la gratuité du stationnement de 12h à 14h,
à partir de 18h, et le samedi matin ;
sans oublier la mise en place de la 2ème
heure gratuite pour les zones vertes et
oranges.

Stéphane Roussel et Frédéric Guillaumon
Par ailleurs, la Mairie a facilité les
achats de Noël en cœur de ville avec la
mise à disposition, d’une navette gratuite du parc des expositions, jusqu’au
centre-ville.

STÉPHANE ROUSSEL,
DÉVELOPPEUR
DU CENTRE-VILLE

S

téphane Roussel,
spécialiste de l’immobilier
d’investissement, a été
missionné pour 4 mois afin
de réaliser un diagnostic
qui permette d’établir une
stratégie pour faire revivre le
centre-ville.
« C’est vrai qu’il y a eu un
siphonage de la clientèle
vers l’extérieur, par une
urbanisation, par le
développement de zones
de services, notamment
avec beaucoup de cabinets
de comptables, d’avocats,
de notaires, qui autrefois
étaient en centre-ville et tous
ces emplois sont partis en
périphérie et évidemment ça
manque en centre-ville ; donc
idéalement, et ça fera partie
certainement des solutions,
faire revenir des emplois en
ville, parce que c’est autant de
consommateurs ».

ÉCONOMIE - COMMERCE

Louis Aliot, maire de Perpignan
Dames de France : « J’ai pris mes responsabilités »
Vous avez annoncé le rachat des
Dames de France. Pourquoi cette
décision ?
En réalité, je me suis préoccupé du
sort de ce bâtiment dès mon élection.
Comment en effet un tel bâtiment,
aussi prestigieux, aussi stratégique
pour le dynamisme de Perpignan,
pouvait-il être laissé ainsi dans un
état de quasi abandon ? Alors, lorsque
l’école 42 a fait connaître son intérêt
pour Perpignan, avec Robert Vila* et
Laurent Gauze**, nous avons immédiatement compris que le bâtiment
des Dames de France était le lieu idéal
pour l’implantation d’un établissement aussi renommé et porteur pour
la jeunesse et l’économie locale. Mais
au fur et à mesure que les mois passaient, je me suis rendu compte qu’un
certain immobilisme sur la question
de la propriété du bâtiment risquait
tout simplement de faire échouer un
projet décisif pour l’avenir du centreville mais plus largement de Perpignan dans son ensemble. J’ai donc décidé de donner un coup d’accélérateur
dans ce dossier décisif. Autrement dit,
j’ai pris toutes mes responsabilités de
Maire. Les deux banques actionnaires
de la Société Civile Immobilière, propriétaire des lieux, ont d’ailleurs très
bien compris ma démarche.
Le montant de l’offre est de trois
millions. La Ville a-t-elle les
moyens d’une telle acquisition ?
Avant de vous répondre précisément,
j’aimerais que l’on me dise quel est
le coût de l’abandon de ce bâtiment ?
Rendez-vous compte : depuis près de
quatre ans, les Dames de France sont
un lieu presque désert alors qu’il devrait être un fleuron de Perpignan.
Encore une fois, personne ne peut
comprendre comment on a pu délaissé un tel écrin. Non seulement le

potentiel économique de ce bâtiment
est exceptionnel mais c’est aussi un
patrimoine considérable placé à l’entrée de Perpignan. Quand on descend
de la gare, quand on arrive par le pont
Arago, c’est le premier grand bâtiment
visible ! Alors, non, cette offre est loin
d’être trop élevée.
J’ajoute que plusieurs banques sont
d’ores et déjà prêtes à soutenir notre
projet de redynamisation. Nous allons
donc intégrer cette dépense au plan
Pluri Annuel d’Investissement. Par
la suite, les loyers dégageront des recettes particulièrement importantes.
Quels sont les axes de votre projet pour redonner vie aux Dames
de France ?
C’est très clair. Ce bâtiment doit devenir un lieu central pour la jeunesse et
le développement de notre territoire.
L’arrivée de l’école 42 doit permettre
d’amorcer cette nouvelle dynamique.
D’autres initiatives ne tarderont pas
à venir se greffer dessus. Il est évident
que le domaine des nouvelles technologies, au sens large du terme, sera privilégié. Le président de la Communauté urbaine, Robert Vila, a d’ores et déjà
réaffirmé sa volonté d’y installer la
pépinière d’entreprises, ce dont je me
félicite. Il nous fallait donner un coup
d’accélérateur et c’est ce que j’ai fait.
Maintenant nous allons pouvoir travailler efficacement pour donner vie à
ce lieu et en faire un site majeur de la
reconquête économique et éducative.
Des critiques se font pourtant
entendre sur le choix de l’école
42. Que répondez-vous ?
Une petite minorité tente de bloquer
ce projet stratégique pour Perpignan
pour la seule raison qu’il se fait à Perpignan et non chez eux. A ceux-là, je
dis que l’implantation de l’école 42 à

