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Ne pas oublier…

Parce que l’Histoire nous a 
prouvé que l’homme était 
capable de réitérer les pires 

ignominies, il est de notre devoir de 
ne pas oublier et surtout de perpé-
tuer ce devoir de mémoire auprès 
des jeunes générations.

Perpignan n’a pas été épargnée, 
ses hommes sont eux aussi partis 
au combat et bon nombre d’entre 

eux n’en sont jamais revenus.
Pendant ces quatre années, la vie 
s’est organisée dans la cité, les 
femmes ont alors pris une nouvelle 
place dans la société, la solidarité 
s’est mise en place, la population a 
accueilli les blessés…
L’équipe municipale a souhaité faire 
de la commémoration de ce cente-
naire un moment fort. C’est la rai-
son pour laquelle depuis des mois, 

des équipes travaillent en étroite 
collaboration avec des archivistes, 
des écrivains, des documentalistes, 
des historiens… afin de reconsti-
tuer le puzzle. Au travers de confé-
rences, ateliers, visites-guidées, 
expositions… mais aussi grâce à un 
ouvrage collectif mettant en lumière 
« Perpignan pendant la première 
guerre-mondiale », les Perpigna-
nais pourront découvrir l’histoire 

de leur ville et parfois même de 
leurs ancêtres durant cette sombre 
période.
Parce que comme l’a dit si justement 
Winston Churchill « un peuple qui 
oublie son passé se condamne à le 
revivre », perpétuons notre devoir 
de Mémoire.
Belles fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous !  n

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 
Président 
de Perpignan 
Méditerranée 
Métropole
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Grande guerre 
100 ans après,

ne pas oublier…
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Cette année 2018 marque le centenaire de l’armis-
tice, signée le 11 novembre 1918 entre les Alle-
mands et les Alliés. L’occasion pour l’ensemble des 

collectivités territoriales, les établissements scolaires, les 
musées… de commémorer les événements qui ont mar-
qué les derniers mois de la guerre et le retour à la paix, 
d’autant plus qu’il ne reste malheureusement plus un seul 
« poilu » témoin de cette catastrophe.

Perpignan et son devoir de mémoire
La Ville de Perpignan s’est jointe à ces hommages divers 
en proposant, pendant un mois, un programme fourni de 
manifestations liées à cette sombre période de l’Histoire de 
notre pays.
C’est ainsi qu’à Perpignan, un méticuleux travail de re-
cherche a été entrepris afin de mettre au jour des archives, 
des photographies, des fragments d’histoire témoignant de 
la vie dans la cité catalane lors de cette période. 
Des conférences, expositions, visites guidées, spectacles, 
etc., réunissant le travail d’une vingtaine d’historiens, 
journalistes, chercheurs, passionnés d’histoire locale, ap-
portent un éclairage sur Perpignan et la guerre ; la vie loin 
du front ; ou encore les hommages aux poilus.
Un ouvrage collectif - « Perpignan pendant la Première 
Guerre Mondiale », (éditions Sutton) paru à cette occa-
sion, retrace l’histoire de la ville pendant la Guerre. 
Parce que la Grande Guerre s’éloigne de plus en plus, que 
les poilus ne sont plus là pour témoigner, il est essentiel de 
réaliser notre travail de mémoire, de pas oublier et d’infor-
mer également les jeunes générations sur ce qu’a était l’his-
toire de leur pays, mais aussi de leur ville et par là-même 
de leurs aïeux à cette époque. Une bonne raison de s’inté-
resser à ces commémorations et d’en apprendre davantage 
sur un Perpignan vieux de plus d’un siècle…

Catalan avant tout, Français  
par-dessus-tout ! * 
Perpignan n’est pas épargnée par la 1ère guerre mondiale, 
1 170 Perpignanais vont d’ailleurs y trouver la mort. Les 
instituteurs, les hommes valides, mais aussi les prêtres, 
tous sont mobilisés pour partir au front afin d’aider, soi-
gner, mais avant tout combattre. 
C’est ainsi que dès le 19 août 1914, les premiers convois de 
blessés arrivent en gare de Perpignan. De nombreux bâti-
ments sont alors réquisitionnés afin de les transformer en 
hôpitaux militaires, le principal étant celui de la rue Maré-
chal Foch. Les blessés sont si nombreux, que les hôpitaux 
sont divisés en plusieurs catégories : Bon Secours, Saint-
Louis de Gonzague, le groupe scolaire Saint-Martin… sont 
autant d’annexes remplies de blessés. Les Perpignanais 
vont alors se mobiliser ; ils donnent de l’argent, du linge, se 
mettent à disposition de la Croix Rouge...
Joseph Denis, républicain « radical » est maire de la ville, 
il assure le ravitaillement et fait en sorte de pourvoir à l’ac-
cueil des réfugiés venus de l’Est et du Nord de la France ; 
il sera d’ailleurs réélu en 1919 et 1923. De son côté, Mon-
seigneur Carsalade du pont, évêque du diocèse de Perpi-
gnan-Elne de 1900 à 1932, occupe une place centrale pour 
soutenir l’effort de guerre.

* Devise des soldats catalans pendant la guerre.

Les femmes pendant la guerre
Les femmes en particulier vont jouer un rôle essentiel. 
Des émigrés espagnols viennent remplacer les hommes 
partis au front ; pourtant on manque de main d’œuvre, les 
femmes travaillent alors dans les nombreuses usines du 

Grande guerre : 100 ans après,  
ne pas oublier…
La guerre de 1914-1918, encore appelée « Grande Guerre », a plongé les puissances 
européennes, dans un premier temps, puis d’autres continents par la suite, dans 
le chaos le plus total. Quatre longues années de conflit généralisé ont ainsi laissé 
11 millions de morts.
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Mémoire

LA GRANDE GUERRE 
AU FIL DES RUES…
Aujourd’hui, on peut retrouver le souvenir 
de la Grande Guerre au fil de nombreuses 
rues perpignanaises qui ont été baptisées 
pour certaines juste après la fin de la 
guerre, et pour d’autres plus tardivement, 
au fil des années ; d’autant plus qu’avec les 
2 campagnes de démolition des remparts 
(1906-1936), de nombreuses voies, rues 
et avenues ont été créées. Voici quelques 
exemples :

•  Le boulevard du Square puis de la 
Méditerranée devenu boulevard Wilson

•  Le boulevard du Castillet et celui du 
Canigou (qui lui fait suite) sont devenus 
boulevard Clemenceau

•  La place au pied du Castillet devient place 
de la Victoire

• Le pont de pierre devenu le pont Joffre

•  La place du marché neuf devenue place 
des Poilus

•  La rue Saint-Martin devenue rue Maréchal 
Foch  n

Source d’après Madeleine Berdaguer  
et Martine Stahl Parnaud : « Les noms de rues 
de Perpignan, témoins de la Grande Guerre », 

Perpignan pendant la première Guerre mondiale, 
Nouvelles éditions Sutton, Tours, octobre 2018.

De 1914 à 1918, 1 170 Perpignanais sont morts au 

front sur une population d’environ 40 000 habitants. 

Cela ne fut pas sans laisser de traces dans les cœurs, 

mais aussi dans la ville. 

Si cet ouvrage perpétue le souvenir des combattants 

et leur rend hommage, il n’oublie pas ceux qui 

restèrent à l’arrière. En effet, Perpignan a accueilli 

et soigné beaucoup de blessés. Sa population, 

sous l’impulsion de la section perpignanaise de la 

Croix-Rouge française, du maire, Joseph Denis, et 

de l’évêque, monseigneur de Carsalade du Pont, 

s’est fortement mobilisée pour soutenir l’effort de 

guerre et accueillir les réfugiés. La vie continuait, 

mais différemment que ce soit sur le plan social, 

économique ou culturel. 

L’histoire de Perpignan pendant la Grande Guerre 

n’avait pas, jusqu’à ce jour, intéressé beaucoup 

d’historiens locaux. La ville de Perpignan, dans 

le cadre des actions impulsées par la mission 

Centenaire dans les Pyrénées-Orientales, a œuvré 

pour rassembler une vingtaine de chercheurs de tous 

horizons et combler ce vide. Ainsi, universitaires, 

historien militaire, journalistes, généalogiste, 

président et membres d’associations, conservateurs 

et archiviste, ont travaillé sur des thèmes variés, 

pour que désormais, la Première Guerre mondiale 

à Perpignan prenne sens dans l’Histoire.
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Pendant la
PerPignan
Première

guerre 
mondiale

RegaRds d’histoiRe

centenaire 1914-1918
commémorations

A LIRE
« Perpignan pendant la 
première guerre mondiale », 
éditions Sutton
Ouvrage collectif disponible 
depuis le 17 octobre 
en librairie. Un magasin dans une rue de Perpignan - Collection club 

cartophile catalan.
Le 53e régiment d’Infanterie devant la porte d’entrée 
(Philippe II) de la Citadelle, collection Renaud Martinez.

