
Un patrimoine à préserver

Perpignan est une cité qui a construit 
son histoire au fil des siècles. Son 
patrimoine religieux et bâti est 

aujourd’hui le témoin de l’évolution de la 
ville.
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, Perpi-
gnan possèdera bientôt, dans ce cadre, 
son Centre d’interprétation de l’architec-

ture et du patrimoine, au sein de l’un de 
ses bâtiments les plus emblématiques : 
la Casa Xanxo. Lieu ressource, de péda-
gogie et de rencontres, il s’agira d’un es-
pace didactique, ouvert sur la ville, ayant 
vocation à sensibiliser, renseigner et for-
mer tous les publics à l’architecture et au  
patrimoine.

Un patrimoine qu’il est d’ailleurs important 
de préserver, mais également de mettre 
en lumière afin de l’ouvrir à tous. D’où 
les phases de restaurations nécessaires, 
comme cela a déjà été le cas pour le cou-
vent Sainte-Claire, les églises de la ville, 
la Casa Xanxo, ou bientôt la chapelle du 
Tiers-Ordre…

Garant de notre histoire à tous, le patri-
moine est une richesse dont nous devons 
prendre grand soin.
A toutes et à tous, bonne lecture !  n

Le Maire de Perpignan
Président de Perpignan Méditerranée 

Métropole

ÉDITO
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L'histoire de la ville
à cœur ouvert

Revivez l’histoire de Perpignan 
la militaire à la Poudrière à 
travers la chronologie des 
sièges, batailles et l’évolution 
des fortifications jusqu’à la 
démolition des remparts.
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LA DÉRATISATION

Engagée en septembre dernier, la cam-
pagne 2019 de dératisation court jusqu'au 
21 novembre. 

Les agents des services techniques 
agissent quotidiennement pour la propre-
té des espaces publics.

Deux campagnes de dératisation par an 
sont menées dans les réseaux d’assainis-
sement perpignanais : une de prévention 
au printemps, période de reproduction 
des rats, et une en automne, plus ciblée 
grâce aux observations générées par la 
première.

L’ensemble des rues du domaine public de 
la ville fait l’objet d’un traitement. Toute-
fois, des interventions sur le domaine pu-
blic peuvent être réalisées à la demande, 
en dehors des périodes annuelles des 
campagnes. n A Perpignan, comme dans beau-

coup de  villes, les médecins 
généralistes qui partent à la 

retraite ne trouvent pas de repre-
neurs, d'autres ne prennent pas de 
nouveaux patients. C’est pourquoi, la 
Ville a saisi l’opportunité offerte par le 
plan national Santé 2022, qui permet 
à une collectivité, dans un « quartier 
politique de la ville », de recruter 2 
médecins pendant 2 ans par conven-
tion avec l’Agence Régionale de San-
té, en gestion avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie.

Le centre de santé
Prochainement, une équipe composée 
de 2 médecins généralistes et 2 infir-
miers de l’actuel service communal de 
vaccination, s’installera dans les locaux 
du centre de santé créé à cet effet 5 rue 
de la Fusterie. Les consultations seront 
ouvertes à tous. En plus de la vaccina-
tion gratuite, les patients auront accès 

à des médecins traitants et à un centre 
de coordination de soins ou l'ensemble 
des dossiers sera informatisé afin de 
faciliter le partage du dossier médical.
Cette ouverture sera suivie de la mise 
en place d’une maison pluridiscipli-
naire de santé qui accueillera, à terme, 

une trentaine de professionnels de 
santé.

Modalités pratiques 
du centre de santé
Lorsque vous vous rendrez au centre 
municipal de santé, vous aurez simple-
ment besoin de présenter votre carte 
vitale, une attestation de la sécurité so-
ciale ou encore, votre attestation CMU 
ou AME. Grâce au tiers-payant, vous 
vous acquitterez uniquement du ticket 
modérateur et, dans le cas de figure où 
vous êtes adhérent d’une mutuelle avec 
laquelle le centre est conventionné, 
vous n’aurez aucun frais. Si vous êtes 
bénéficiaire de la Couverture médicale 
universelle (CMU) ou de l’Aide médi-
cale de l’État (AME), vous serez inté-
gralement pris en charge. n

 > RENSEIGNEMENTS 
Direction hygiène et santé 
22 place des Orfèvres 
Tél. 04 68 66 35 01

Pour répondre aux besoins des habitants en matière de santé, la Ville par-
ticipe au plan national Santé 2022 afin de lutter contre la désertification 
médicale.

Désertification médicale : 
renforcer l’offre de soins  
et de proximité

Le centre de santé sera situé 5 rue de la Fusterie (immeuble accolé à 
la Poste, agence place République).

N'hésitez pas à contacter la direction 
Hygiène et Santé publique de la Ville 
> par téléphone : 04 68 66 33 38 
> ou par mail :
HYGIENE-SANTE@mairie-perpignan.com

Santé
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Vivre sa ville comme tout un 
chacun est l’objectif donné à 
la Mission Handicap Ville de 

Perpignan. Pour y parvenir, toutes 
les bonnes volontés sont conviées à 
rencontrer la Mission Handicap Ville 
afin de partager les connaissances 
de chacun pour l’enrichissement de 
tous. Une équipe dédiée est présente 

au sein de ce point d’accueil, de ren-
contres et d’information sur les thé-
matiques du handicap. 

La ville accessible à tous
On les entend ou on les piétine sans 
le savoir… Les multiples dispositifs 
d’accessibilité améliorent le quotidien 
de nombreux Perpignanais. Tout 
d’abord, la sécurisation des espaces 
pour les déficients visuels, comme 
la traversée des chaussées. C’est 
pourquoi, les feux de signalisation 
sont, pour la plupart, équipés d’un 
dispositif sonore actionné par une 
télécommande ; ce dispositif est 
complété par l’agencement de bandes 

et de clous podotactiles. Vient ensuite, 
l’accessibilité du bâti, des prestations 
et des manifestations. Ainsi, les façades 
de certains bâtiments municipaux 
sont équipées d’une borne audio qui 
renseigne les déficients visuels sur les 
horaires, les services et l’accessibilité 
des locaux. 
Les personnes en situation de 
handicap, les familles, les aidants 
ou toute personne ayant besoin 
d’une information sur la thématique 
du handicap ou de l’accessibilité, 
bénéficient d’un accueil dédié au sein 
des locaux de la Mission Handicap 
implantés en cœur de ville, au 25 rue 
de la Lanterne.  n

Tourisme / Accessibilité

Infos pratiques
Mission Handicap  
Ville de Perpignan

Maison des associations  

de Saint Matthieu - La Réal  

25, rue de la Lanterne

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00  

et de 14h à 17h

Tél. 04 68 62 38 44 / 04 68 66 31 07 n

Cet automne, petits et grands 
iront de surprises en décou-
vertes… A commencer par les 

balades historiques, tous les samedis 
à 15h30 ou encore « Au Bonheur des 
Dames » le 9 novembre à 10h30.

Les visites thématiques 
• En décembre, les Muscats 
content Noël ! 
Ateliers de dégustation à la Loge de Mer, 
exposition… et une soirée exception-
nelle : « Le Muscat de Noël épicurien » 
- Vendredi 20 décembre à 19h
Un repas itinérant dans les monuments 
de Perpignan, qui revisite le Muscat de 
Noël associé à des mets de fête !  
• « Surprise, surprise »  
 22 novembre, 12h15
Sans connaître le thème de chaque 
rendez-vous, vous découvrirez des lieux 
exceptionnellement ouverts et ferez 
des rencontres originales. 