Perpignan sera une locomotive dont
ils bénéficieront eux aussi. Le développement de notre territoire roussillonnais passe forcément à un moment
ou à un autre par le développement de
sa ville centre. Je remarque aussi que
ces mêmes personnes, voici quelques
temps, disaient que leurs communes
ne pouvaient pas aller bien si Perpignan allait mal. Alors, à un moment,
il faut être cohérent ! Mais au final,
l’essentiel est que dans cette affaire
la raison a fini par l’emporter et ceci
grâce à un travail en commun avec
Robert Vila, le président de la Communauté urbaine et Laurent Gauze
son vice-président. Je ne cesse de
le répéter : notre rôle d’élus est de
travailler tous ensemble dans l’intérêt des Perpignanais et de notre
ville. Le sectarisme est une attitude
contre-productive dont personne ne
veut plus hormis quelques femmes
ou hommes politiques. Ce n’est pas
comme cela que l’on gère une ville, un
département ou une région.

Robert Vila* : Président de la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Laurent Gauze** : Vice-président de la Communauté urbaine et Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan et des PO
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@archiconcept

Les grands chantiers
pour Perpignan

En lien avec le projet de mandature 2020-2026, l’enjeu est de renforcer l’attractivité et le
rayonnement régional, national et bien au-delà, de notre cité. Dans ce but, l’équipe municipale
impulse de nouvelles politiques publiques concernant notamment le lancement de nouvelles
opérations d’aménagement structurantes.
Campus Mailly

Transformation
de l’entrée de
ville : le coup
d’envoi est donné !
C’est l’un des projets phares de
l’équipe municipale qui vient
d’être lancé. Le bureau d’études
est désormais choisi et une équipe
composée de paysagistes, architectes/urbanistes et ingénieurs,
a été retenue pour engager une
réflexion profonde de transformation de l’entrée de ville, juste
après le pont Arago.
Dans cette équipe de professionnels, certains ont d’ailleurs déjà
œuvré à Perpignan, notamment
pour la transformation de l’avenue Maréchal Leclerc, la création
du parc de la Lunette de Canet au
Champ de Mars, ou encore plus
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récemment l’aménagement de
l’avenue Albert Camus.
La mise en service de la rocade
ouest a engendré une baisse de la
circulation de transit (traversée
de Perpignan), ce qui permet aujourd’hui à la Mairie de travailler
à apaiser son entrée de ville. L’ambition est de valoriser l’image de
celle-ci depuis cet axe, avec la
réalisation d’un aménagement
paysager, permettant des déplacements et des mobilités apaisées
dans lesquels s'inscriront divers
usages.
Enfin, c’est le premier écrin dans
lequel s’inscrit l’expression même
de notre cité, avant d’y découvrir
son architecture, son patrimoine
et ses attractivités. Un projet à
suivre…

Pont Arago

À LA UNE

La nécessaire
et attendue
extension du
Parc des sports
Faire de Perpignan une ville sportive, attractive et dynamique, tel
est l’enjeu de l’équipe municipale.
La politique de développement de
la pratique sportive passe donc
par une réorganisation de l’offre
d’équipements. A ce titre, l’action
municipale s’appuie notamment
sur le projet d’extension du Parc
des sports.
« Le Parc des sports
se veut être une
destination sportive, répondant à
des enjeux déterminants. En outre,
son extension est
un axe fort du schéma
de requalification totale
de la zone sud de Perpignan.
Cette opération vise à diversifier l’offre d’équipement, pour la
tenue et l’organisation d’activités
sportives « multi-disciplines » et
de préparation au haut niveau »,
explique Sébastien Ménard, maire
adjoint délégué au sport.

LE PROGRAMME DE
TRAVAUX COMPREND
LA CRÉATION DE :
de
2 terrains
football / rugby
stade de
1 3000 places
1 1000 places

grande salle modulaire
de
(hand, volley, futsal...)

de sport
2 salles
individuel

+

rénovation
d’installations
existantes

(base-ball, tir à l’arc)

La totalité de ces équipements sera
intégrée à un environnement naturel et ceinturé par l’extension du
parcours de santé, véritable cheminement de promenade et de jogging, planté et arboré.
L’objectif est de satisfaire l’en-

semble des associations sportives,
en facilitant le travail des bénévoles
et des pratiquants, et de concentrer
le sport de haut niveau associatif au
Parc des sports plutôt que réparti
un peu partout dans la ville comme
il peut l’être à ce jour.

Un Palais des
expositions adapté
Le Parc des expositions, inauguré
en 1984, et conçu pour accueillir
des foires et des salons, a considérablement développé son activité.
Des expositions professionnelles
d’envergure, des spectacles,
des salons grand public et
professionnels et autres événements locaux, nationaux
et internationaux sont organisés, drainant plus de 450 000
visiteurs chaque année. Il se
compose actuellement de trois
halls qui offrent de nombreuses
possibilités et de deux parkings de
40 000 m².
Le grand hall d’une surface 7 500 m²,
se prête à tous types de manifestations. Afin de gagner en fonctionnalité et améliorer la qualité