1918 | 2018

SPECTACLES

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

INAUGURATION 

DU MÉMORIAL

LECTURES

ATELIERS DE CRÉATION

PROJECTIONS

COMMÉMORATION DU

centenaire
l’Armistice

de

Centre départemental 

de Mémoire des  

Pyrénées-Orientales

Le Théâtre Municipal (coll. club cartophile catalan).Le marché couvert.



département qui ont été transformées pour prendre part 
à l’effort de guerre ; et concourent ainsi à la fabrication 
d’obus. Les mentalités changent peu à peu.
De nombreuses Perpignanaises adhèrent à l’Union des 
Femmes de France (croix Rouge française). Bénévole-
ment, elles contribuent à l’aide apportée aux soldats, les 
blessés bien sûr, mais ceux qui sont toujours au front éga-
lement, en leur envoyant du linge ou encore en devenant 
« marraines » d’un soldat et en leur écrivant des lettres afin 
de leur apporter réconfort et courage.

Source d’après Michelle Pernelle :  
« Femmes de Perpignan, femmes à Perpignan »,  

in Perpignan pendant la première Guerre mondiale,  
Nouvelles éditions Sutton, Tours, octobre 2018.

Se divertir quand-même
Même si la guerre est là et bien présente dans la vie et les 
esprits des Perpignanais, il n’en reste pas moins que ces 
derniers ressentent le besoin de se divertir.
En effet, alors qu’au départ tous les manifestations artis-
tiques avaient été interdites, lorsque l’interdiction est le-
vée, le 6 mars 1915 en ce qui concerne Perpignan, les salles 
de spectacles, cinémas,… ne désemplissent pas. A cette 
époque les Perpignanais ont le choix entre le cinéma Cas-
tillet et le Familia ; le music-hall l’Eldorado, place Bardou 
Job ; ou encore le Théâtre Municipal qui retrouve pendant 
la guerre une place de choix dans la vie artistique locale. 
C’est un moyen pour les gens de se distraire, de s’informer 
des actualités, en particulier par le biais du cinéma, sans 
oublier qu’une partie des recettes récoltées est reversée 
pour les soldats.
Par ailleurs, la vie sociale à cette époque se concentre 
autour du Castillet, de la Promenade des Platanes, des 

places Arago et de la Loge. Les Perpignanais se retrouvent 
également au marché couvert de la place de la République 
et fréquentent les magasins édifiés de part et d’autre du 
nouveau boulevard Clemenceau, à l’image des Dames de 
France.  n

 RENSEIGNEMENTS 

• Archives Municipales Camille Fourquet
Cloître des Dominicains 
8bis, rue François Rabelais
Tél. 04 68 66 32 92
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Retrouvez le programme complet des manifestations 
sur www.mairie-perpignan.fr

• Direction du Patrimoine 
Hôtel Pams - 18, rue Emile Zola  

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr  •  3

Le monument aux morts,  
œuvre de Gustave Violet

Dès 1914, le conseil municipal avait prévu, après 
la fin de la guerre que l’on espérait courte, l’érec-
tion d’un monument commémoratif. En 1919, un 

comité « pour le monument aux morts départemen-
tal et de la Victoire », dont le président est Amédée 
Reynès chargé d’organiser une souscription publique, 
est créé. Le 16  mai 1919, le Conseil municipal vote 
une subvention de 75 000 francs pour la réalisation 
du monument. Le comité lance par l’intermédiaire de 
la presse locale une « invitation aux artistes pour la 
présentation d’un projet de monument aux morts et à 
la Victoire » qui est remporté par le sculpteur roussil-
lonnais Gustave Violet. Gustave Violet a lui-même fait 
la guerre de 14, y a été blessé, et il a été fortement choqué par la mort de son ami l'écrivain perpignanais Louis 
Codet. Ce monument, conçu sur le principe d’un retable, est inauguré en 1924. Sa restauration, initiée par la 
Direction du Patrimoine, est une opération en hommage au monument et aux morts dont il rappelle la mémoire. 
En outre, il vient d'être inscrit avec vœu de classement aux Monuments historiques, ce qui est une reconnais-
sance de l'importance et de la valeur de ce monument qui est aussi une œuvre d'art.  n

Un couple pendant la Grande Guerre : Maximin et « Marinou » Respaut, 
photographiés à Perpignan, fonds virtuel Jacqueline Respaut-Palem, 
archives municipales Camille Fourquet de Perpignan, 65Sv.

Joseph Denis, maire 
de Perpignan, peint 
par Louis Delfau 
(collection musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud).

Porte d’entrée de 
l’hôpital militaire 
de Perpignan, 
rue Grande Saint-
Martin (rebaptisée 
rue Foch en 1918), 
collection Club 
cartophile catalan.

Source d’après Elisabeth Doumeyrou : « Le monument aux morts de Gustave Violet à Perpignan : sa construction,  
sa restauration en 2018 », Perpignan pendant la première Guerre mondiale, Nouvelles éditions Sutton, Tours, octobre 2018.

Le monument aux morts restauré.

Le cinéma Castillet (Coll. club cartophile catalan).

En route pour la Somme en mars 1918 (Coll. Charbonnier).
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Que ce soit pour des projets 
d’aménagements divers, pour 
des embellissements ou ré-

fections de façades, ou encore pour 
aider à l’installation de nouveaux 
commerces, des solutions peuvent 
être trouvées et des dispositifs mis 
en œuvre afin d’apporter un soutien 
financier aux porteurs de projets.

Subventions et aides 
aux aménagements
Ainsi, les commerçants déjà installés 
ou qui envisagent de s’implanter sur 
l’un des quartiers prioritaires de la ville 
de Perpignan (avec une priorité sur 

l’axe Foch-Augustins-Fusterie), et qui 
souhaiteraient moderniser leur point 
de vente, la signalétique ou encore leur 
devanture, peuvent bénéficier de l’aide 
du FISAC (Fonds d'intervention pour 
la sauvegarde de l'artisanat et du com-
merce). 
Cette aide prend la forme d'une sub-
vention calculée sur la base du mon-
tant hors taxe de la dépense éligible. 
Le taux d’intervention est arrêté à 
20 % pour la part du Fisac et 20% sont 
complétés par la communauté urbaine. 
Pour les dépenses liées à l’accessibilité 
et à la sécurité, le taux d’intervention 
est porté à 30 %. 

Par ailleurs, le Fonds d’Aide à la Mo-
dernisation de l’Artisanat et du Com-
merce (FAMAC) a été créé en mars 
1999. Cette subvention municipale a 
depuis soutenu la rénovation de près 
de 500 commerces en secteur sauve-
gardé et autour de la place Cassanyes. 
Calculée sur la base d'un pourcentage 
du montant des travaux, elle permet 
d'aider les commerçants et artisans à 
rénover leur devanture commerciale 
(vitrine, système de sécurité, store, 
mise en peinture...), leur enseigne et 
à intégrer les climatiseurs disgracieux. 
Pour tout renseignement ou demande 
d'accompagnement administratif et 
technique, contactez la Direction de 
l'Habitat et de la Rénovation Urbaine 
(04 68 66 32 18) et rendez-vous sur le 
site www.perpignan.fr.

Des exonérations fiscales 
pour les commerces 
en centre historique  
La Communauté Urbaine a institué 
depuis 2015 une exonération fiscale 
spéciale pour soutenir le commerce du 
centre-ville. Ainsi, les entreprises qui 
s’installent dans le périmètre des quar-
tiers prioritaires de Perpignan, dont ce-
lui du centre ancien, bénéficient d’une 
exonération de leur cotisation foncière 
des entreprises (la CFE) pendant les 
5 années qui suivent la création de 
l’établissement.
Cette exonération est accordée par 
l’administration fiscale sous certaines 
conditions (chiffre d’affaires et effec-
tifs salariés) et s’ajoute aux nombreux 
autres dispositifs mis en œuvre par la 
Ville et la Communauté Urbaine visant 
à favoriser l’attractivité du cœur de 
Perpignan et y renforcer la dynamique 
commerciale.   n

 RENSEIGNEMENTS 
Stéphane Ruel, maire adjoint 
délégué au Commerce 
s.ruel@mairie-perpignan.com

 Commerce

Ils se sont  
aussi installés 

en ville…

Afin de développer l’activité et soutenir les 
commerçants, des aides et subventions 
diverses peuvent leur être octroyées à l’image 
du Fisac, un fonds destiné à accompagner les 
projets de création ou de modernisation des 
entreprises de proximité.

Les aides aux commerçants

• EN APARTÉ (coiffure) 
8 bis rue Grande des fabriques 
Tél. 04 68 50 66 58

• LAURENCE M CRÉATION (bijouterie) 
14 rue de la Cloche d’or 
laurencemlesbijoux.fr

• CARNABY KIDS (prêt-à-porter 
enfants) 
20 rue de l’Ange 
Tél. 04 68 52 05 80

• DU MONDE (prêt-à-porter) :  
9 rue des Marchands

• CARNET DE VOL (prêt-à-porter) 
1 rue Mailly 
boutique.carnetdevol.com

• LE MIRABEAU (restauration) 
16 rue Victor Mirabeau 
Tél. 09 67 33 26 17

ÇA BOUGE EN CŒUR DE CITÉ

L e cœur de ville perpignanais ne cesse de se réinventer, 
proposant aux chalands une offre toujours plus éclectique 
et qualitative. Récemment, de nombreuses enseignes se 

sont installées dans le centre, proposant un large choix en 
termes de prêt-à-porter, de parfumerie, accessoires, décoration, 
et restauration. « Une offre variée qui contribue au dynamisme 
et à l’attractivité du centre-ville », déclare Stéphane Ruel, 
adjoint au maire délégué au commerce.