En famille…
• Atelier conté, autour de  
la tradition de l’Avent 
30 novembre, 14h30
Nelly vous conte cette tradition de 
l’Avent et les enfants réaliseront leur 
calendrier personnalisé.
• Atelier art-décoratif pour enfants 
(sans parent !)  14 décembre, 15h 
Le père Noël n’apporte pas de paquets 

aux parents ! Les enfants vont en 
confectionner eux-mêmes et les dépo-
ser au pied du sapin. 
• Cluedo de Noël, « Panique au pôle 
Nord »  21 décembre, 14h et 17h
3 jours avant Noël : panique ! Tous les 
cadeaux ont disparu ! Qui a pu com-
mettre ce terrible vol ? Une aventure 
désopilante qui met en scène de façon 
originale le patrimoine de Perpignan.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Bureau d’Information Tourisme 
Perpignan Méditerranée
Place de la Loge 
Tél. 04 68 66 30 30 
Réservation en ligne sur : 
www.perpignantourisme.com

Perpignan, 
ville européenne du vin 
Cette année, Perpignan est « ville européenne 
du vin ». Ce label met en exergue les efforts 
qualitatifs et de modernisation initiés par les 
producteurs et négociants. L’objectif est de 
positionner Perpignan comme un haut lieu 
du vin et de la gastronomie, reconnu pour 
son identité et son excellence.  n

 > RENSEIGNEMENTS   www.roussillon.wine
Office de tourisme communautaire 
Perpignan Méditerranée : Loge de mer, 
place de la loge - Tél. 04 68 66 30 30 
www.perpignantourisme.com

ACCESSIBILITÉ

La Mission 
Handicap 
Ville vous 
accueille

TOURISME

Balades automnales en cœur de ville

Partenaire privilégié de #PVEV2019,  
l’office de tourisme Perpignan 

Méditerranée invite les visiteurs à le 
découvrir tout au long de l'année à 

travers un programme d'animations et de 
rencontres authentiques et gourmandes.
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Métropole / Citoyenneté

Dans le cadre des politiques de 
proximité et de développement 
durable, la Ville lance la 2de édi-

tion de l’appel à projets citoyen dénom-
mé Perp’initatives, par le biais d’une 
plateforme web : perp-initiatives.fr.

S’impliquer pour sa ville
Il s’agit de recueillir les propositions 
d’actions, d’initiatives citoyennes et de 
mettre en relation les porteurs de projets 
avec les habitants qui souhaitent s’y asso-
cier. Une bourse est accordée aux pro-
jets lauréats afin de permettre leur mise  
en œuvre.
Ce projet vise à associer les Perpignanais 
au quotidien de leur ville, de leur quartier. 
Les citoyens peuvent déposer en ligne 
des projets qui répondent aux enjeux sui-
vants :
•  Améliorer le cadre de vie, la transition 

énergétique et écologique. 
•  Favoriser le bien vivre ensemble et lut-

ter contre les incivilités.

La bourse Perp’initatives concerne 
des projets réalisés sur le territoire de 
Perpignan, favorisant la participation 

citoyenne. L’examen des projets et les 
décisions d’attribution de la bourse sont 
réalisés par un jury composé d’élus et de 
techniciens. Les résultats seront publiés 
sur la plateforme web dédiée et sur le 
site de la Ville. Le dépôt de projet est 
ouvert uniquement aux particuliers rési-
dant, travaillant ou étudiant sur la com-
mune de Perpignan.  n

 > DÉPÔT DES PROJETS 
Jusqu’au 8 décembre 2019 
perp-initiatives.fr

CITOYENNETÉ

Perp’Initiatives : 2de édition

La politique énergie-climat  
de la Ville
Perpignan est labellisée Cit’ergie depuis 2016. 
Cit’ergie est une évaluation européenne 
distinguant les collectivités qui mènent des 
politiques « énergie-climat » ambitieuses. 
L’évaluation est réalisée par un auditeur 
externe habilité par l’Ademe et se base sur un 
référentiel des meilleures pratiques. Il existe 
3 niveaux de label : Cap Cit’ergie, Cit’ergie, 
Cit’ergie Gold. Aujourd’hui, les actions menées 
lui permettent de renouveler son label. Début 
2019, 167 collectivités en France étaient 
engagées dans la démarche et seulement 
2 gold et 45 Cit’ergie, dont Perpignan.  n

Infos pratiques
Renseignements et réservations :

« Baron Tzigane »  
Théâtre de l’étang de Saint-Estève :  
04 68 38 34 95 
billetterie@theatredeletang.com 

« La Belle de Cadix » 
Boitaclous : 04 68 34 07 48 
www.boitaclous.com  n

Hasard du calendrier, les deux 
plus imposantes productions 
du Conservatoire Montserrat 

Caballé, à travers son orchestre sym-
phonique adossé à l’établissement, 
sont données à un petit mois d’inter-
valle en cette période de fin d’année 
2019, dans deux des grands lieux de 
diffusion de spectacles du départe-
ment.

De la belle Tzigane  
à la belle espagnole…
Et c’est l’opérette qui est ici mise à 
l’honneur. Rendez-vous tout d’abord 
au Théâtre de l’étang de Saint-Estève, 

dimanche 10 novembre à 15h, pour 
« Le Baron Tzigane », dernier grand 
triomphe de Johann Strauss fils, qui 
nous emmène sur les traces d’un jeune 
noble hongrois, Sander Barinkay, cher-
chant à retrouver les terres et le trésor 
de ses ancêtres, promis à la fille du riche 
éleveur de cochon Zsupan mais amou-
reux de Saffi, la belle tzigane… 

Changement de décor trois semaines 
plus tard, passage des couleurs cha-
toyantes de la culture slave à celles tout 
aussi rutilantes de la plaine andalouse, 
ou encore des atours d’une insaisissable 
tzigane, aux charmes d’une non moins 

indomptable gitane, voici que « La Belle 
de Cadix » se présente à vous dimanche 
1er décembre, au Palais des Congrès de 
Perpignan, à 16h29 très précises. Cette 
coproduction avec ATL Production et 
Boitaclous - comme l’horaire nous l’in-
dique… - fait revivre les opérettes de 
Francis Lopez, à jamais associées à la 
figure de son interprète masculin prin-
cipal, Luis Mariano. Hidalgos, gitans et 
toreros vont ainsi défiler sur la scène 
où résonneront voix veloutée, accents 
chantants et ritournelles, accompagnés 
par tous les instruments de l’orchestre 
Perpignan Méditerranée, sous la ba-
guette de Daniel Tosi. n

Un automne en couleurs d’opérettes
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Culture

LES ANNIVERSAIRES AU MUSÉE
Fêter son anniversaire et inviter 
ses copains à un grand jeu dans 
les musées de Perpignan, c’est 
possible les samedis ! 

Deux formules sont proposées :
-  Au Musée Puig : Chasse au tré-

sor, à partir de 8 ans.
- Au Musée Casa Pairal : Atelier 
d’art plastique, à partir de 8 ans 
ou Jeu de piste, à partir de 8 ans.
Prix : Forfait de 80 € pour le 
groupe de 15 enfants maximum 
et 2 parents.

Par ailleurs, le service animation 
des musées propose une pro-
grammation toute l’année. Ate-
liers, jeux… il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges !  n

 > RENSEIGNEMENTS  ET RÉSERVATIONS 

Direction de la culture Service des publics : 16bis, rue Emile Zola
musees-mediation@mairie-perpignan.com • Tél. 04 68 66 24 77 ou 04 68 66 24 78

C'est ainsi que le musée d’art 
Hyacinthe Rigaud accueille 
une exposition de Michèle 

Vert-Nibet. 