Perpignan Ma Ville ︳ 13

@archiconcept

À LA UNE

Campus Mailly

4 SITES IMPACTÉS
PAR LA NOUVELLE
PHASE DE CHANTIER
Parc des expositions

des prestations, une modernisation est aujourd’hui nécessaire.
Plus intimiste, le satellite et le
Hall’e,
proposent
respectivement des surfaces de 1 500m² et
1 300m² pour accueillir des événements privés, soirées de gala,
expositions, meeting.
Il s’agit donc, de rénover le grand
hall afin de permettre l’aménagement de la salle pour une jauge de
4 000 à 5 000 places assises afin
de répondre à la demande pour
des spectacles à forte jauge; tout
en proposant de plus petites capacités en jouant sur la modularité
de l’espace spectateur (tribunes
amovibles, rideaux). Cette plus
grande polyvalence réduira également considérablement les temps
de montage. Le confort acoustique
sera renforcé, des configurations
scéniques plus volumineuses intégrées, l’éclairage de la salle revu,
et enfin le hall d’entrée modernisé.
Une réflexion a également été en-

14 ︳ Perpignan Ma Ville

gagée sur les aménagements extérieurs comme l’intérêt de penser une liaison inter halls, par un
cheminement piéton couvert avec
couverture photovoltaïque, mais
aussi la création de structures solaires paysagères sur le parking
existant.
Les travaux s’organiseront, bien
sûr, en fonction du planning d’occupation du Palais des expositions
qui continuera à accueillir des manifestations.

Faire du
Campus Mailly
un équipement
universitaire
optimal
Afin d’accueillir la totalité des
étudiants de la Faculté de Droit
de l’UPVD en centre-ville, les
travaux du Campus Mailly se
poursuivent et arrivent dans leur
phase finale.

L’IMMEUBLE DELACROIX,
rue Emile Zola, qui abritera les
bureaux des enseignants, des
maîtres conférenciers et de
l’administration.
L’ANCIENNE ÉCOLE MME
ROLLAND qui sera dédiée
à la recherche et à des salles
de travaux dirigés ou de cours.
LE COUVENT
SAINT-SAUVEUR, avec une
nouvelle aile aménagée et
proposant un amphithéâtre
de 250 places, des salles de
travaux dirigés ou de cours.
LE BÂTIMENT DE LA BOURSE
DU TRAVAIL, situé sur la place
Rigaud, qui accueillera, quant à
lui, la bibliothèque de Droit.

Le Campus Mailly bénéficiera également d’une nouvelle installation,
à savoir la réalisation d’un espace
de restauration pour les étudiants,
leur permettant ainsi de bénéficier
de tous les équipements nécessaires et de conditions de travail
optimales.

À LA UNE

Poursuite de la déclinaison du
dispositif Nouveau Plan National
de Rénovation Urbaine (NPNRU)

L’

équipe municipale s’est
engagée sur de nombreux
chantiers dans les quartiers
concernés par le NPNRU. Pour
exemples : un aménagement paysager valorisant la trame verte et
bleue du quartier et ses sols agricoles fertiles et irrigués sur la
« diagonale » du Vernet, la création
du parc urbain et des jardins familiaux de la Lunette de Canet pour le
Champ de Mars ; ou encore les travaux de requalification de l’avenue
Albert Camus visant à désenclaver
le quartier, sécuriser les déplacements des élèves, et végétaliser
l’espace.

Nouvelle perspective à Saint-Jacques après la démolition de l'îlot Bétriu

Zoom sur deux
chantiers du
NPNRU en centreville et au Vernet :
• Du neuf à Saint-Jacques,
un projet de rénovation
pour tout le centre-ville

A l’arrivée de la nouvelle majorité
municipale, la partie du projet de
rénovation urbaine concernant directement le quartier Saint-Jacques
était à l’arrêt. Elle entrait dans le
cadre du Programme de Rénovation Urbaine signé entre la Ville et
l’Agence de Rénovation Urbaine. Ce
projet concerne Saint-Jacques, mais
reste essentiel pour la revitalisation
de l’ensemble du centre-ville. D’un
montant total de 70 millions d’euros, il comprend également la rénovation de la rue Foch, la réalisation
du Campus Mailly, la construction
de la bibliothèque universitaire et de
la requalification de la place Rigaud,

ainsi que la réfection de la rue Llucia.
Un chantier titanesque qu’il était
essentiel de redémarrer au plus vite
permettant ainsi l’accélération de la
rénovation attendue légitimement
par les habitants.
La première phase a été la démolition de l’îlot Bétriu, donnant aujourd’hui au quartier une nouvelle
perspective et ayant permis de déloger les trafiquants en tout genre.
Néanmoins, le projet recouvre une
dimension beaucoup plus vaste,
puisqu’il s’agit de sécuriser le secteur mais aussi de l’embellir, l’ouvrir et d’accompagner le quartier et
ses habitants.
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Après la démolition de Bétriu, c’est
donc la phase de concertation qui a
pu voir le jour, matérialisée par la
mise en place des Ateliers de SaintJacques. Ces ateliers ont permis de
donner la parole aux habitants afin
d’échanger avec eux sur les problématiques du quartier et ce dans tous
les domaines : urbanisme, logement,
santé, commerce, avenir du marché
de la place Cassanyes, requalification de la rue Llucia, stationnement,
sécurité… Ces rencontres ont remporté un franc succès, signe du besoin des habitants de pouvoir enfin
s’exprimer et être concertés sur les
projets concernant leur quotidien et
leur avenir. D’autres concertations
seront à nouveau mises en œuvre.
« Il s’agit pour la Ville de travailler
à l’élaboration d’un volet social efficace, pertinent et cohérent, ce qui
ne peut se faire que par le biais d’un
dialogue et de temps d’échanges
si l’on veut aboutir à un projet
constructif, » détaille Louis Aliot.
« Ouvrir le quartier Saint-Jacques
constitue un double enjeu. Il s’agit
de l’ouvrir sur son environnement
extérieur mais aussi, et c’est un
objectif de la convention signée avec