RUE DES MARCHANDS
• NOCIBÉ (parfumerie) : 2 rue des Marchands,
•  DES PETITS HAUTS (prêt-à-porter) : 5 rue des Marchands,
• WHERE (prêt-à-porter) : 17 rue des Marchands.

RUE DE LA LOGE 
• MUY MUCHO (accessoires et décoration),
• BOUTIQUE JOTT (prêt-à-porter).

PLACE DE VERDUN
• AMORINO (glacier), 
•  LE MESS BY CHRISTOPHER (restauration).  n

Une idée de commerce ? Le FISAC peut vous aider à la concrétiser.
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• MAX MARA (prêt-à-porter) 
15 rue des 3 journées 
Tél. 04 68 34 84 75

• LUILI KIDS (prêt-à-porter enfants) 
24 rue Mailly 
Tél. 04 68 73 48 12

Le mess by Christopher.

La place de Verdun a retrouvé son attractivité.
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I l vous est désormais possible de 
connaître précisément les déper-
ditions thermiques en toiture de 

votre habitation. En effet, à travers 
5 vols effectués entre janvier et février 
2018, qui ont permis de couvrir l’inté-
gralité du territoire, un avion de type 
Cessna, muni d’une caméra thermique 
embarquée, a enregistré les pertes de 
chaleur par la toiture de l’ensemble 
des bâtiments publics et privés. Les 
données, une fois traitées, ont été in-
tégrées au portail géographique de la 

communauté urbaine. Leur restitution 
individualisée auprès de la population, 
particulièrement à Perpignan, a com-
mencé.

Lutter contre la précarité 
énergétique
Autorité organisatrice de l’habitat sur 
son territoire, Perpignan Méditerra-
née Métropole (PMM) met en œuvre 
depuis plusieurs années différentes 
mesures visant à lutter contre la pré-
carité énergétique. Elle pilote en par-

ticulier le programme d’intérêt général 
« Habiter Mieux » qui vise à apporter 
des aides financières ainsi qu’un accom-
pagnement aux propriétaires mettant 
en œuvre des travaux de rénovation de 
leurs habitations, particulièrement dans 
le domaine de la performance énergé-
tique. Si ce dispositif est conditionné 
aux ressources des demandeurs, une 
2de initiative, conduite en partenariat 
avec le conseil départemental, permet 
de s’adresser à l’intégralité des proprié-
taires qui envisagent de tels travaux : 
il s’agit de la plateforme énergétique. 
Sachant que 30% des déperditions de 
chaleur d’une habitation se produisent 
en toiture, la connaissance de cette in-
formation peut être déterminante pour 
chaque habitant, raison pour laquelle 
cette thermographie aérienne a été réa-
lisée et les données mises gratuitement 
à disposition chacun.  n

Savez-vous si votre toiture  
est bien isolée ?

RESTITUTION AUX 
HABITANTS DE PERPIGNAN

PMM a choisi de diffuser l’information 
sur la déperdition énergétique des 
toitures de chaque bâtiment de façon 

individualisée, afin d’éviter tout démarchage 
intempestif de société privée. Vous pourrez 
accéder à votre relevé personnel à l’occasion 
d’une grande soirée inaugurale de restitution 
prévue pour la fin 2018. (Plus d’infos sur 
www.perpignanmediterraneemetropole.com)
Vous pouvez également prendre rendez-vous 
auprès de votre interlocuteur de proximité :

•  quartier Saint-Jacques/Saint-Mathieu/
La Réal : Sophie Miquel (04 68 66 34 15 
miquel.sophie@mairie-perpignan.com)

•  quartier gare : Franck Leschave  
(04 68 62 37 89 
leschave.franck@mairie-perpignan.com)

•  autre secteur : accueil de la Société 
Publique Locale Perpignan Méditerranée, 
gestionnaire du programme « Habiter 
Mieux » et de la plateforme de rénovation 
énergétique : Tiphanie Orriols ou Tristan 
Puchaux (04 68 51 70 26)

Vous pouvez enfin vous renseigner auprès de 
votre mairie de quartier. n

Engagée depuis de nombreuses 
années et de manière volon-
tariste, dans un plan d’actions 

pour préserver l’environnement et 
le climat, Perpignan place au centre 
de ses préoccupations et de ses pra-
tiques, le développement durable.
La Ville poursuit cette démarche y com-
pris lors des festivités de Noël, puisque 
depuis quelques années, elle mise sur 
des solutions favorisant les économies 
d’énergie.

Une ville lumineuse 
sans être coûteuse
C’est ainsi par exemple, que depuis 
5 ans, toutes les guirlandes lumineuses 
utilisées à l’occasion des festivités de 
fin d’année, ont été remplacées par 
des éclairages leds. « Il y a une di-
zaine d’années, la facture d’élec-
tricité pour cette période s’élevait à 
23 000 €, aujourd’hui nous sommes 
à peu près à 5 000 €, soit une éco-
nomie de 18 000 € ! », détaille ainsi 
Dominique Schemla, conseiller munici-
pal délégué au développement durable 
et à la gestion de l’énergie et de l’envi-
ronnement.

En outre, à l’époque, chaque année, les 
équipes techniques étaient dans l’obli-
gation de remplacer l’ensemble des 
lampes, soit environ 60 000, ce qui n’est 
plus le cas depuis le passage aux leds et 
a encore permis des économies consé-
quentes sur le plan financier. 

Au-delà de ces guirlandes lumineuses, 
petit à petit, ce sont de nombreux 
bâtiments municipaux qui voient leur 
éclairage traditionnel remplacé par un 
éclairage led.  n

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Perpignan, éco responsable 
en toutes circonstances

QUELQUES EXEMPLES
2015 Remplacement de l’éclairage du 

groupe scolaire Blaise Pascal. 

2016 Remplacement de l’éclairage 
du groupe scolaire Victor Hugo 

2017 Remplacement de l’éclairage du 
groupe scolaire Ludovic Massé

2018 Remplacement de l’éclairage 
de l’Hôtel de Ville, du groupe 

scolaire Romain Rolland et du groupe scolaire 
d’Alembert (en cours). n  

Métropole / Développement Durable
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DOSSIER

Dans les coulisses d’un  
Noël féerique

Q
uand les fêtes de Noël approchent, Perpignan offre un 
nouveau visage. Ses monuments s’illuminent, les déco-
rations habillent ses rues et les vitrines des magasins 
s’animent. Un marché, des crèches, des manèges, et 

une multitude de festivités investissent la ville et offrent un large 
choix d’animations pour toute la famille. 
Et pour que la magie opère, les équipes sont à pied d’œuvre afin de 
préparer ce grand rendez-vous. Pour ce faire, un travail de longue 
haleine est réalisé en amont afin de créer cette atmosphère festive 
et féerique et faire de chaque réveillon un moment inoubliable.

Pour que Perpignan  
brille de mille feux
Chaque année, un soin particulier est apporté aux illuminations de 
la ville. La féerie lumineuse de fin d’année est d’ailleurs devenue au 
fil du temps une marque de fabrique à Perpignan, à tel point que 
les visiteurs affluent pour contempler ses sublimes décors festifs. 
A compter du 30 novembre, arches et plafonds lumineux, am-
poules multicolores, flammes incandescentes et projections scin-
tillantes habilleront somptueusement les rues de la capitale cata-
lane. « Au total, près de 1 000 guirlandes viendront éclairer les 
rues, les arbres, les ponts, les monuments comme le Castillet 

Parce qu’il y a des rendez-vous à ne pas 
manquer, Noël fait partie de ces moments 
tant attendus par petits et grands. Et 
pour que chaque année la magie opère, 
plusieurs semaines de préparation sont 
nécessaires afin de faire de ces fêtes de 
fin d’année, un moment de féerie.

Les nouveautés  
de 2018 

Cette année, le service Animations de la Ville vous 
propose des nouveautés. Ainsi, vous pourrez 
retrouver au Palmarium un décor féerique, avec un 

coin aménagé pour les enfants qui pourront y écouter de 

magnifiques contes de Noël. Sur la place de la République, 

une nouvelle décoration sera aménagée, un chalet 

accueillera des animations derrière des parois vitrées et 

vous aurez tout loisir de déambuler à travers une forêt de 

sapins. Sans oublier des chorales de Noël qui arpenteront 

les rues du cœur de ville, et pour ceux qui seraient 

fatigués de marcher, une balade à dos d’âne pour prendre 

un peu de hauteur !  n
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NOËL À PERPIGNAN… 
EN CHIFFRE !
Durant la période des fêtes 
de fin d’année, le nombre de 
visiteurs augmente. En 2017, voici 
la fréquentation en matière de 
tourisme :

10 300 visiteurs à l’Office de 
Tourisme, 

30 510 nuitées hôtelières,

3 351 visiteurs pour la salle des 
mariages, soit une augmentation de 
1 457 personnes par rapport à 2016,

1 986 visiteurs pour l’Hôtel 
Pams, soit une augmentation de 
1 291 personnes par rapport à 2016,

29 530 visiteurs dans les 
différentes crèches installées en 
ville, soit une augmentation de 
770 personnes par rapport à 2016.