« Albera Bella »,  
Michèle Vert-Nibet
Native du Perthus, cette passionnée 
de dessin et peinture depuis son plus 
jeune âge, a été confortée durant son 
parcours d’artistes par de grands noms 
à l’image de Salvador Dali, Rafael Santos-
Torroella, ou encore Claude Massé, qui 
l'encouragent et appuient sa démarche. 
Ses œuvres délicates et colorées sont un 
appel à l’imaginaire, à la poésie, à la rê-
verie… Artiste complète, Michèle Vert- 
Nibet est également attirée par le détour-

nement d'objets, publie de nombreux 
recueils de poésie, et participe à l’illus-
tration de divers ouvrages. Ces œuvres 
reflètent son environnement, le massif 
des Albères, la baie de Cadaqués, ainsi 
que la permanence de ses trois cultures, 
catalane, française et espagnole. 
« De tout temps j’ai considéré la pein-
ture de Michèle Vert-Nibet comme le 
reflet de deux mondes, le français et 
le catalan (…). Les Albères y sont pré-
sentes, le côté occidental, à la végéta-
tion centre-européenne et l’oriental, 
plus méditerranéen et plus doux (…). 
L’état poétique dans lequel baigne 
l’artiste fait que soudain, ce qu’elle 
voit ou ressent s’enchâsse dans cet 
état, ce qui déclenche alors ses créa-

tions. Le départ étant toujours la vi-
bration poétique, ce qui l’amène aussi 
sur un autre terrain créatif, celui de 
la poésie, où dans un langage des plus 
exquis, elle s’exprime, comme elle le 
fait dans sa peinture, avec une mys-
térieuse et profonde magie » Daniel 
Giralt-Miracle, Critique et historien d’art. 
Barcelone.  n

 > RENSEIGNEMENTS 

« Albera Bella », Michèle Vert-Nibet 
Jusqu'au 19 janvier 2020
Musée d’art Hyacinthe Rigaud  
Galerie Lazerme
21 rue Mailly
Tél. 04 68 66 19 83

Quoi de mieux quand le froid s’invite dans la ville que de se réfugier dans le 
décor chaleureux et rassurant d’un musée ? Cet hiver, la Ville vous propose 
un large choix de rencontres autour de l’art pour petits et grands. 

Tous au musée !

ENTREZ DANS LE 
« CERCLE RIGAUD »
Depuis sa création en 2014, le Cercle  
Rigaud, à travers ses actions, participe ac-
tivement au rayonnement du musée d’art 
Hyacinthe Rigaud et à l’enrichissement de 
ses collections. 

Pour sa programmation automne-hiver, 
le Cercle Rigaud propose de nombreuses 
manifestions aussi éclectiques qu’enri-
chissantes. 

Conférences, nocturnes au musée, sorties 
« hors les murs » comme par exemple 
aux Carrières de lumière des Baux-de-
Provence, présentation des acquisitions 
de l’association,  ciné-cercle, ou encore 
lecture et musique au milieu des œuvres… 
Le choix est vaste pour les amoureux d’art 
et les propositions variées pour les curieux 
ou néophytes qui voudraient rejoindre 
l’aventure !  n

 > RENSEIGNEMENTS 

Cercle Rigaud, les Amis du musée d’art 
Hyacinthe Rigaud
16, rue de l’Ange
Tél. 06 64 46 65 75
www.amismuseerigaud.com
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« Eclaircie » Michèle Vert-Nibet.
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CIAP : les outils à disposition du public

L
a Casa Xanxo est un bâtiment 
emblématique du patrimoine per-
pignanais.
Edifiée entre 1506 et 1508 par 

Bernat Xanxo, riche marchand drapier, la 
Casa Xanxo fut l’objet de nombreux rema-
niements au fil des siècles. Après des agran-
dissements et restaurations, elle présente un 
entrelacement de styles artistiques et archi-
tecturaux. Elle est aussi l’une des seules mai-
sons gothiques conservées et, de ce fait, un 
monument emblématique de Perpignan.
A la fin de cette année, le bâtiment entrera 
dans une nouvelle phase de restauration afin 
d’abriter le Centre d’Interprétation de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine (CIAP). 
Le chantier devrait durer environ deux ans 
pour un coût de 3,2 M €.

Qu’est-ce qu’un CIAP ?
Il s’agit d’un équipement devenu obligatoire 
dans le cadre du label « Ville ou Pays d’art 
et d’histoire ». Il n’en existe qu’une quaran-
taine en France. Le CIAP propose une intro-
duction à l’histoire architecturale et urbaine 
d’un territoire et présente les patrimoines 

qui en font l’identité. C’est un lieu ressource, 
de pédagogie et de rencontres. A Perpignan, 
cet espace didactique, ouvert sur la ville, 
aura vocation à sensibiliser, renseigner et 
former tous les publics à l’architecture et au 
patrimoine. 
Le CIAP sera d’abord un outil de compré-
hension de la ville, de ses patrimoines, de 
sa construction, de son histoire, mais aussi 
de son avenir. Il s’agira également d’un lieu 
vivant, conçu autour d’expositions perma-
nentes ou temporaires et proposant un pro-
gramme d’activités varié.

Le parcours proposé
Le parcours permanent s’ouvrira, dans une 
des pièces voûtées du rez-de-chaussée, par la 
présentation du bâtiment, la Casa Xanxo, au 
fil du temps. Au premier étage, dans des salles 
aux décors XVIIIe et XIXe siècle, sera déve-
loppée l’histoire de la ville, de ses origines 
au début du XXe siècle. L’ancien séchoir sera 
aménagé au 2d étage, où sera traitée l’époque 
contemporaine. Dans cet espace, le visiteur 
aura la possibilité de laisser une trace de son 
passage grâce à un mur d’expression. n

DOSSIER

Perpignan Ville d’Art et d’Histoire dispose d’un riche 
patrimoine restauré. Le Journal de Perpignan vous 
propose un focus sur deux restaurations.

L'histoire  
de la ville

à cœur ouvert

La chapelle du Tiers-Ordre vue de l’extérieur. 

La Casa Xanxo

La Casa Xanxo

Des outils de médiation 
mécanique :
Matériauthèque regroupant les 
différents matériaux qui ont 
façonné le paysage urbain et que 
le visiteur devra reconnaître ; jeux 
de constructions ; puzzles ; lego ; 
trappes et volets à soulever.  n

Des outils de médiation  
multimédia : 
Maquette interactive qui permettra au public 
de voir se succéder les différentes étapes 
de l’évolution de la ville ; écrans tactiles 
impliquant l’interaction avec plusieurs visiteurs ; 
témoignages audio-vidéo ; films, classiques, en 
trois dimensions et en réalité augmentée.
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La Casa Xanxo
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Restauration de la chapelle du Tiers-Ordre

Au sud de l'église des Dominicains, 
sur la place de la Révolution 
Française, se trouve l'ancienne 

entrée du couvent. Entre ce portail et 
celui de l'église se trouvait peut-être un 
petit cloître, dont il ne reste que quelques 
vestiges. Sur son emplacement, le tiers 
ordre (ordre des fidèles laïcs associés) 
de saint Dominique fait élever, à la fin du 
XVIIIe siècle, une chapelle : la chapelle 
du Tiers-Ordre, dont la construction fut 
achevée en 1774. Après la Révolution, 
l’ordre des Dominicains est supprimé et 
les locaux connaissent différentes fonc-
tions, avant de devenir chapelle de garni-
son dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Une histoire exceptionnelle 
et mouvementée
Cette église, de petite dimension, est dotée 
d'une nef unique et de chapelles latérales 
surmontées de tribunes aux balcons de fer 
forgé agrémentés de trophées typiques de 
la fin du XVIIIe siècle. L'ensemble de la dé-
coration intérieure est directement inspiré 
de l'art classique avec des pilastres canne-
lés, des chapiteaux de style ionique et des 
arcs et corniches moulurés.
L’abside de la chapelle a été peinte et pré-
sente « La lutte des Dominicains contre 
l'hérésie », œuvre picturale saisissante, 
signée Jacques Gamelin*. Elle est mise en 

valeur par un décor d'architecture et de 
sculptures en grisaille réalisé en trompe-
l'œil. Des figures allégoriques et des scènes 
exaltant la liberté et la justice encadrent 
une Minerve révolutionnaire placée sous 
un dais, entourée d’angelots portant des 
attributs symboliques. Ce décor témoigne, 
exemple unique en France, de 4 phases de 
modifications politiques, dues à au moins 
2 peintres différents (Gamelin et Boher). 
Au décor initial religieux (avec une Vierge 
à l’emplacement de la déesse), succède un 
décor révolutionnaire ou Décadaire (du Di-
rectoire), qui fut à nouveau modifié à la Res-
tauration, puis sous la monarchie de Juillet 
par l’Armée, dernière occupante des lieux. 
Depuis que la Ville a récupéré le bâtiment 