l’ANRU*, de permettre les conditions d’une réelle mixité sociale »,
poursuit le maire.

• Diagonale du Vernet : des
espaces pour les jeunes

Le quartier du Vernet, historiquement exploité avec de nombreuses
cultures, maraîchères, viticoles et
arboricoles, a vu se construire dans
la seconde moitié du XXème siècle les
grandes cités HLM de la ville. Un
premier projet de renouvellement
urbain sur les cités de Vernet Salanque, Peyrestortes, Bas- Vernet /
Clodion / Torcatis, a montré la nécessité de poursuivre l’intervention
sur la Diagonale du Vernet, nouveau
quartier prioritaire de la politique
de la Ville depuis 2015.
Ainsi dans le cadre du NPNRU, la
Mairie souhaite implanter une Médiathèque et un Espace Adolescent
Jeunesse, avenue Joffre, face au
parc Maillol. Le projet permettra
une cohérence urbaine, sociale et
culturelle. L’objectif est de créer
des liens entre des individus ou des
groupes d’individus aux intérêts
souvent contradictoires.

LE PROJET INCLUE
L’AMÉNAGEMENT DE :
d'environ
1 médiathèque
1000m de surface
2

utile avec extérieur
et parking

adolescent
jeunesse d’environ
1 espace

150m2 de surface

utile avec extérieur
et d’un espace dédié
au futsal

Le bâtiment devra être une construction multi faces ouverte à la fois sur
le quartier, sur le Lycée et sur le Parc
Pau Casals : architecturalement intégré à la Diagonale Verte (continuités écologiques) permettant la
continuité des circulations douces.
Comme pour tous les projets d’aménagement de la Ville, le choix des
matériaux de construction intégrera
une démarche environnementale.
D’autres opérations, à l’instar du
parc à thème, de l’agrandissement du
gymnase du lycée Picasso, de la création d’une maison pluridisciplinaire
de santé en cœur de ville, etc, seront
réalisées au cours de la mandature.
Le chantier est certes vaste, mais
l’ambition et la volonté de faire de
Perpignan une ville agréable à
vivre pour ses habitants et attractive sont bien présents.

*ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

16 ︳ Perpignan Ma Ville

SÉCURITÉ

Des mesures phares pour garantir
la sécurité de tous !

La sécurité est l’un des axes majeurs de la politique du maire et
de son équipe. Son objectif est de rétablir l’ordre républicain et
pour ce faire, il multiplie les mesures, les actions et les moyens,
afin de garantir la tranquillité de tous.

“

Ma volonté est sans faille: en
finir avec les trafics en tous
genres qui portent atteinte à
la vie des Perpignanais. Le contrôle
de l’ouverture et de la fermeture
des commerces de nuit était une nécessité, demandée par beaucoup de
nos concitoyens ”. Dès sa prise de
fonction en juin 2020, le maire de
Perpignan, Louis Aliot, a clairement
dévoilé sa volonté de rétablir l’ordre
républicain et pris les mesures en
conséquence. « Nous partons à la
reconquête de tous nos quartiers.
Je mets tous les moyens pour la
sécurité, c’est d’ailleurs pour cela
que des recrutements ont été faits,
que de nouvelles brigades se sont
formées, que la présence de notre
Police municipale s’effectue 24h/24
et que de nouveaux postes de police ont vu le jour » poursuit Louis
Aliot. Et les résultats sont probants.
Au niveau des brigades de nuit, sur
une période d’un an - 1er novembre
2020, 31 octobre 2021- on compte
près de 8 800 interventions, 854
verbalisations (dont presque 400
pour tapage), 428 mises à disposition auprès de la Police nationale.

Une authentique
police de proximité
En matière de sécurité, assurer la
sureté et la tranquillité publique
s’impose comme une priorité pour
la municipalité. Voilà pourquoi
Louis Aliot avait décidé de réorganiser la Police municipale pour
en faire une authentique police de
proximité. Elle est d’ailleurs présente sur l’ensemble du territoire
perpignanais et ce, grâce à l’installation de nouveaux postes de police
dans les quartiers. Un investissement de 81 600 € HT.
Après les territoires Centre, Ouest
et Sud, c’est le poste de police du
Bas-Vernet qui a été inauguré. 6
policiers municipaux en assurent la
permanence du lundi au vendredi,
de 11h à 15h (extension future de
l’amplitude des horaires d’accueil).
Leurs missions : la proximité avec
la population, la médiation, la lutte
contre les incivilités de toutes sortes
(nuisances sonores, propreté…), ou
encore le recueil des doléances des
habitants en matière de sécurité et
de tranquillité publiques.