D’autres sites culturels connaissent 
une affluence plus régulière comme 
la Casa Xanxo, les églises Notre-
Dame-de-la-Réal et Saint-Jacques, 
mais aussi le Couvent des Minimes 
ou encore la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste qui enregistre en moyenne 
11 500 visiteurs à cette période 
de l’année.  n

par exemple », détaille ainsi Suzy Simon-Nicaise, conseillère mu-
nicipale déléguée aux travaux neufs, restauration, maintenance et 
entretien du patrimoine immobilier de la Ville. Mais aussi l’Hôtel de 
Ville, le clocher de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, etc., et tout 
cela dans le respect de l’environnement grâce, notamment, à une 
consommation énergétique réduite.
Un travail de titan qui s’étend sur plus de trois mois, de la pose à la 
dépose, supervisé par les équipes techniques de la Ville.

Décors de fête !
Pendant que le ciel et les façades perpignanaises se parent de 
guirlandes et de lumières, les rues, les places et les monuments 
s’embellissent de sapins colorés et de paquets cadeaux. Fidèle à 
la tradition, la Ville déploie ainsi dès le mois de novembre ses plus 
belles décorations de fête. 
« Chaque année nous veillons à créer des univers enchanteurs 
dans divers endroits du centre-ville. Les places Gambetta, Ré-
publique, Arago et Catalogne, mais aussi le patio de l’Hôtel de 
Ville, les quais de la Basse, etc. Les équipes imaginent des scé-
nettes surprenantes où se côtoient personnages imaginaires et 
décors féeriques. Un véritable spectacle ! », déclare le maire de 
Perpignan, Jean-Marc Pujol. 

Conservées précieusement toute l’année dans les entrepôts muni-
cipaux, chacune des décorations est rigoureusement sélectionnée 
pour créer un tableau grandeur nature. Avec le temps et l’usure, 
le stock est renouvelé et chaque année de nouveaux objets sont 
créés, qu’il s’agisse de personnages ou de mobilier.
Le même soin est apporté aux différentes crèches installées dans 
les monuments et qui exposent des santons issus de collections 
appartenant à la municipalité mais aussi, à des particuliers qui en 
font le prêt pour l’occasion.

Une organisation  
à la hauteur de l’événement
Comme chaque année pour l’occasion, Perpignan revêt ses habits 
de fête. Ainsi, du vendredi 30 novembre au dimanche 6 janvier, le 
cœur de ville s’anime avec la traditionnelle grande roue, la pati-
noire et ses chalets gourmands place de la Victoire, le marché de 
Noël sur le quai Vauban, les crèches dans divers endroits du patri-
moine perpignanais, et le palmarium qui accueillera pour l’occasion 
un décor digne des plus beaux contes de Noël. Toutes ces anima-
tions occasionnent une organisation à la hauteur de l’événement 
c’est-à-dire, monumentale. En effet, elle mobilise de nombreux 
services municipaux qui travaillent à l’unisson pour que la fête soit 
plus belle. Car au-delà de l’événementiel, cela implique de nom-
breuses autorisations de voirie, mais aussi un service de sécurité 
maximal, ou encore une propreté renforcée. C’est tout un dispositif 
qui est mis en place pour que chacun puisse profiter de la  myriade 
de propositions festives et la partager en famille ou entre amis.  n

Le personnel de la Ville mobilisé pour la préparation des fêtes

Les agents assurent la maintenance  
des nombreuses guirlandes lumineuses.

Le service Décoration installe 

les multiples crèches  

prêtées pour l’occasion.

Les agents installent les illuminations de Noël.

RENSEIGNEMENTS 

BUREAU D'INFORMATION TOURISME PERPIGNAN
Place de la Loge - Tél. 04 68 66 18 92

Retrouvez le programme des festivités en page 16  
et sur www.mairie-perpignan.fr

  n
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COMMENT JOINDRE  
LA POLICE 
MUNICIPALE ?

  La Police municipale sur le terrain de

 7h30 à 2h du matin 

  La Police municipale est joignable au :

 04 68 88 66 66 

  ou par mail : 

 pm@mairie-perpignan.com 

  Poste central : 

 93 av. du Docteur Torreilles,  
 Perpignan 

Sécurité 

La sécurisation des festivités 
une année particulièrement dense

Les animations festives sont nombreuses pendant la période 
estivale à Perpignan et drainent un grand nombre de visiteurs, qui 
participent ainsi à la vie économique et à la promotion de notre cité.

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

• Rue Bastion Saint-François, vers 16 h, 
un individu aborde une femme et commence 
à l’importuner. Un opérateur de vidéoprotection 
capte la scène et alerte immédiatement la plus 
proche patrouille de Police municipale qui inter-
vient et interpelle l’individu qui sera conduit au 
commissariat car il était recherché.

• Vers 1h30 du matin, rue Petite la Monnaie, 
un opérateur voit sur son écran un camion qui 
force volontairement une borne de la rue pour 
se frayer un chemin en l’écrasant. Il alerte une 
patrouille qui procède à l’interception du véhi-
cule rue des Augustins.

• Vers 22h rue Grande la Monnaie, l’opé-
rateur aperçoit sur ses écrans de contrôle un 
manège suspect. Un individu sort des vête-
ments de marque de son véhicule et semble les 
vendre. Des échanges d’argent sont constatés. 
La Police municipale et la Police nationale  inter-
viennent conjointement sur place et interpellent 
l’individu.

• Vers 16h30, chemin de la Poudrière, un opé-
rateur repère une motocyclette qui correspond 
au signalement d’un véhicule volé. A l’arrivée 
de la patrouille de Police municipale, le pilote 
s’enfuit et abandonne la machine qui sera ainsi 
récupérée.   n

Cette année en plus des festivités 
habituelles, comme la fête de 
la musique, la fête de la Saint-

Jean, les Jeudis de Perpignan, la fête 
nationale, ou les 30 ans du festival Visa 
pour l’image Perpignan, la place de 
la Victoire a accueilli les joueurs de 
l’USAP suite à la montée en Top 14, 
les Dragons Catalans  avec la CUP, la 
retransmission de la finale de la coupe 
du monde de football, sans compter 
l’organisation des championnats du 
monde de rugby des moins de 20 ans…
La Police municipale est fortement 
mobilisée à ces occasions et veille à ce 

que tous puissent jouir des festivités 
en toute quiétude.
Ceci entraîne certaines restrictions de 
stationnement et de circulation qui 
peuvent engendrer des désagréments, 

notamment pour les habitants du 
centre-ville, ou par exemple les rive-
rains du stade Aimé Giral.
Consciente de ces difficultés la munici-
palité s’emploie à les réduire au maxi-
mum tout en préservant la sécurité de 
tous, en concertation avec les services 
de l’Etat.
« Nous menons une réflexion sur 
une organisation qui nous permette 
de sécuriser au mieux en gênant le 
moins possible les riverains, mais 
cet exercice est complexe », déclare 
ainsi Chantal Bruzi, maire adjointe dé-
léguée à la Sécurité.  n
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Près de chez vous
Quartier 
Centre 
historique
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Centre historique

 12 rue Jeanne d’Arc 

 Tél. 04 68 62 38 80

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

• Maison des associations Saint Matthieu
25 rue de la lanterne - Tél. 04 68 62 38 64
du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

• Mairie Annexe Saint-Jacques
1 bis rue de la Savonnerie - Tél. 04 68 66 36 62
du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET
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ALBUM DE QUARTIER

Devoir de Mémoire
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la 
1ère guerre mondiale, le monument aux morts, 
du square Bir-Hakeim, œuvre de Gustave Violet, 
a été restauré et sera inauguré ce samedi 10 no-
vembre. Une restauration qui redonne au mo-
nument mémorial, en cours de classement aux 
Monuments historiques, toute sa majesté.  n

Bienvenue aux nouveaux 
arrivants !
Les nouveaux arrivants dans le quartier ont été 
accueillis par le maire, Jean-Marc Pujol, entouré 
de son équipe, lors d’une cérémonie conviviale le 
27 septembre dernier à l’Hôtel Pams.  n

AGENDA
 • 15 NOVEMBRE  
Conférence de Bernard Soler « Quête historique 
dans Perpignan », à 17h, à la mairie de quartier.

 • JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE  
Exposition « Poésie urbaine sous le ciel perpigna-
nais » de Youssef Oziris, Artiste photographe, à la 
mairie de quartier.  n

Après une longue carrière dans l’industrie pétrolière, 
puis un début de retraire très actif dans divers do-
maines (juridique, humanitaire, culturel…), Ber-

nard Soler décide, avec son épouse, de s’installer à Perpi-
gnan, port d’attache de la famille.
L’histoire et l’architecture de la ville le passionnent au point 
que ses proches le poussent à présenter une conférence. 
Il s’y résout. En 2015, à titre bénévole, il tient sa première 
intervention intitulée : « la place de la Loge, du Xème siècle 
à nos jours », illustrée d’un diaporama original.
L’accueil favorable réservé à cet exposé l’incite à poursuivre. 
Depuis, il enrichit annuellement sa proposition de nouvelles 
conférence, par exemple :
- « Quête historique dans Perpignan » (hommages sous 
toutes les formes)

- « Puits et fontaines dans Perpignan, aujourd'hui » 
(évocation de l'histoire fontainière de la ville à travers les 
fontaines et puits existants ou dont l'ancienne existence est 
toujours marquée par une plaque ou un vestige)  n

Dans le cadre de ses actions de 
proximité, la division Voirie 
de la Ville a engagé des tra-

vaux d’amélioration du cheminement 
piéton de l’angle de la rue du Bastion 
Saint-Dominique jusqu’au n°9 de la 
rue Rabelais. 

Parallèlement, une réfection de la 
chaussée va être réalisée (impactant 
ponctuellement les habitants de la rue 
François Rabelais). Cette opération, 
qui doit durer jusqu’à la fin du mois de 
novembre, s’inscrit dans la continuité 
des travaux déjà réalisés sur la rue. 

Ils constituent une nouvelle phase de 
l’amélioration du cadre de vie des rive-
rains, en offrant plus d’aisance et de 
sécurité au cheminement piéton ainsi 
qu’une circulation des véhicules plus 
confortable.
Coût de l’opération : 91 000 € TTC  n

PORTRAIT

Bernard Soler,  
pour l’amour 
de Perpignan

AMÉNAGEMENTS

Cheminer en toute sécurité

La Ville, à travers sa direction 
des Travaux Neufs et Patri-
moine Bâti, a relevé le défi de 

proposer l’opération du « Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud » dans la catégo-

rie « Rénovation du patrimoine » 
au concours du Grand Prix 2018 de 
la Revue des Collectivités Locales, 
valorisant ainsi cette belle réalisation. 
C’est une étape de plus pour Perpi-

gnan - déjà détentrice de 2 prix pour 
la restauration des églises Notre Dame 
de la Réal et Saint-Jacques (chapelle 
de la Sanch) - pour la reconnaissance 
de la valeur du patrimoine perpigna-
nais et des efforts entrepris pour faire 
connaître les initiatives locales qui s’y 
déploient, mais aussi ses richesses et 
ses potentialités.

L’opération a d’abord été jugée sur le 
plan régional (PACA - Occitanie), la 
Ville de Perpignan a été récompensée 
le 17 octobre dernier et entre désor-
mais en lice, pour le Grand Prix Natio-
nal en décembre prochain. A suivre de 
près !  n

PATRIMOINE

Participation au concours 
du Grand Prix 2018 de la Revue 
des Collectivités Locales
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ALBUM DE QUARTIER

A u Nord, c’était la soirée d’ac-
cueil des nouveaux arrivants. 
Au début de l’automne, le 

maire Jean-Marc Pujol, entouré de 
son équipe, a reçu les Perpignanais 
fraîchement arrivés en ville lors d’une 
cérémonie dans les jardins de la mai-
rie de quartier Al Sol. Ce fut l’occasion 
pour les habitants d’échanger avec les 
associations, les commissaires de quar-
tier, ainsi que les maires de quartier 
Richard Puly-Belli et Annabelle Bru-
net, et de découvrir le secteur diffé-
remment, à travers les acteurs locaux. 
« De nombreux beaux projets sont 
en cours, à l’image du réaménage-
ment des berges de la Têt, de l’ave-
nue Torcatis, du pont et de l’avenue 
Joffre… », ou encore « au niveau  
des structures de proximité, qu’il 
s’agisse de culture, de sport ou de 
loisirs, de nombreux équipements 

ont été construits, ce qui contribue 
à l’épanouissement du secteur », 
entend-on de la part des riverains. 
De l’avis général, les réhabilitations, 
les équipements ainsi que la vie asso-

ciative, sont les atouts de ce quartier 
dynamique, en pleine effervescence ; 
et viennent optimiser le confort et le 
« bien-vivre » de tous.  n

Les travaux de réfection de 
la voirie qui concernent la 
2ème tranche de l’avenue du 

Maréchal Joffre se sont achevés. Cette 
section, qui touche la partie comprise 
entre la rue Jean Bart et la rue Déo-
dat de Séverac, dispose aujourd’hui 
d’une chaussée et de trottoirs réha-
bilités. La Ville entamera en 2019 
les travaux de réaménagement de la 
3ème et dernière phase, dès lors que 
la communauté urbaine aura terminé 
son intervention au niveau des ré-
seaux. Ce dernier tronçon s’étend de 
la rue Jean Bart jusqu’au rond-point  
Lancaster.   n

Face au développement constant 
du secteur, la Ville souhaite réa-
ménager le site de la mairie de 

quartier Al Sol, afin de proposer un ac-
cueil plus adapté aux Perpignanais. En 
effet, les besoins en termes de surface 

s’avèrent insuffisants. Voilà pourquoi, 
il a été envisagé d’investir les locaux 
de l’ancien marché couvert situé sur le 
parvis de la mairie de quartier et de les 
aménager afin d’y créer de nouveaux 
bureaux, notamment pour l’accueil du 
public. Les travaux débuteront au pre-
mier trimestre 2019.

Ces travaux s’inscrivent dans la dé-
marche de proximité dans laquelle s’est 
engagée la Ville. Elle souhaite mettre 
en place un service public proche des 
citoyens, dans le double objectif de leur 
permettre d’exprimer leurs préoccupa-
tions, leurs interrogations, mais aussi 
de mieux vivre dans leur ville grâce à 
des mesures pragmatiques destinées à 
faciliter les relations entre l’administra-
tion et ses usagers.  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 

TRAVAUX

Avenue Joffre :  
dernière ligne droite !

PROJET

Une mairie sur mesure…

AGENDA
 • 16 DÉCEMBRE  
Rifle de l’amicale  des Sapeurs - Pompiers de 
Perpignan, toute la journée, salle Al Sol.  n

Balade au bord de l’eau…
Depuis la mise en service du "Passeig" 
déambulatoire cet été, les Perpignanais profitent 
du cadre apaisant des Berges de la Têt pour 
rejoindre le centre-ville.  n

Le jardin de la médaille militaire
Situé à l’angle de la rue Jean Bart et de l’avenue 
du Marechal Joffre, le jardin de la médaille mili-
taire a récemment été inauguré à la suite des 
nombreux aménagements réalisés. Autour d’une 
grande place décorée de mosaïques, ce jardin 
décline diverses variétés de plantes et arbres. n

FOCUS

Bienvenue dans le Nord !
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Voilà 50 ans que le Jardin Enchanté accueille plu-
sieurs générations de petits bambins perpignanais. 
Cette école maternelle a été ouverte par Mmes 

Bringuier et Corratgé en 1958. « L’idée était de créer un 
véritable havre d’apprentissage dans le bonheur pour 
les enfants », explique Laure Corratgé, fille de la fondatrice 
et qui a repris le flambeau en 1987. Elle est accompagnée 
aux manettes depuis 3 ans par l’anglaise Erica Sylvestre, qui 
travaillait déjà dans l’école depuis 1987 également. Au Jar-
din Enchanté, les enfants bénéficient d’un environnement 
sécurisé. « Nous voulons favoriser l’épanouissement des 
enfants, en basant notre projet sur la différentiation, en 
prenant en compte chaque enfant individuellement, en 

lui proposant des activités d’éveil collectives et indivi-
duelles, et en l’aidant dans sa rencontre avec les autres, 
cette éducation positive rassure les enfants, renforce 
leur confiance en eux et les poussent à se dépasser », 
poursuit Laure. L’école bénéficie ainsi d’excellents résul-
tats pédagogiques, d’autant plus qu’elle propose un « bain 
d’anglais permanent » au travers de toutes les activités du 
quotidien. L’immersion dès le plus jeune âge prépare ainsi le 
cerveau du jeune enfant à s’approprier une nouvelle langue, 
sans pour cela freiner l’acquisition du français.  n

 LE JARDIN ENCHANTÉ   
école maternelle privée bilingue
51 rue Lulli - Tél. 04 68 34 71 97
www.jardin-enchante.net

TRAVAUX

Se garer facile !