à la fin du XXe siècle, aucune restauration 
d’envergure n’avait vraiment été réalisée, 
ni sur les maçonneries et les extérieurs, ni 
sur les décors exceptionnels. Ces travaux 
redonneront sa fraîcheur et sa qualité à ce 
monument méconnu.
Ils devraient commencer d’ici quelques 
semaines et durer environ un an. Ils por-
teront en premier lieu sur le clos et le cou-
vert, afin de sécuriser l’édifice - toiture, 
menuiseries, serrureries - puis sur les inté-
rieurs.
Coût total : 1,1 M€.  n
* Peintre (né et mort à Carcassonne  
1738-1803), auteur de plusieurs tableaux 
et fresques (chœur de Sainte-Claire, Cathédrale, 
Saint-jacques), mais aussi peintre des batailles 
de la Révolution.

Perpignan est une ville chargée 
d’histoire, cependant, elle n’en 
reste pas moins solidement ancrée 

dans son époque. C’est pourquoi, peu à 
peu, le patrimoine invite les nouvelles 
technologies. Un moyen ludique et 
interactif de découvrir ou redécouvrir 
la ville.

Un « passage »  
à travers le temps
C’est ainsi que les vitrines de la porte 
Notre-Dame, porte d’entrée du Castillet 
vers le centre historique, accueillent des 
outils numériques à la pointe de la tech-
nologie : écrans diffusant les actualités 
touristiques, culturelles et patrimoniales 
de la Ville ; plan avec mise en évidence 
des monuments importants ainsi qu’un 

descriptif de la façon dont on peut s’y 
rendre ; ou encore monuments emblé-
matiques reconstitués en 3D.

Balade dans l’histoire 
militaire
Par ailleurs, après 3 circuits sur son 
patrimoine gothique, l’application 
Perpignan 3D s’intéresse à l’histoire 
militaire de la ville et complète le 
discours du centre d’exposition sur ce 
même thème à la Poudrière. Le parcours 
relie ainsi la citadelle au Castillet, en 
11 points géolocalisés. Commentaires 

audio, en version adulte et enfant et 
en 4 langues, diaporamas, jeux, vues 
panoramiques, modélisations 3D et 
reconstitutions en réalité augmentée, 
invitent à revivre les bastions, les 
remparts disparus. Vous comprendrez 
tout de l’histoire des fortifications de 
Perpignan en regardant l’animation 
introductive.

En immersion : Perpignan 
reconstruit ses remparts
Enfin, un casque de réalité augmentée 
permet de visionner un film immersif 

avec lequel le visiteur plonge à 
360°  dans l’histoire. Des fortifications 
majorquines autour du Castillet, en 
passant par les bastions de Charles-
Quint, les remparts de Vauban, et 
jusqu’à nos jours, cette vidéo fait 
revivre la construction, l’accroissement 
et finalement la démolition des 
fortifications.
Ce film est disponible gratuitement au 
Castillet et à l’Office de Tourisme.  n

Renseignements
Mission Animation 
du patrimoine
Ville d’art et d’histoire
Casa Xanxo
8 rue de la Main de Fer
Tél. 04 68 62 38 84
animationdupatrimoine@mairie-
perpignan.com

Bureau d’information  
tourisme Perpignan
Office de Tourisme communautaire 
Perpignan Méditerranée Tourisme
Place de la Loge
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 17h
Tél. 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com n

Un patrimoine 
« connecté »

La Casa Xanxo

Décors peints, chapelle du Tiers-Ordre.

L’intérieur de la chapelle du Tiers-Ordre.
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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 Police Municipale au service 
de Visa pour l’Image Perpignan

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

• Le 31 août vers 1h30 du matin, rue de la 
Barre : l’opératrice de vidéoprotection constate 
qu’un individu est en train de taguer le rideau 
métallique d’un magasin. Immédiatement avertie, 
un équipage de la Police municipale se projette sur 
place et interpelle l’individu.

• Le 1er septembre vers 4h du matin, rue 
d’Alger : l’opératrice aperçoit 3 individus qui 
fracturent la porte d’une voiture et dérobent des 
objets à l’intérieur. Immédiatement avisée, la Bri-
gade Anti-Criminalité se rend sur place et interpelle 
les 3 individus.

• Le 2 septembre vers 1h30 du matin, 
place du Boules : l’opératrice remarque un 
individu en train de fouiller un véhicule, puis de 
dérober un sac et de s’enfuir à bord d’un véhicule 
en compagnie de 2 autres individus. Immédiate-
ment alertée, une patrouille de la Police munici-
pale intercepte le véhicule avec les 3 hommes et 
le sac. Il s’avère alors que celui-ci contient des 
produits stupéfiants. Sur instruction de l’Officier de 
Police Judiciaire de la Police nationale, les 3 indivi-
dus sont conduits au Commissariat.

• Le 9 septembre vers 3h du matin, H.L.M 
Vernet Salanque : l’opératrice repère un indi-
vidu en train de mettre le feu à un carton. Un équi-
page de la Police nationale se projette sur les lieux 
et l’interpelle. n

A l’occasion de la 31ème édition du Festival International «  Visa pour 
l’Image Perpignan », la Police municipale a été particulièrement impliquée 
dans la sécurisation de cet évènement international.

Les agents de la Police muni-
cipale assuraient ainsi le fil-
trage des visiteurs tandis que 

d’autres équipages patrouillaient aux 
abords des sites d’exposition, lieux 
très fréquentés à la fois par les pro-
fessionnels de la photographie et les 
visiteurs, mais aussi à l’occasion des 
soirées de projection au Campo Santo, 
ainsi qu’au Théâtre de l’Archipel.

Le centre de vidéoprotection de la 
Ville assurait quant à lui la surveillance 
générale des rues et opérait le filtrage 
des véhicules au moyen des bornes au-
tomatiques sécurisant l’hyper-centre. 
Le centre de vidéoprotection permet-
tait également de repérer tout individu 
ou véhicule en approche suspecte.

Enfin, associées à la Police municipale, 
les Forces Sentinelles de l’armée et la 
Police nationale, complétaient le dis-

positif destiné à assurer la sécurité afin 
que chacun puisse profiter en toute 
sérénité de cet événement exception-
nel. 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

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT
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SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

ALBUM DE QUARTIER

Fête des quartiers
Une fête des quartiers placée sous le signe de la 
bonne ambiance !  n

La Cigale
L’acquisition par la Ville  de l’immeuble dénommé 
«  la Cigale  » bd Jean Bourrat s’inscrit dans un 
objectif de création d’un équipement public en 
lien avec le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain.

AGENDA DU QUARTIER
 DU 18 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE    
Exposition de peintures de Serge Dones « Bruisse-
ments » à la mairie de quartier.