Sécurité
au Campus
Mailly : renfort
des mesures

A la suite des incidents
survenus ces dernières
semaines dans le secteur
du Campus Mailly, de
nombreuses mesures ont
été prises pour renforcer la
sécurité des étudiants : « des
médiateurs de rues sont
présents auprès des étudiants,
de la population du quartier.
Ils accompagnent mais aussi
désamorcent des situations
à problème. Leur présence
rassure ; de même, les
équipes de Police municipale
intensifient les patrouilles.
Dans quelques jours, une
borne d’appel d’urgence va
être positionnée en allant
vers la place Rigaud. Elle sera
directement reliée, 24h/24
au poste central de la Police
municipale. Parallèlement,
avec l’université, nous avons
mis des supports en place
pour que les étudiants, le
personnel, etc., puissent faire
part de leurs remarques ou
doléances sur un cahier et sur
une boîte mail spécifiques »
explique Philippe Rouch,
directeur de la Police
municipale.

LES POSTES
DE PROXIMITÉ
•C
 entre : Palmarium
Tél : 04 68 62 37 43
•O
 uest : Av. Charles De Gaulle
Tél : 04 30 19 28 15
•S
 ud-Est : Boulevard du Foment
de la Sardane
Tél : 04 30 19 28 83
• Nord : 39 av. du Maréchal Joffre
Tél : 04 68 62 39 81
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SI PERPIGNAN M’ÉTAIT CONTÉE

Aux Dames de France

Sur la place de Catalogne, à la croisée des principaux axes de Perpignan, se dresse un splendide
monument de la belle-époque, dont le fronton porte encore la dédicace « Aux Dames de France ».

V

ille frontière depuis des
siècles, Perpignan était enserrée dans ses remparts,
mais les riches négociants en vins
avaient installé leurs caves et leurs
hôtels particuliers hors les murs, tout
au long du chemin menant à la gare,
malgré les interdictions de l’Armée.
Cette avenue croisait l’axe nord-sud
menant de France vers l’Espagne,
devant les remparts.
C’est à ce croisement, que la société Paris-France décida d’ouvrir un
grand magasin parisien, au tout début du XXe siècle.
La destruction des remparts attenants, débuta en avril 1904, et fut
achevée en aout 1906. Le rempart
Villeneuve, situé derrière les Dames
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de France, fut détruit en mai 1904,
ouvrant l’accès vers la vieille ville par
le pont de guerre, actuel pont de la
poste.
La société Paris-France, constituée
en 1898 par les frères Gompel, mandata l’architecte parisien Georges
Debrie, architecte du Gouvernement
ainsi que de la ville de Paris, dans
le style Beaux-Arts. Il utilisa l'architecture métallique issue de l'architecture ferroviaire, qui lui permit
de créer de grands espaces, comme
le vide central qu’il couronna d'une
verrière zénithale en dôme extrêmement audacieuse, sous laquelle s’élevait un majestueux escalier monumental qui desservait tous les étages
du grand magasin.

La construction dura moins de deux
ans, et le magasin ouvrit ses portes le
23 mars 1908.
A l’image des grands magasins parisiens, tout était fait pour accueillir
les clientes, et mettre en valeur les
produits. Cette enseigne s’implanta
dans tout le sud de la France, parfois sous d’autres noms, comme
« Au Capitole » à Toulouse, ou sous
le même nom à Narbonne, Montpellier et Marseille.

Un magasin
emblématique
L’expansion des « Dames de France »
correspond à la progression sociale
de la Troisième République. C’est à la

SI PERPIGNAN M’ÉTAIT CONTÉE

Place de Catalogne dans les années 1950
même époque que, dans ce quartier
de la gare, les immenses fortunes du
vin, et des vins de liqueurs en particulier, continuaient leur expansion,
comme les Violet qui possédaient le
sud de la place de Catalogne, actuel
square Jeantet-Violet. Cette société
du travail, de la production et de la
consommation se retrouvait ici dans
ce périmètre, entre la gare et le Palmarium.
L’emplacement de cet édifice en
faisait un lieu incontournable, et
particulièrement remarquable. Ce
grand magasin était donc extérieur
à la vieille ville, un peu comme les
grandes surfaces d’aujourd’hui, et en
sortant de la gare, toutes les femmes
et tous les hommes du département,
venant des gares de Thuir, Prades,
Céret, Collioure ou Salses, admiraient au loin la coupole rayonnante
des « Dames de France », comme
un phare situé à l’entrée de la vieille
ville. C’était depuis ces « Dames de
France » que s’ouvraient le boulevard Clémenceau et la rue de la République, menant vers le Castillet
et la Préfecture. Le grand magasin
était devenu le pivot entre la gare et
la ville, et tout voyageur ne pouvait
que l’admirer, comme c’est encore le
cas aujourd’hui.