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

AMÉNAGEMENTS

Des aménagements au long cours

Le 17 septembre dernier, avait 
lieu une réunion de présenta-
tion aux riverains, des aménage-

ments prévus place Yves du Manoir. Il 
s’agit d’un projet en plusieurs phases 
qui se déroulera jusqu’au 1er trimestre 
2019 et qui concerne : le cœur d’îlot 
Coubertin, la place Yves du manoir, 
l’entrée et sortie avenue de la Mas-
sane, la placette à l’angle de la rue 
Pascal-Marie Agasse avenue de la Mas-
sane, la placette à l’angle de la rue Pas-
cal-Marie Agasse rue Yves du manoir, 
et enfin la rue Yves du manoir. 
Il s’agit de sécuriser les circulations 
piétonnes et automobiles, aujourd’hui 
dangereuses, notamment en ce qui 
concerne l’accès et la sortie de la place 
vers l’avenue de la Massane (réalisation 
d’ilots pour sécuriser l’entrée des véhi-
cules). 

Le projet prend en compte l’amélio-
ration du cadre de vie des riverains, 
avec la réfection du revêtement de la 
place, de trottoirs et d’une partie de la 
chaussée de la rue Yves du Manoir, la 
prise en compte des déplacements des 
personnes à mobilité réduite, la répar-
tition du stationnement, avec 17 places 

supplémentaires sur le secteur Yves 
du Manoir, mais aussi la plantation de 
28 arbres (11 sur la place, 9 sur la rue, 
et 8 sur les placettes) qui vont, sans 
nul doute, venir améliorer le confort 
et l’attractivité de ce pôle commercial. 
Le montant global des travaux s’élève à 
347 000 € TTC.  n

AGENDA
 • 18 NOVEMBRE   rifle du Comité d’Animation 

Mailloles, à 14h, à la salle des Grappes (Mailloles).

 • 25 NOVEMBRE   rifle de l’association des 

Bleuets, à 14h, à la salle d’Animation de St Assiscle, rue 

Pascal-Marie Agasse.

 • 16 DÉCEMBRE   rifle du comité d’animation 

Mailloles, à 14h, à la salle des Grappes (Mailloles).  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

D’une rive à l’autre
La tant attendue passerelle sur la Basse a été inau-
gurée le 6 octobre dernier en présence de nom-
breux riverains !  n

Côté Gare, on poursuit 
les améliorations
Des travaux d’amélioration du cheminement pié-
ton ont été engagés sur les trottoirs des rues 
Saint-Amand, d’Iéna et Oliva. Parallèlement, une 
réfection de la chaussée de ces mêmes rues est ré-
alisée. Ces travaux constituent une nouvelle phase 
de l’amélioration du cadre de vie des riverains en 
offrant plus d’aisance et de sécurité au chemine-
ment piéton, ainsi qu’une circulation des véhicules 
plus confortable.  n

PORTRAIT

Un jardin enchanté et enchanteur

Après quelques travaux, l’ancien 
site du camping de la Garri-
gole, rue Pascal-Marie Agasse, 

a été transformé en parking. En service 
depuis le milieu du mois de septembre, 
ce dernier enregistre déjà une bonne 
fréquentation. 
En effet, avec 65 places de stationne-
ment, dont 2 PMR (Personnes à Mobili-
té Réduite) et un tarif attractif, puisqu’il 
se situe en zone jaune, soit 1€ la ½ jour-
née et 2€ la journée complète, ce par-
king permet de solutionner le problème 
du stationnement à moindre coût et 
évite les « voitures ventouses » dans les 
rues alentours.  n

Mme Corratgé (à gauche), Mme Sylvestre (à droite).
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AGENDA
 • 18 NOVEMBRE   Loto organisé par le Comité 
d’Animation, à 14h Mairie Quartier Est - salle 1. 

 • 9 DÉCEMBRE   Après-midi récréative avec le 
Foment Sardaniste de Las Cobas « Cantem I Bal-
lem » , à 15h, au gymnase de St-Gaudérique.

 • 15 DÉCEMBRE   Marché de Noël, de 10h à 
18h, rue des Embruns, organisé par le Comité 
d’Animation.  n

TRAVAUX
Renouvellement des réseaux humides
Perpignan Méditerranée Métropole réalise des 
travaux de réhabilitation des réseaux humides en 
2 phases : place des Goémons jusqu’à décembre 
2018, puis rue des Goémons de janvier à avril 2019, 
dans l’attente d’une requalification importante 
dans le quartier.  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

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Joëlle Anglade  

Faire une virée à pied…
Le cheminement doux situé au cœur des habita-
tions entre la rue des embruns et la rue des alba-
tros, est en pleine réfection. L’objectif consiste à 
reprendre les 3 cheminements pour réaliser une 
continuité piétonne agréable, reliant les commerces 
aux habitations en passant par les jardins.  n

L’accessibilité avant tout !
Des travaux de réfection ont été effectués avenue 
Jean Giono. Ces derniers ont consisté à reprendre 
l’îlot central pour l’accessibilité ainsi que les trot-
toirs aux angles des rues Ernest Renan et Camille 
Claudel.  n

Au fil des semaines, le secteur 
affiche des quartiers moderni-
sés grâce aux nombreux amé-

nagements réalisés au niveau de la 
voirie et des équipements, mais aussi 

en termes de réhabilitation de l’espace 
public. Dernièrement, une réfection 
de la chaussée et des  trottoirs a été 
opérée dans les rues Blaise Pascal, 
Charles Renouvier, Jules Guesde et 

Emile Combes. Ces réalisations contri-
buent à l’embellissement du secteur et 
offrent davantage de confort aux Per-
pignanais.  n

S’il subsistait encore des interro-
gations sur la vie dans le secteur 
Est, aujourd’hui, les mystères 

sont percés ! Car les nouveaux venus 
à Perpignan ont été reçus cet automne 
par le maire, Jean-Marc Pujol et son 

adjointe déléguée au secteur Est, 
Joëlle Anglade, entourés de tous les 
acteurs du quartier, à l’occasion de 
la soirée d’accueil des nouveaux arri-
vants au parc Sant Vicens.
Une soirée conviviale, basée sur 

l’échange, dont le but est de faciliter 
l’intégration. « S'installer dans une 
nouvelle ville n’est pas toujours 
évident. C’est donc très appréciable 
de rencontrer le voisinage ainsi 
que les élus locaux qui peuvent ap-
porter des réponses à nos question-
nements », déclare une participante 
qui vit à Perpignan depuis 5 mois. 
« De plus, les échanges avec le tis-
su associatif, les commissaires de 
quartier, etc., permettent de faire 
connaissance avec la ville, prendre 
ses marques, apprivoiser les lieux 
et constituer un réseau social », 
poursuit-elle.
Voilà une façon de souhaiter la bien-
venue à ceux qui ont choisi de s’ins-
taller dans la capitale catalane, et 
plus précisément dans ce quartier où 
l’on se sent comme dans « un village 
dans la ville ».  n

Marie-Josée Ferez, présidente de « Autour du Verre 
et de la Mosaïque », nous présente l’association. 
« Nous proposons des ateliers d'initiation et de 

création autour du travail du verre et de la mosaïque 
à nos adhérents, qu’ils soient débutants ou confirmés. 
Nous travaillons le verre selon plusieurs techniques. 
Tout d’abord, le ‘fusing’, une technique de fusion de 
morceaux de verre préalablement disposés sur une 
base, par cuisson contrôlée dans un four aux environs 
de 800° - 850°. Nous pratiquons également le vitrail 
Tiffany, un procédé qui consiste, à la suite de la coupe 
du verre, à meuler chaque pièce, pour permettre une 
meilleure adhérence du cuivre adhésif. Chaque pièce 
est sertie de cette matière se présentant sous la forme 
d’un ruban fin et très facile à manipuler. Nous réalisons 
également des ateliers mosaïques et émaux, les mercre-
dis matins et jeudis notamment ». Avec près d’une qua-
rantaine d’adhérents, cette association propose des ateliers 
tous les jours à la maison des associations située à l’ancienne 
école Las Cobas. Retrouvez toutes les informations relatives 
au planning, aux tarifs ainsi que le bulletin d’inscription sur 
le site autourduverre.monsite-orange.fr. n

 ASSOCIATION « AUTOUR DU VERRE  
 ET DE LA MOSAÏQUE » 
Rue des Tamaris – Tél. 06 63 98 04 39

FOCUS

Les nouveaux arrivants du quartier 
sont reçus avec les honneurs !

VOIRIE

Saint-Gaudérique en bonne et due forme

PORTRAIT 

Comme un éclat… 
de verre
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Quartier  
Sud
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de Quartier Sud

 Place de la Sardane 

 Tél. 04 68 63 61 00

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

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

Visite de l’Hôtel de Ville
Les jeunes de l’EREA LEA Joan Miro ont bénéfi-
cié d’une visite de l’Hôtel de Ville et de sa salle 
du conseil municipal, le 5 septembre dernier. Ils 
ont également eu l’occasion d’échanger avec le 
maire.  n

Bienvenus au Sud !
Le 28 septembre dernier, le maire, Jean-Marc 
Pujol, accompagné d’Isabelle de Noëll Marche-
san, maire adjointe déléguée au secteur Sud, a 
accueilli les nouveaux arrivants dans le quartier 
à l’occasion d’une cérémonie conviviale.  n

AGENDA
 • 4 NOVEMBRE   thé Dansant organisé par le 
Comité d’Animation du Moulin à Vent, mairie de 
Quartier Sud à 14h.