 3 DÉCEMBRE   Conférence de Bernard Soler : 
« Lycée François Arago, anciens élèves et profes-
seurs devenus célèbres », à 18h, à la mairie de 
quartier.

 5 DÉCEMBRE   Goûter des aînés, de 14h à 18h, 
au palais des expositions. n

Une réunion d’information et 
de concertation s’est tenue 
récemment pour présenter les 

travaux de restructuration du square 
Jeantet-Violet ainsi que les axes de ré-
flexion sur l’aménagement du square. 
En effet, ils vont consister à suppri-
mer les « parcovilles » puis entamer 
la requalification de la rue Général 
Legrand. Pour cela, des travaux préa-
lables ont été réalisés, notamment le 
déplacement de 5 palmiers, ainsi que 
du kiosque à journaux. Par la suite, la 
requalification de la rue Général Le-
grand portera sur  un traitement global 
de la rue avec l’élargissement du trot-
toir, du stationnement longitudinal, la 
reprise de l’éclairage, la création d’un 
stationnement perpendiculaire agré-

menté de plantations d’arbres ainsi 
que d’un trottoir. A l’heure actuelle, 
les propositions réalisées pour l’amé-
nagement du square portent sur un 

aménagement à dominante végétale, 
des cheminements traversants pour 
les piétons, avec une réflexion sur les 
monuments.  n

La Régie de Perpignan Sud est 
une association loi 1901, créée 
en 2008 et agissant dans le 

cadre de l’insertion par l’activité éco-
nomique (IAE). L’IAE permet aux per-
sonnes les plus éloignées de l’emploi, 
de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé qui doit faciliter leur inser-

tion professionnelle. La Régie se situe 
dans le champ de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Elle intervient principale-
ment au sein des quartiers prioritaires, 
son siège étant à Saint-Jacques. Mic-
kaël Marras, président depuis plus de 
4 ans, nous explique « l’activité a dé-
marré en 2009 avec la signature du 

premier marché public en tant que 
prestataire de service concernant le 
nettoyage des HLM de la ville de Per-
pignan (OPH), puis  l’entretien des 
espaces verts des sites de Ruscino et 
Serrat d’en Vaquer… Aujourd’hui, 
nous nous sommes lancés dans le 
projet PERE PIGNE®, né de la vo-
lonté d’insuffler fierté et espoir dans 
un quartier emblématique de Perpi-
gnan. Nous avons créé un atelier de 
confection textile au cœur de Saint-
Jacques pour faire fabriquer par ses 
habitants, des vêtements dessinés et 
conçus par des créateurs et artistes 
locaux. 6 emplois ont déjà été créés. 
Par ailleurs, un tel engagement so-
ciétal ne pouvait que s’inscrire dans 
le mouvement de remise en cause 
des ravages sur l’environnement 
d’une certaine industrie textile. Ac-
teur « slow fashion » et « fashion re-
volution », PERE PIGNE® utilise un 
tissu fabriqué à partir de textiles et 
de matières plastiques recyclées ».  n

Le maintien du Palais de Justice 
place Arago est un véritable 
enjeu pour le centre-ville car 

il représente 1000 emplois. Pour ce 
faire, céder l’emprise foncière et les 
droits à construire qui y sont liés était 
nécessaire, afin d’éviter une décentra-
lisation à Saint-Assiscle comme sou-
haité initialement par l’Etat. En paral-
lèle, l’intérêt, pour le service public de 
la Justice est de pouvoir disposer d’un 
outil performant, sécurisé et fonction-
nel, regroupant l’ensemble des juridic-
tions en un lieu unique. De ce fait,  la 
Ville, la direction départementale des 
Finances Publiques et la direction de 
l’Agence pour l’Immobilier de la Jus-
tice ont signé le compromis de vente 

préalable à la cession à venir du ter-
rain d’assiette de la future extension 
sur la dalle Arago. Le projet de l’Etat 
est double puisqu'il vise à réhabiliter 
l’actuel Palais de Justice et doubler sa 
superficie pour atteindre 13 000 m². 

Prochainement, l’Etat va engager une 
procédure de recherche d’un archi-
tecte et choisir un projet. La Ville va 
quant à elle mettre en œuvre les pro-
cédures afin de désolidariser la future 
extension de l’actuel parking Arago.  n

TRAVAUX

Réaménagement du square 
Jeantet-Violet

PORTRAIT

La Régie de Perpignan Sud

AMÉNAGEMENT 

Extension du Palais de Justice
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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

Autrefois installé sur le quai 
Vauban, le kiosque à journaux 
a déménagé sur l’avenue Tor-

catis. Cette page va s’écrire avec Élo-
die Gaspar et Christophe Calabuig, un 
jeune couple qui a décidé de se lancer 
dans l’aventure. Et des aventures, ils en 
lisent tous les jours ! Point relais de la 
presse quotidienne, le kiosque propose 
aussi divers services, allant de la carte 
grise au relais colis. Prochainement, 
vous pourrez également tenter votre 
chance aux jeux et y trouverez de nou-
veaux titres de presse. Et pour parfaire 
le tout, quoi de mieux que de s’attabler 
en terrasse sous un soleil hivernal pour 
lire de bon matin les actualités, en se 
réchauffant autour d’un bon café ? 

N’hésitez plus : pour commencer la 
journée du bon pied, allez faire un tour 
au kiosque !  n

ALBUM DE QUARTIER

Voilà 3 ans que Marc Panis s’est 
installé sur la rive gauche de la 
Têt et vous accueille à L’arbre 

à vins, avenue Torcatis. A défaut 
d’être tombé dans la marmite quand il 
était petit, ce fin gourmet a grandi au 
milieu des chais, fûts et autres, avec 
des parents vignerons. Donc le vin, 
c’est son domaine ! D’ailleurs, pour 
parfaire chacune des dégustations, il 
n’hésitera pas à vous faire apprécier 
les arômes subtils en vous décrivant 
les différents cépages de chaque 
cru. « L’arbre à vins c’est une cave 
à boire et à manger. A la carte, je 
propose à mes clients une sélection 
de vins locaux mais pas unique-
ment car il est intéressant de partir 
à la découverte de pépites que l’on 
trouve dans les différentes régions 
françaises ». Pour se restaurer, il 
mise sur la qualité des producteurs du 
pays catalan pour régaler ses clients 
de produits frais. Quant au décor, une 
ambiance cosy et chaleureuse, avec 

un mobilier vintage issu tout droit des 
années 60, et pour couronner le tout, 
une terrasse agréable avec vue sur le 
théâtre !  n

 > RENSEIGNEMENTS 
L’arbre à vins
74 avenue Louis Torcatis
Tél. 06 27 88 05 95

L e parc Maillol est un lieu de 
promenade, de détente, de ren-
contre et de liberté. Pour sécuri-

ser les lieux, des travaux sont en cours 
afin de mettre en place une clôture 
périphérique, à l’instar du parc Sant-

Vicens. Cet aménagement permettra 
par la suite de réglementer les horaires 
d’accès d’une grande partie du parc.  n

AMÉNAGEMENTS 

Le parc Maillol sécurisé

FOCUS 

Le Kiosque à journaux

AGENDA
 16 NOVEMBRE   Cérémonie en hommage à 
Jeanne et Henri Balalud, association Ballet Joven-
tut , à 18h, place Balalud, patte d’Oie.

 24 NOVEMBRE   Marché de Noël, de 10h à 
20h, salle polyvalente Al Sol.

 22 NOVEMBRE   Rifle de l’association Arrels, 
de 18h à 23h, salle Al Sol.

 9 DÉCEMBRE   Loto caritatif organisé par l’as-
sociation C.O.S. au bénéfice de l’association Les 
blouses roses 66, salle Al Sol.