Malgré la grande guerre le magasin
perpignanais fut agrandi en 1917,
pour répondre à la concurrence du
« Grand Bazar » puis des « Nouvelles Galeries ».
En 1951, deux logements furent
construits au deuxième étage. En
1963, suite à l’important afflux des
rapatriés d’Algérie, la clientèle augmenta et on entreprit la destruction
du grand escalier, chef d’œuvre de

L

la Belle-Epoque, remplacé par un
escalator, ainsi que la verrière zénithale en dôme, extrêmement audacieuse, qui fut malheureusement
remplacée par un hangar en bois qui
servait pour les étalagistes. En 1983,
la marquise du rez-de-chaussée fut
remplacée par un bandeau en tôle
ondulée.
Peu à peu, la concurrence des grands
magasins situés à l’extérieur de la
ville se fit sentir et le manque de
place de stationnement entraîna une
irrémédiable désaffection.
Le bâtiment fut acheté par les « Galeries Lafayette » en 1987, et ferma
en octobre 1989. La fermeture du
magasin entraîna le déclin de tout
le quartier. Les employés, qui formaient une grande famille, pouvant
aller jusqu’à 300 personnes en période de fêtes, n’ont jamais fait le
deuil de leur magasin.
La destruction commença en 1995,
mais fut miraculeusement stoppée
par manque de moyens et c’est le
24 juin 1999, que les façades et toitures de l’édifice furent inscrites aux
Monuments Historiques.
Georges Puig

DIFFÉRENTES DESTINÉES AU FIL DES ANS

a mairie de Perpignan acquit
l'immeuble en 2000, et en
2001, la « Fnac » loua une
partie du bâtiment pour y installer un de ses magasins sur une
superficie de 2 000 m2 sur trois
niveaux du bâtiment.
En 2002, le hangar disgracieux
qui couvrait l’édifice fut démonté et remplacé par une coupole
moderne mais plus respectueuse
de l’ancienne architecture.
L'ouverture eut lieu en 2004,
avec des magasins de six autres
chaînes et une banque : « Nature
et Découvertes », « Geneviève
Lethu », « In. Oui », « Contem-

pora », « Hédiard » et la Caisse
d'épargne.
Entre 2004 et 2018, 1 500 m2 ont
été achetés par le Crédit agricole,
le magasin « Nature et Découvertes » s'est agrandi et « Grand
Optical » a installé une boutique.
En octobre 2019, la « Fnac » a
déménagé dans le bâtiment des
Galeries Lafayette.
Le bâtiment des Dames de France
a été racheté en novembre 2021
par la municipalité qui envisage
d'y installer une école 42 et de
redonner ainsi vie non seulement
à ce splendide bâtiment mais à
tout un quartier.
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PORTRAITS : PERPIGNAN C’EST VOUS

« Pure Pills » : la révolution des produits ménagers !

F

orce est de constater que Perpignan concentre un vivier de
jeunes entreprises dont l’avenir semble plus que prometteur. Un
exemple probant : Pousse-Pousse !
Créée en 2018, cette société est le
fruit de 3 jeunes entrepreneurs qui
n’ont qu’une idée en tête : proposer
des produits du quotidien éco-responsables et faire changer les habitudes de
consommation. Leurs noms : Grégoire
Baissas de Chastenet, Romain Ibanez
et Louis Vial. Leur crédo : se faciliter
la vie tout en préservant sa santé et la
planète.
C’est ainsi que sont nées les « box DIY*
zéro déchet » (« *do it yourself » qui
signifie littéralement « faites-le vousmême »). « Nous proposons 15 coffrets zéro déchet qui mêlent astuces
et produits responsables ». Face au
succès rencontré, l’équipe se lance un
nouveau défi et développe une marque

de produits ménagers 100% d'origine
naturelle : Pure Pills. « Nous lançons
une gamme de 6 produits ménagers
naturels, en bouteilles végétales, tout
aussi efficaces que les produits classiques ». Le principe est simple : diluez
une pastille dans 750 ml d’eau et 6 minutes plus tard, la magie opère. « Les
pastilles effervescentes sont saines
dans leur composition car elles ne
contiennent aucune matière contro-

versée, elles sont certifiées Ecocert et
Vegan. De plus, les produits éliminent
le plastique à usage unique car nos
bouteilles végétales sont rechargeables et réutilisables à volonté ! ».
Disponible en ligne et prochainement
en grande surface, n’hésitez pas à découvrir la gamme pour « faire briller
vos habitudes ! ».
Retrouvez plus d’informations
sur purepills.fr.

Et si on faisait « l’École Buissonnière » ?