 • 25 NOVEMBRE   rifle organisée par le Comité 
d’animation du Moulin à Vent, salle du Vilar à 
partir de 14h30.  

 • 2 DÉCEMBRE   rifle organisée par la Paroisse 
St Paul, 8 salle du Vilar à partir de 14h30.

 • 2 DÉCEMBRE   rifle organisée par le comité 
d’animation LKR, salle d’animation La Lunette à 
partir de 14h.  n

Clément Fabre a installé son salon 
de coiffure, place de la Sardane, 
il y a tout juste deux mois. Ce 

coiffeur-barbier pour homme, qui a 
officié pendant 7 ans dans un salon 
réputé, souhaitait désormais voler de 
ses propres ailes. « J’avais très envie 
d’ouvrir mon propre salon et pour 
cela je cherchais bien entendu l’en-
droit le plus adapté. C’est comme ça 
que je suis arrivé au Moulin à Vent, 
l’endroit m’a plu, j’ai tout de suite 
vu les avantages d’un tel endroit 
comme les facilités de stationne-

ment, les commerces alentours, ou 
encore la proximité de l’Université. 
Etant donné que l’ouverture est 
récente, ma clientèle est pour l’ins-
tant composée de personnes qui 
m’ont suivi depuis mon précédent 
salon, mais petit à petit également 
de gens du quartier, d’étudiants…  
Et je compte sur cet article pour que 
d’autres personnes viennent décou-
vrir le salon, ils sont les bienvenus ! », 
déclare avec dynamisme Clément Fabre 
à qui nous souhaitons bonne chance 
dans cette nouvelle aventure !  n

 « LE RENDEZ-VOUS DES HOMMES,  
 COIFFEUR-BARBIER » 
11 place de la Sardane
Tél. 09 87 56 18 31
Du mardi au vendredi de 9h à 19h  
et le samedi de 8h30 à 17h

 : « Le Rendez-Vous 
Des Hommes,
Coiffeur-Barbier »

Dans le lotissement « Allées du 
Mas Bresson », un parking a 
été créé pour le confort des 

riverains. Un espace en stabilisé fermé 
déjà existant, a ainsi été transformé en 
un espace ouvert avec 24 places de sta-
tionnement.  n

AMÉNAGEMENTS

Arrêt demandé !

Depuis le 3 septembre dernier, 
2 nouveaux arrêts de bus ont 
été mis en place sur la route 

d’Elne (un dans chaque sens) afin de 
desservir la zone du Mégacastillet. En 
effet, les bus ne pénètrent plus à l’in-
térieur de la zone et un cheminement 
piétonnier a été créé depuis les arrêts 
de bus jusqu’à cette dernière. Cela 
permet de rendre le trafic plus fluide et 
d’éviter les embouteillages qui étaient 
fréquent à la sortie des cinémas. Par 
ailleurs, la zone du Mégacastillet a 
créé une sortie supplémentaire pour 
les voitures, leur permettant de sortir 
directement au niveau du giratoire le 
plus au sud vers Elne.  n

Se garer facile

PORTRAIT

Le rendez-vous des hommes
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Fin d’année pétillante !
La fin d’année arrive avec son flori-
lège d’animations qui enchanteront le 
cœur de ville à l’approche de Noël.

Ainsi, le 22 décembre dès 15h, Ramon 
Gual, chanteur nord-catalan bien 
connu du public, investira la place 
de Verdun pour faire chanter et dan-
ser nos chers chérubins et assurer 
l’animation du « Caga tió », à laquelle 

seront conviés tous les enfants. Ils 
seront invités à monter sur scène 
pour que le grand « tió » (la bûche) 
« fasse » des friandises, tout en lui 
donnant quelques coups de bâtons et 
en entonnant une chanson. Une belle 
après-midi récréative pour sensibiliser 
les enfants à cette traditionnelle fête 
populaire catalane de Noël.
Puis, pour clôturer cette journée fes-
tive, un grand concert gratuit et ouvert 

à tous sera donné au cœur du majes-
tueux écrin qu’est la Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste qui accueillera la magie 
de Noël avec la Cobla Mil·lenària, 
Fidelíssima Vila de Perpinyà avec l’ac-
compagnement de la chorale Capella 
Santa Maria de Ripoll dès 18h30.

Par ailleurs, une remarquable exposi-
tion de pessebres venus du monde en-
tier se tiendra tout au long de ce mois 
de décembre au sein de l’ancienne 
« Maison Quinta », 3 rue Grande des 
Fabriques. À découvrir absolument !  
n

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

COURS DE CATALANS : 
Depuis le mois d’octobre, le service des Affaires Catalanes propose 
des cours de catalan aux agents des différents services de la Ville, 
les inscriptions sont toujours ouvertes, alors n’hésitez plus et 
plongez dans un bain de langue !

Final d’any espurnejant!
Arriba el final d’any amb el seu florilegi d’animacions 
que encantaran el cor de la ciutat per aquest període 
nadalenc. 

Així, el 22 de desembre a les 15h00, Ramon Gual, el 
famós cantant del Nord, s’instal·larà plaça de Verdun 
per fer cantar i ballar els mainatges i portar l’anima-
ció del « Caga tió », a la qual serà convidada tota la 
mainada. Se’ls convidarà a pujar a l’escenari per fer 
« cagar » el tió, i recollir les llaminadures tot picant-
lo i cantant la cançó del tió. Una tarda recreativa per 
a sensibilitzar la mainada a aquesta tradicional festa 
popular catalana de Nadal. 

A continuació, per cloure aquesta jornada festiva, un 
gran concert gratuït i obert a tothom tindrà lloc en 
el majestuós escriny de la Catedral, la qual rebrà la 
màgia de Nadal amb la Cobla Mil·lenària, Fidelíssima 
Vila de Perpinyà que anirà acompanyada de la coral 
Capella de Santa Maria de Ripoll des de les 18h30.

A més, no us perdeu l’increïble exposició de pessebres 
procedents d’arreu del món que tindrà lloc a l’antiga 
“Casa Quinta” 3 carrer de les Fàbriques Grans tot al 
llarg d’aquest mes de desembre. n

Un final d’any 
català

A perpignan comme ailleurs, l’augmentation des taxes sur les carburants va ruiner les Français les plus modestes

Comme si les Français n’étaient déjà 
pas suffisamment étouffés par les 
impôts, le gouvernement devrait 

augmenter très largement les taxes sur les 
carburants. Pour vous donner une idée, le 
coût à la pompe était de à 0,77 centimes 
le litre en 1998, de 1,48 euros aujourd’hui. 

Bref, les 40 millions d’automobilistes fran-
çais sont les vaches à lait de l’Etat. 
Évidemment, ce sont les foyers les moins 
aisés qui doivent supporter tout cela, 
puisqu’ils vivent dans les zones périphé-
riques, périurbaines ou rurales, souvent 
loin de leur travail et de l’école de leurs 

enfants. Les Français les moins riches sont 
donc ceux qui paient le plus de carburants. 
Il lui faut au plus vite de l’argent, car « en 
même temps », nos dirigeants consacrent 
des milliards tous les ans pour traiter les 
demandes d’asile (2 milliards d’euros en 
2015 selon la Cour des Comptes) et les 

mineurs isolés gérés par l’aide sociale à 
l’enfance (1,5 milliards d’euros). Tous les 
jours un peu plus d’impôts pour les Fran-
çais, tous les jours un peu plus d’aides pour 
les clandestins. n

GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE 
09 83 60 72 12

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

Catalanitat / Expression libre

Retrouvez toutes 
les actualités du 
service sur la 
page facebook 

« Perpinyà  
la catalana »

Retrouvez-nous 
sur facebook

CATALANITAT

EXPRESSION LIBRE

Une fin d’année catalane

CURSOS DE CATALÀ:
Del mes d’octubre el servei d’Afers Catalans pro-
posa cursos de català als agents dels diferents ser-
veis de la Vila, les inscripcions segueixen obertes, 
llavors no dubteu més i sumiu en un gran bany 
de llengua! 
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Champions de France de Pro D2, 
vainqueurs de la « Challenge 
Cup », les rugbymen perpi-

gnanais ont fait vibrer la ville cet été. 
« Nous avons vécu des saisons très 
riches sportivement et chacune de 
ces équipes nous ont fait vivre de 
belles émotions », déclare Fatima 
Dahine, maire adjointe déléguée au 
Sport.

Quand l’USAP  
retrouve l’élite !
Après avoir remporté plusieurs titres 
de champions de France, avoir été 
rétrogradée en Pro D2 pendant 4 ans, 
l’équipe de l’USAP retrouve le Top 14 
cette année. En effet, depuis le dernier 
titre remporté en 2009, le club a connu 
des hauts et des bas. Mais à force de 
volonté et détermination, remonter 
en Top 14 s’est imposé comme une 
évidence. Le club et ses joueurs, se 
sont donnés les moyens de leurs ambi-

tions… Et ça a payé ! Sacré champion 
de France en juin dernier, l’USAP a 
retrouvé sa superbe. Alors même si le 
début de saison fut un peu compliqué, 
le club sait qu’il est capable de grands 
résultats et se concentre sur un seul 
objectif : se structurer pour s’installer 
durablement en Top 14. 