 22 DÉCEMBRE   Loto de l’Amicale des sapeurs-
pompiers retraités de la Ville, salle Al Sol. n

Restructuration à Diaz
Dans le cadre du projet de reconstruction du 
quartier, le bâtiment 2 de la cité Diaz a été démoli 
en septembre dernier.

Fête des quartiers
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-
vous de la fête des quartiers !  n

PORTRAIT

L’arbre à vins
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ALBUM DE QUARTIER

Près de chez vous
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

Les travaux de la 4ème phase du 
Programme National de Requa-
lification des Quartiers Anciens 

Dégradés (PNRQAD) du secteur Gare 
se poursuivent rue Alexandre-Joseph 

Oliva et rue de l’Avenir. Ils consistent 
en la réfection des chaussées et trot-
toirs fortement dégradés. Les objec-
tifs du PNRQAD consistent à lutter 
contre l’habitat insalubre et dégradé, 

renforcer la mixité sociale, réduire la 
consommation énergétique, inciter au 
réinvestissement commercial, aména-
ger les espaces publics et créer des 
équipements de proximité.  n

Depuis quelques mois, une 
nouvelle association a vu le 
jour et regroupe les commer-

çants de la place Catalogne. A sa tête, 
un bureau de 4 femmes dynamiques : 
Florence Pizzuto, présidente (« Le 
Napoli ») ; Céline Cayrol, trésorière 
(« Selectour Roussillon voyages 
Grand Sud ») ; Sylvaine Lichterfeld, 
vice-présidente (« Boutique l’Impé-
ratrice ») ; et Marine Simon, secré-
taire (« Grand Optical »).

Florence et Céline, très impliquées 
dans l’association, nous en parle : 
« L’initiative est née au printemps 
dans les locaux de la CCI, elle est 
venue de l’envie des commerçants de 
la place, notamment avec le départ 
annoncé de la Fnac, de revaloriser 
cet espace qui nous est cher. Nous 
avons choisi d’anticiper les choses 
et de proposer une fusion entre les 
commerçants, un dynamisme à tra-
vers l’organisation de diverses ani-

mations. Notre 1ère action a eu lieu à 
l’occasion de la fête de la musique », 
explique Florence. 
« Nous sommes actives dans l’asso-
ciation et ne manquons pas d’idées 
toutefois nous lançons un appel à 
toutes les bonnes volontés qui sont les 
bienvenues ! L’idée est vraiment de 
permettre à tous de se réapproprier 
la place, d’ailleurs nous invitons 
les associations qui souhaiteraient 
y organiser des animations à nous 
contacter, nous sommes ouvertes aux 
sollicitations. Nous considérons que 
cette belle place est un atout d’un 
point de vue patrimonial, archi-
tectural et géographique… nous 
devrions donc tous avoir à cœur 
d’en tirer parti et de la mettre en 
valeur ! », poursuivent-elles.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
associationcqc@gmail.com

TRAVAUX

PNRQAD : phase IV

TRAVAUX

Du côté de la place  
Henri de Lacaze Duthiers 
Dans le cadre de ses actions de 

proximité, la Ville a engagé 
des travaux de réfection de la 

chaussée de la place Henri de Lacaze 
Duthiers, dans le secteur de Saint- 
Assiscle.
Ces travaux font partie des actions 
d’amélioration du cadre de vie des ri-
verain, en offrant un espace de circula-
tion des véhicules plus confortable. Ils 
intègrent également la réalisation d’un 
quai bus accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Coût : 70 000 €  n

AGENDA
 16 NOVEMBRE   Repas de quartier organisé 
par le comité d’animation Mailloles, 12h-18h , 
Espace Jean Domingo (ex salle des Grappes).

 17 NOVEMBRE   Fête de la Paroisse Saint-
Assiscle, 10h-19h à la paroisse St Assiscle, rue 
Pascal-Marie Agasse.

 17 NOVEMBRE   Spectacle du Théâtre des 
Albères, 16h-20h, salle Bolte, rue Lulli.

 24 NOVEMBRE   Rifle du club des Bleuets, 
13h30-18h30, salle d’animation St Assiscle, rue 
Pascal-Marie Agasse.

 8 DÉCEMBRE   Rifle du comité d’animation de 
Mailloles, salle d’animation Mailloles, 13h30-18h30, 
Espace Jean Domingo (ex salle des Grappes).

 22 DÉCEMBRE   Marché de Noël et fête de l’art,   
8h-18h, place de Belgique. n

Hommage à Jean Domingo
La salle de l'espace d'animation de Mailloles, située 
rue des Grappes, porte aujourd’hui le nom de Jean 
Domingo, en hommage à celui qui a fait preuve 
d’un investissement sans faille pour son quartier.

Fête des quartiers
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-
vous de la fête des quartiers !  n

PORTRAIT 

Une place  
de choix ! 

Rue de l'Avenir. Rue Alexandre-Joseph Oliva.
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Près de chez vous
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
 

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 17 NOVEMBRE    
Représentation culturelle (danse, poésie, théâtre), 
à 16h, à la mairie de quartier. 

 14 DÉCEMBRE    
Marché de Noël, rue des Embruns. n

De l'art dans la ville
Le poste ERDF à l’angle de la rue Ducup de Saint-
Paul et du Boulevard de la France libre, a été re-
peint sous la direction de Michèle Berthoux. 

Depuis cet été, Jean Garcia et 
sa fille - et associée - Eme-
line Kohler, vous accueillent 

au New York Café. En lieu et place de 
l’ancien Café des sports - appelé aussi 
Brasserie Sant Vicens - cette nouvelle 
affaire de famille reçoit sa clientèle 
autant pour un simple café, qu’un bon 
repas, mais aussi pour faire son loto 
ou tout simplement déguster la spé-

cialité de l’établissement : des bières 
américaines. « Nous proposons une 
bière artisanale 100% new-yorkaise, 
importée directement des USA. 
Lorsque j’ai visité ce bar-restaurant, 
j’ai eu un énorme coup de cœur. 
L’ambiance des lieux m’a fait pen-
ser aux cafés aux Etats-Unis. Je suis 
donc resté dans le thème, notre but 
étant d’en faire un lieu convivial, 

populaire, où les gens du quartier se 
sentent bien », déclare Jean Garcia. Et 
pour parfaire le tout, des soirées thé-
matiques vont venir animer les week-
ends cet hiver ! Alors voilà une adresse 
à ne pas manquer !  n

 > RENSEIGNEMENTS 
New York Café 
1 rue Ernest Renan

Dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU), 

le Champ de Mars a été retenu comme 
quartier d’intérêt régional pour la mise 

en œuvre d’un projet urbain. Actuelle-
ment en cours de réalisation, il a pour 
objectif de transformer et d’étendre 
les locaux de la mairie-annexe de 
Saint-Gaudérique, dans le but d’y 

créer la « maison pour tous ». Cette 
extension de plain-pied permettra de 
réaliser un hall à l'échelle des besoins 
et usages, l’espace nécessaire sera pris 
sur la salle polyvalente existante et 
comprendra un poste d’accueil ainsi 
que des sanitaires. Le pôle associatif 
sera scindé en 2 espaces : une salle 
polyvalente (190 m²) et un office mu-
tualisé. Le pôle jeunesse sera, quant à 
lui, composé d’une grande salle d’arts 
plastiques et de 2 salles d’activités 
contiguës, ainsi que d’un bloc sani-
taires. Enfin, l’espace extérieur sera 
diminué, mais redonnera une plus-
value à la cour, et sera propice aux 
activités de plein air. Un préau sur rue 
protégera l’accès extérieur et couvrira 
la porte d’entrée unique à tous les ser-
vices. La fin des travaux est prévue au 
premier trimestre 2020. n

La 2ème tranche de rénovation des 
rues au cœur du quartier Saint-
Gaudérique a été réalisée. Cela 

concerne la réfection des chaussées 
et des trottoirs des rues Joseph-Marie 
Jacquard, Marcel Sembat, Richard 
Lenoir et Edouard Vaillant.  
Des travaux nécessaires afin de rendre 
la circulation des véhicules plus confor-
table et un cheminement piéton sécu-
risé. n

COMMERCE

Bienvenue au New York Café 

AMÉNAGEMENT

Une maison pour tous rue Nature 

TRAVAUX

Réfection des rues à Saint-Gaudérique 

Fête des quartiers 
Ambiance et fête étaient au rendez de la fête des 
quartiers dans le secteur Est.  n

Le New York Café.