C’

est le joli nom qu’a choisi
Isabelle Jonquères d’Oriola lorsqu’elle a monté son
concept il y a un peu plus de deux ans :
« J’ai une petite fille de 7 ans pour
laquelle je cherchais des activités
et je me suis aperçue qu’il n’existait
que des parcs de jeux en intérieur, ce
qui est dommage puisque nous habitons un département où il fait relativement beau toute l’année ». L’idée
était là, il s’agissait de la concrétiser.
C’est ce qu’a fait Isabelle qui a mis
toute son énergie dans ce projet : un
parc de jeu pour les enfants de 2 à 12
ans, en pleine nature ! « L’école Buissonnière » a accueilli ses premiers
bambins le 2 octobre 2019. « Je souhaitais que les enfants redécouvrent
les jeux en extérieur, authentiques.
Les enfants profitent de la nature
dans une ambiance rassurante et
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familière tout est développant l’agilité en s’amusant. En famille, entre
amis ou pour des anniversaires, les
parents et les enfants s’amusent en
profitant des lieux, des animaux et de
restauration puisque nous travaillons avec des producteurs locaux… »,
poursuit Isabelle. Tyroliennes, ponts
de singe, château gonflable, piste cy-

clable, trampolines, bowling en bois,
terrain de pétanque, cabane, échasses,
balançoires, il y en a pour tous les
goûts ! Régulièrement, Isabelle, qui
n’est jamais à court d’idées, propose
des ateliers en lien avec la nature, des
cours de yoga, ou des programmes
thématiques en fonction des saisons.
Venez profiter d’une bulle de rires, de
jeux et d’air pur !
RENSEIGNEMENTS
Mercredis, samedis et dimanches + tous les jours des
vacances scolaires :
de 10h à 18h
Chemin de Cabestany
à Villelongue
66000 Perpignan
Sortie 4 depuis la D617
Tél : 06 64 62 25 46
www.lebperpignan.com

À VOTRE SERVICE !

Éclairage public :
ils mettent de la lumière dans nos nuits !
Ce mois-ci, c’est l’éclairage public qui est mis en lumière ! Au sein de la direction Voirie, infrastructures et mobilité, une division gère l’intégralité des éclairages, qu’ils soient de rues ou
d’ornement. Zoom sur une équipe brillante !

A

vec le savoir-faire de 8
personnes, la Ville de Perpignan rayonne de jour
comme de nuit. En effet, au sein
de la division réseaux urbains, un
effectif est entièrement dédié à
l’éclairage public, qui comprend
aussi bien l’éclairage de la voirie
(rues, routes, parcs et jardins…)
que celui des bâtiments.
Concernant l’éclairage de voirie, le
territoire compte 21 000 points lumineux. Tous les jours, les candélabres, mâts et autres, sont scrutés
par notre équipe qui en assure
le dépannage et la maintenance.
Au total, ces derniers brillent
en moyenne 8h l’été, 14h l’hiver
(3800h / an). Ils sont programmés
au quotidien pour être en adéquation avec le lever et le coucher du
soleil, mais aussi, au niveau de
l’intensité selon la zone dans la-

EXPRESSION LIBRE

quelle ils sont placés. Car, rappelons-le, entre les équipements et
le coût de l’électricité, l’éclairage
public représente une dépense importante pour une commune. C’est
pourquoi, à Perpignan, on mise
sur les leds. Aujourd’hui, près de
2 000 mâts en sont équipés, ce qui
représente une économie - sur la
facture énergétique et la pollution
lumineuse - de 60% par rapport
aux lampes classiques. Un système
de capteur de présence est à l’essai
sur certains sites et un système de
pilotage à distance est en place depuis plusieurs années.
Parallèlement, notre équipe gère
la mise en lumière architecturale. Il s’agit de mettre en valeur
un monument grâce à l’éclairage
qui vient accentuer l'identité d’un
bâtiment, ses volumes… Un exercice souvent à la croisée de l'ar-

tistique et de la technique. Toutefois, certains monuments, tels
que le Castillet, l’Hôtel de Ville ou
des infrastructures comme la passerelle piétonne, ont droit à des
traitements de faveur à certaines
périodes de l’année, lorsque nos
experts les colorent à l’image de
l’évènement !

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

Un candidat sans étiquette devenu
porte-parole du Rassemblement National…
Durant toute sa campagne municipale, Louis Aliot, a
assuré se présenter sans étiquette. Et pourtant, dès le
soir de son élection, il remerciait le RN pour son soutien sans faille.

Pour cette dernière mission, Louis Aliot a quitté Perpignan pour aller à la découverte de notre Polynésie
Française durant plusieurs semaines, à la recherche
de nouveaux parrainages pour la campagne de la candidate RN…
Tout est une question de priorité …

Depuis il est devenu Vice-Président du Rassemblement National en juillet 2021.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Et au mois d’octobre 2021, porte-parole de Marine Le
Pen dans la course à l'élection présidentielle.