Fiers d’être Dragons,  
fiers d’être catalans
Seule équipe française à disputer la 
« Super League » (championnat le 
plus relevé et le plus prestigieux de 
rugby à XIII en Europe), les Dragons 
Catalans ont réalisé l’exploit cette 
année en remportant pour la première 
fois la « Challenge Cup », l’autre com-
pétition majeure à laquelle participe le 
club catalan. Elle est la plus ancienne 
des compétitions du rugby à XIII et 
la finale se joue traditionnellement 
à Londres. Cette année, c’est la Mar-
seillaise qui a retenti dans le stade de 

Wembley à la suite d’un match sans 
relâche ou les Dragons se sont impo-
sés en maîtres face aux anglais de War-
rington.

Un centre d’entraînement 
performant
Le centre d’entraînement de l’USAP a 
été implanté sur un délaissé de terrain 
dans l’enceinte du Parc des sports, mis 
a disposition par la Ville de Perpignan.
Près de 900 m² de locaux ont été mis 
en place (construction légère, modu-
laire) afin que les joueurs bénéficient 
de conditions d’entraînement opti-
males. On trouve ainsi sur le site :
•  Une salle d’activité (musculation, 

étirements, etc.)
•  Une salle vidéo et des bureaux pour 

l’équipe sportive, les kinés, etc.
• Une lingerie
• Un espace vestiaire
•  Une salle de repos pour les joueurs
Les accès et l’environnement ont été 
aménagés afin de permettre à l’équipe 
de travailler dans un espace agréable 
et confortable.

Le financement de ce centre d’entraî-
nement a été intégralement pris en 
charge par la SASP USAP.  n

Perpignan, terre de rugby

Une ferveur,  
un public…
«L es supporters sont un atout de poids 

pour les joueurs perpignanais. Ils les 
soutiennent et aident les joueurs à se 

surpasser grâce à l’enthousiasme et à l’énergie 
dont ils font preuve. Car c’est en vivant des 
émotions intenses, que les fans en font vivre 
à leur équipe favorite et fédèrent autour de 
celle-ci », spécifie Fatima Dahine. A Perpignan 
les supporters sang et or sont nombreux. 
Qu’ils soient du XIII ou du XV, ils font preuve 
d’un engouement tel que le club de l’USAP a 
vu son nombre d'abonnés grimper de 40% ; et 
que les Dragons comptent des supporters aux 
4 coins du monde et reçoivent énormément 
d’encouragements de fans en voyage, expatriés, 
en France ou à l’international, comme en 
témoigne le site internet du club.

Des résultats, une ferveur, des joueurs emblé-
matiques et une renommée internationale, au-
tant d’éléments qui ancrent les clubs profondé-
ment au cœur de l’identité perpignanaise.  n

 > RENSEIGNEMENTS  

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

Sport

La saison dernière, qu’il s’agisse du rugby à XIII 
ou à XV, l’élite catalane a fait briller Perpignan 
au-delà de nos frontières en réalisant des ex-
ploits ! Retour sur les sacres de nos champions.
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EXPOSITIONS

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

« Monnaies corrompues : 
les faux se dévoilent 
au Musée Puig » 
Jusqu’au 30 mars 2019 
Musée des monnaies et médailles 
Joseph Puig 
Villa des Tilleuls 
42, avenue de Grande Bretagne 
Tous les jours du mardi au samedi 
de 13h à 18h. Entrée libre 

« Berger des abeilles : 
de l’abeille sauvage 
à l’apiculture moderne » 
Jusqu’au 3 février 2019
Casa Pairal (Castillet) 
Tél. 04 68 35 42 05
Du mardi au dimanche 
de 11h à 17h30 

« Alphabet »,  
Amandine Faquet
Premier prix du Cercle Rigaud 
pour l’art contemporain 

Du 9 novembre 2018  
au 10 février 2019 
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly 
Tél. 04 68 66 19 83
Du mardi au dimanche 

de 11h à 17h30
www.musee-rigaud.fr

« Les acquisitions 
du Cercle Rigaud » 
Du 23 novembre 
au 16 décembre 2018
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly 
Tél. 04 68 66 19 83
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30
www.musee-rigaud.fr

« Jacquie Barral »
Du 30 novembre 2018  
au 3 février 2019
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly 
Tél. 04 68 66 19 83
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30
www.musee-rigaud.fr

« Le dessin pur », 
Jacquie Barral
Du 30 novembre 2018  
au 3 février 2019
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly 
Tél. 04 68 66 19 83
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30
www.musee-rigaud.fr

A SAVOIR : Visites commentées 
les 18 novembre et 27 décembre 
à 16h

DU CÔTÉ DE 
L’ARCHIPEL et 
D’ELMEDIATOR
(Liste non exhaustive)

- les 2 et 3 novembre :  
LÀ (cirque)
- les 6 et 7 novembre :  
Du bruit et de fureur 
(Théâtre Musical)

Représentant légal : Jean-Marc Pujol • Di-

recteur de la publication : Sandra Cognet  

• Rédacteur en chef : Johanna Halimi-Claverie 

• Rédacteur : Samantha Artero • Photos : Ser-

vice photo de la Ville • Mise en page : Agence 

Totem.fr • Impression : Imprimerie du Midi • 

La reproduction même partielle des textes, 

dessins et photographies publiés est interdite  
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•  novembre/décembre 2018.

Rendez-vous 
sur les 
réseaux  
sociaux

Perpign@n online
@ Perpignan

la lettre d’information 
numérique

Pour la recevoir,  
inscrivez-vous : 

www.mairie-perpignan.fr 

Journal de Perpignan n°45
Flashez le 
QR-Code et 
lisez le Journal 
de Perpignan 
sur votre 
smartphone !

Agenda 
LA CULTURE À PERPIGNAN  
Pour plus d’info,  
flashez le QR-Code
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DE VOUS
Soutenez notre action sur  

www.banquealimentaire.org

COLLECTE NATIONALE
30 NOVEMBRE

1er & 2 DÉCEMBRE

- 14 et 15 décembre :  
Je suis un pays
- Du 19 au 23 décembre : 
Slava’s Snowshow  
(cirque)

www.theatredelarchipel.org

Vous ne recevez pas le journal, 

contactez le 04 67 07 27 70

MAIS AUSSI…

Salon du Mariage
24 et 25 novembre
Hall du Parc des  
expositions. n

Festival Aujourd’hui 
Musique
Du 16 au 25 novembre
Théâtre de l’Archipel

La Collecte de la Banque Alimentaire, 
tous mobilisés
vendredi 30 novembre,  
samedi 1er et dimanche 2 décembre
Pour devenir bénévole vous pouvez contacter l’association le 
matin du lundi au vendredi au : 04 68 52 40 05 ou envoyer un 
e-mail à l’adresse suivante : ba660@banquealimentaire.org

PROGRAMMATION DE NOËL
 FANFARE DE NOËL
Les 24, 26, 27, 28  
et 29 décembre
De 17h30 à 19h  
rues de l’hyper centre

CHORALE DE NOËL
8 et 15 décembre
De 18h à 19h30 
Place République – Loge – Verdun

BALADES À DOS D’ÂNES
Les 8, 15, 22, 23, 24, 26, 27,  
28 et 29 décembre
De 10h à 12h et 14h à 17h 

Place Gambetta

JEUX EN BOIS
Les 26, 27, 28 et 29 décembre 
De 13h à 17h – Place Jean Jaurès

 CONTEUR D’HISTOIRE
Les 1er, 2, 16, 22, 23, 26, 27, 28 
et 29 décembre
De 14h30 à 15h30 et 16h30 à 

17h30 - et les 8 et 9 décembre de 

16h30 à 17h30 - Palmarium

PÈRE NOËL
Les 1er, 2, 8, 9, 16, 22, 23  
et 24 décembre
De 14h à 19h - Palmarium

CRÈCHES DE NOËL
 Du 1er au 16 décembre 
(fermeture le lundi) 
Mardi, jeudi, vendredi de 11h à 18h 

Mercredi, samedi, dimanche  

de 11h à 19h

Du 18 décembre au 6 janvier 
(fermeture 25 décembre  
et 1er janvier)

 Du mardi au dimanche  
de 11h à 19h

Ancien Maison Quinta, 
rue Grande des Fabriques

 DEUX LIEUX 
FANTASTIQUES
Du 1er décembre au 6 janvier 
(fermeture 25 décembre 
 et 1er janvier)
-  Le monde enchanté : 

Palmarium
-  La maison des délices :  

Place de la République.

Sans oublier le Marché  
de Noël, quai Vauban ;  
la grande roue, place  
de la Victoire et la 
traditionnelle patinoire. 

 N.B. : Ce programme est publié sous réserve de changements, 

consultez le programme détaillé sur www.mairie-perpignan.fr