 Rue Joseph-Marie Jacquard.
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Près de chez vous
Quartier  
Sud
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de Quartier Sud

 Place de la Sardane 

 Tél. 04 68 63 61 00

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

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT
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BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES
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SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU
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SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

ALBUM DE QUARTIER

De l'art dans la ville
Récemment, le poste ERDF a été remis en 
peinture rue Joseph Bocamy.

La convivialité du Sud
Ambiance et fête étaient au rendez de la fête des 
quartiers dans le secteur Sud. n

AGENDA
 5 NOVEMBRE    
Réunion d’information, Vaccinations, de 13h30 à 
17h, à la mairie de quartier.

 10, 11 ET 12 DÉCEMBRE   
Fête de Noël, crèches à la salle du Vilar.

 21 DÉCEMBRE    
Fête de Noël, les Aînés de la Lunette à la salle du 
Vilar.

 24 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE    
Tournois Scrabble Club Catalan, de 8h à 20h  
à l’annexe mairie Porte d’Espagne.  n

A l'issue de la concertation me-
née avec les riverains en juin, 
les travaux d’aménagement de 

l’espace vert situé au Mas Bresson vont 
démarrer. 
Ces derniers consistent en la création 
d’une aire de jeux avec des structures 
et balançoires, qui viendront ravir les 
enfants. Cela sera accompagné du réa-
ménagement du site. Pour ce faire, des 
cheminements piétons, du mobilier 
urbain et des plantations (arbres et 
arbustes), sont au programme de cet 
aménagement.  n

Qu’importe votre quartier, vous 
trouverez toujours votre bon-
heur avec les clubs seniors du 

secteur Sud :

• Club sud 3e âge
Annexe-mairie Porte d’Espagne, 
rue Pierre Bretonneau
Jeudi : 13h30 - 18h
• Club des aînés de la Lunette
Annexe-mairie la Lunette,  
25 avenue Carsalade-du-Pont
Lundi, mardi, mercredi et samedi : 
14h15 - 19h

• Club des Seniors  
du Moulin à Vent 
Mairie de quartier Sud,  
place de la Sardane
Vendredi : 13h30 - 17h  n

Président fondateur du club 
Perpignan-Photo Culture en 
Catalogne, Jean Saleilles est un 

passionné de photo et ce depuis plus 
de 40 ans. Aujourd’hui, il est d’ailleurs 
le président national de la Fédération 
Photographique de France, qui ras-
semble 8 600 adhérents dans 525 clubs 
en France !
Depuis une quinzaine d’années, Vice-
Président du Festival Off de Perpignan il 
développe au sein du comité de pilotage, 
avec les auteurs et les Fédérations, un 
réseau d’amis et de passionnés. Autodi-
dacte et surtout très curieux des mondes 
qui l’entourent, ce qu’il affectionne dans 
l’art photographique c’est tout ce qui dé-
gage de l’émotion, ce qui donne du sens 
à la prise de vue. La photo créée pour 
témoigner ne doit pas nous laisser insen-
sible. Photographier c’est : « écrire avec 
la lumière », alors, écrivons… « Selon 
moi, la photo c’est aussi un prétexte, 
une porte d’entrée, pour découvrir et 
apprécier tout ce qu’il y a autour. C’est 
un fabuleux tremplin pour favoriser 
les contacts, construire des alliances. 
Le rôle de la photographie n’est, ni 
plus ni moins qu’être un vecteur 
d’émotions, de partages et d’échanges, 
qui sont les ingrédients nécessaires du 
vivre ensemble », déclare-t-il. 

Photographe de réputation internatio-
nale, il a reçu de nombreuses récom-
penses, comme la reconnaissance 
d’Image Sans Frontière, la médaille 
d’honneur de la Fédération Interna-
tionale de l’Art Photographique (Es-
FIAP), et dernièrement, la médaille 
d’honneur de la Fédération Catalane. 

Un travail et un investissement recon-
nus, qui mettent en exergue ses va-
leurs tournées vers autrui. Solidarité 
et entraide font partie de son crédo : il 
s’investit particulièrement pour aider 
et encourager les initiatives autour 
du handicap, notamment la déficience 
visuelle.  n

PORTRAIT

Zoom sur… Jean Saleilles 

AMÉNAGEMENT 

Début des travaux au Mas Bresson

SENIORS

Les clubs 
du 3ème âge
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Alors que l’année 2019 s’achève doucement, la 
capitale de la sardane remplit son rôle d’am-
bassadrice et propose de multiples animations.
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Après un été et un automne 
rythmés par des rondes de 
plus en plus importantes au 

pied de la Loge de Mer, l’hiver s’an-
nonce tout aussi chargé en manifes-
tations diverses.

Novembre
Ainsi le samedi 23, aura lieu le lan-
cement du Muscat de Noël, sur la 
place Gambetta, en partenariat avec 
le CIVR, avec une vingtaine de stands, 
agrémentés d’une ballada de sardanes 
en compagnie de la cobla Les Case-
noves, et de la présence d’une chorale, 
le tout autour de châtaignes grillées ! 
Puis, les festivités se poursuivront 
le 27 novembre, au Conservatoire 
à Rayonnement Régional Montser-
rat Caballé (CRR) avec la projection 
du film et une conférence sur Max 
Havart, par Jean-Claude Havart. Ce 
même mercredi 27, toujours au sein 
de l’auditorium du CRR Montserrat 
Caballé, se tiendra un grand concert 
de musique pour cobla et percussions, 

en compagnie de la cobla Mil·lenària 
Fidelíssima Vila de Perpinyà, sous la 
direction de Francesc Cassú et avec 
la participation des élèves des classes 
d'instruments Catalans du Conserva-
toire. Ce mois de novembre s’achèvera 
avec la traditionnelle célébration de la 
Saint Eloi dans la ville.

Décembre
Le samedi 7, à l’Hôtel Pams, se tien-
dra le colloque « Rencontres autour 
de la sardane », organisé par les 
Archives municipales avec la présen-
tation de l'ouvrage regroupant les 
conférences de l'année Perpignan Ca-
pitale de la sardane. Puis, samedi 14, 
dans la chapelle basse du Couvent des 
Minimes, aura lieu la présentation de 
la Guia Sardanista et Remise des Prix 
Capital de la Sardana, puis seront di-
vulguées les 2 prochaines capitales de 
la sardane. Enfin, samedi 21, à 15h, 
sur la place de Verdun, les enfants 
pourront prendre part au Caga Tió, la 
manifestation sera suivie d’un concert 

de Noël à la Cathédrale à 18h30 avec 
la cobla Mil·lenària et la chorale Canti-
chorus. Sans oublier, du 2 décembre 
au 30 janvier 2020, à l’Hôtel Pams, 
une exposition de coiffes et costumes 
catalans, ainsi que des célèbres pou-
pées Bella.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Service Animations, Evènements 
et Affaires Catalanes : Hôtel Pams 
18 rue Emile Zola – Perpignan
T 04 68 62 38 82   
regicat@mairie-perpignan.com

La capital de la sardana 
brilla enmig de l’hiver

Mentre s’està acabant l’any 2019, la capital de 
la sardana compleix el seu paper d’ambai-
xadora i proposa múltiples animacions.