Le groupe d’opposition Perpignan pour Vous
Pour nous écrire :
perpignanpourvous@gmail.com
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AGENDA
EXPOSITIONS
MUSÉE D’ART
HYACINTHE RIGAUD
E XPOSITION
PERMANENTE

EXPOSITION DE
PEINTURE « CHAMP
PROFOND » DE JEAN
NUMA-CAUX
Jusqu'au 9 janvier
2022
Chapelle de la Funerària
Du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30

EXPOSITION DE
PEINTURE « PARANOÏA
COSMIQUE »
D’ANATOLY POUTILINE
Jusqu'au 23 janvier
2022
Centre d’art contemporain
Place du Pont d’en Vestit
Du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30 - Entrée libre

EXPOSITION DE
DESSINS DE THÉO
VILACÈQUE
Jusqu'au 6 février
2022
Chapelle du Tiers-ordre
Du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30

EXPOSITION DE PEINTURE

JEAN NUMA-CAUX

Musée d’art Hyacinthe
Rigaud, rue Mailly
Du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30
Visites guidées, visites flash,
stages adultes et ateliers
des tout-petits.
www.musee-rigaud.fr

CHAMP PROFOND
DU 19 NOVEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022
CHAPELLE DE LA FUNERÀRIA · CAMPO SANTO
RUE AMIRAL RIBEL · PERPIGNAN
Du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30 · ENTRÉE LIBRE
© photo SAINT.E
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À LA MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION « L’AUTRE ET
MOI, REGARDS SUR LE
PRÉSENT »
Du 7 au 15 janvier 2022
Productions d’ateliers arts
plastiques et écriture.
Partenariat Musée
Hyacinthe Rigaud – Centre
pénitentiaire– Médiathèque.
Ateliers d’arts plastiques et
d’écriture menés par Sophie
Culot et Jean-Michel Collet
auprès de personnes
détenues au Centre
pénitentiaire de Perpignan
dans le cadre de l’appel à
projet Culture-Justice.
Médiathèque de Perpignan
15 rue Émile Zola
www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr
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« L’AUTRE ET MOI »
Samedi 15 janvier
de 15h00 à 18h00
Atelier d’écriture sur le
portrait avec Jean-Michel
Collet, en clôture de
l’exposition.
Médiathèque de Perpignan
15 rue Émile Zola
Entrée libre, tout public, sur inscription
04 68 66 30 22
www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr
RENCONTRE SANDWICH À
PROPOS DE « LA MOUETTE »
DE TCHEKHOV
Vendredi 21 janvier à 12h12
En partenariat avec
le Théâtre de l’Archipel
Médiathèque de Perpignan
15 rue Émile Zola
Entrée libre, tout public
www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr

NUIT DE LA LECTURE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE PERPIGNAN
Samedi 22 janvier 2022
• 1 8h00 – 21h00
Bibliothèques Barande ·
Bernard Nicolau · Jean
d’Ormesson
• 1 8h00 – 23h00
Médiathèque centrale
« À LA CROISÉE DES
LANGUES »
Samedi 29 janvier à 15h00
Des lectures et des contes
du monde entier partagés
dans toutes les langues.
Médiathèque de Perpignan
15 rue Émile Zola
Entrée libre
www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr

Infos pratiques
SÉCURITÉ

Police municipale
Poste central :
93 avenue du Docteur Torreilles
24 h / 24 – 7 j / 7
Tél. 04 68 88 66 66
pm@mairie-perpignan.com

SOLIDARITÉ

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
38 bis, rue Couvent de la Merci, place du Saré
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Tél. 04 68 34 44 53

HÔTEL DE VILLE

Place de la Loge
BP 20931
66931 Perpignan Cedex
Ouvert du lundi au jeudi
de 8 h à 18 h,
le vendredi de 8 h à 17 h
Tél. 04 68 66 30 66

ÉTAT CIVIL

12 rue Pierre Cartelet
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h.
Tél. 04 68 66 32 00

PROPRETÉ

“Allo Propreté” 0800 22 00 00
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Ce numéro permet :
• de prendre rendez-vous pour l’enlèvement
de ses encombrants et déchets verts
suivant le règlement en vigueur,
• de signaler un problème de collecte
de vos déchets ou de bacs à changer…

TOURISME

Office de tourisme communautaire
Accueil Perpignan
Place de la Loge
Tél. 04 68 66 30 30
infos@perpignanmediterraneetourisme.com
www.perpignantourisme.com

PROXIMITÉ
Mairie de quartier Centre historique
12 rue Jeanne d’Arc
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 04 68 62 38 80
mairiequartiercentre@mairie-perpignan.com
Mairie de quartier Nord
210 avenue du Languedoc
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 04 68 66 30 09
mairiequartiernord@mairie-perpignan.com
• Annexe-mairie Al Sol
39 avenue du Maréchal Joffre
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 04 68 62 37 70
mairiequartiernord@mairie-perpignan.com
Mairie de quartier Est
1 rue des Calanques
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 04 68 66 30 10
mairiequartierest@mairie-perpignan.com

Mairie de quartier Sud
Place de la Sardane
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 04 68 63 61 00
mairiequartiersud@mairie-perpignan.com
• Annexe-mairie Porte d’Espagne
Rue Pierre Bretonneau
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Tél. 04 68 56 56 05
Mairie de quartier Ouest
16 avenue de Belfort
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tél. 04 68 62 37 82
mairiequartierouest@mairie-perpignan.com
• Annexe-mairie Saint-Assiscle
26 bis rue Pascal-Marie Agasse
Tél. 04 68 66 30 15
• Annexe-mairie La Gare (Béranger)
Rue Béranger
Tél. 04 68 66 30 01
• Annexe-mairie Saint-Martin
27 rue des Romarins
Tél. 04 68 66 30 04