Després d’un estiu i una tardor ritmats per rotllanes 
cada vegada més importants al peu de la Llotja de 
Mar, l’hivern s’anuncia també com molt ric pel que 
fa a les animacions.

Novembre: Així, el dissabte 23, es proposa assis-
tir al llançament del Moscat de Nadal, a la plaça 
Gambetta, en col·laboració amb el CIVR, amb una 
vintena de parades, i comptarà amb una ballada de 
sardanes en companyia de la cobla Les Casenoves, 
i la presència d’una coral, tot compartint castanyes 
torrades! La celebració de la capitalitat de la sardana 
anirà seguint el 27 de novembre, al Conservatori 
de Difusió Regional Montserrat Caballé (CRR) amb 
la projecció de la pel·lícula sobre Max Havart que 
s’acompanyarà d’una conferència a càrrec de Jean-
Claude Havart. Aquest mateix dimecres 27, a l’audi-
tori del CRR Montserrat Caballé, es podrà gaudir 
d’un gran concert de música per a cobla i percus-
sions, amb la cobla Mil·lenària Fidelíssima Vila de 
Perpinyà, sota la direcció de Francesc Cassú i amb 
la participació dels alumnes de les classes d'instru-
ments Catalans del Conservatori. Per fi, aquest mes 
de novembre s’acabarà amb la tradicional celebra-
ció de la Sant Eloi a la ciutat.

Desembre: El dissabte 7, al Palau Pams, tindrà 
lloc el col·loqui «Trobades al voltant de la sardana», 
organitzat per l’Arxiu Municipal amb la presentació 
de l’obra que recopila les conferències que van te-
nir lloc durant l’any amb motiu de Perpinyà capital 
de la sardana. Després, el dissabte 14, a la capella 
baixa del Convent dels Mínims, tindrà lloc la pre-
sentació de la Guia Sardanista, el Lliurament dels 
Premis Capital de la Sardana, i la divulgació de les 
2 pròximes capitals de la sardana. El dissabte 21, a 
les 15h, a la plaça de Verdun, es convida la mainada 
a participar al Caga Tió, i a continuació seguirà un 
concert de Nadal a la Catedral a les 18h30 amb la 
cobla Mil·lenària i la coral Cantichorus. Sense des-
cuidar, del 2 de desembre al 30 de gener de 2020, al 
Palau Pams, l’exposició de còfies i de vestits cata-
lans, així com la de les famoses nines Bella.  n

Un triple échec :
- Le nombre de demandeurs d'asile explose 
en France,
- Le taux de reconduite à la frontière est 
toujours aussi faible,
- Dans le même temps le nombre de 

demandes d'asile diminue sensible-
ment de partout, en particulier aux 
Etats-Unis et en Italie, sauf en France et  
en Espagne.
Une évidence est donc confirmée et dé-
montrée par les chiffres : une politique 

d'immigration ferme et responsable dé-
courage les "demandeurs d'asile", une 
politique d'immigration lâche et laxiste les 
encourage.  n 

GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE  
09 83 60 72 12

Catalanitat

Retrouvez toutes 
les actualités du 
service sur la 
page facebook 

« Perpinyà  
la catalana »

Retrouvez-nous 
sur facebook

EXPRESSION LIBRE

La capitale de la sardane 
brille au milieu de l’hiver

CATALANITAT

L’échec de Macron en matière d'immigrationEn 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.
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La Direction des sports a entrepris, 
dès le mois de juillet, la réhabilitation 
du sol sportif du gymnase Jean Lur-
çat. Après plusieurs mois d'études, 
les conclusions des diagnostics tech-
niques ont conduit à refaire en inté-
gralité la dalle en béton, support 
du sol sportif, qui a alors été posi-
tionné sur une surface entièrement 
rénovée qui s'étend sur 1400 m². Les 
tracés règlementaires des terrains 
sportifs (handball, basket ball, bad-
minton, volley ball) ont été refaits. 
Ces travaux ont été menés en concer-
tation avec les enseignants du collège, 

du lycée et les associations utilisa-
trices du gymnase. Les travaux ont 
été finalisés en octobre pour per-
mettre la réutilisation de ce lieu spor-
tif dès la rentrée scolaire des vacances 
d'automne.

Le montant des travaux s'élève à 
334 300 € TTC.  n

Gymnase Jean Lurçat
Rue Nature
Tél. 04 68 67 32 17

Tournoi  
des 6 nations U20

Le Tournoi des Six Nations des moins de 
20 ans, est une compétition de rugby à XV 
entre les équipes nationales réunissant des 
joueurs de rugby de moins de 20 ans, de 
6 pays européens. 

Les bleuets, double champions du monde en 
titre suite à leur victoire contre l’Australie en 
juin dernier, affronteront donc dans l’ordre : 
• l’Angleterre
• l’Italie 
• le Pays de Galle,
• l’Ecosse

Pour terminer en beauté dans un face à 
face avec l’Irlande, qui aura lieu le vendredi 
13 mars, à 21h00, au stade Aimé Giral. 

Pour l’occasion, le match sera retransmis en 
direct sur France 4.  n

Sport 

Utilisés par les collégiens, les 
lycéens, diverses associa-
tions sportives… les gym-

nases sont des lieux de vie qui néces-
sitent de temps en temps quelques 
rafraîchissements afin d’offrir aux 
sportifs, une utilisation dans les meil-
leurs conditions.

Travaux dans les gymnases

Gymnase 
Jean Lurçat 

Gymnase André Alsina 

La Ville de Perpignan dispose de plusieurs 
gymnases dans ses différents quartiers. 
Récemment, deux d’entre eux ont subi 
des travaux de rénovation qui s’avéraient 
nécessaires.

Retrouvez l'actualité du 
Service des Sports sur la page 
Facebook :
Perpignan Sport Officiel

La Ville a profité de la période estivale 
pour rénover en intégralité la toiture 
du gymnase Alsina. Cette structure, 
construite dans les années 80 et d'une 
superficie de 1835 m², n'était plus 
étanche. En certains endroits, la rouille 
avait perforé les tôles de couverture, 
engendrant un véritable problème 

d'étanchéité lors d'épisodes pluvieux. 
La réfection de cette toiture permet 
de retrouver une étanchéité parfaite 
et d'offrir des conditions optimales de 
pratique sportive aux utilisateurs du 
gymnase tels que les enseignants et 
élèves du collège Jean Macé et du lycée 
Arago, ainsi que les adhérents de l'As-

sociation Gymnique Perpignanaise et 
du Perpignan Roussillon Volley Ball.
Le coût des travaux s'élève à 
132 432 € TTC.  n

Gymnase André Alsina
Avenue Président Doumer
Tél. 04 68 56 44 49

 > RENSEIGNEMENTS  
Direction des sports 
Avenue Paul Alduy 
Parc des sports
Tél. 04 68 62 39 00

Retrouvez les gymnases de 
la Ville sur : 
www.mairie-perpignan.fr/ 
fr/sport/structures/gymnases

Extérieur du gymnase André Alsina. Toiture du gymnase André Alsina.

Nouvelle dalle gymnase Jean Lurçat.

Extérieur du gymnase Jean Lurcat. 
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 Lancement des illuminations  
 de Noël 
Le 29 novembre
De 18h30 à 19h30 – rues de l’hyper-centre

 Balades à dos d’ânes 
Le 30 novembre et 07, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 
27 et 28 décembre
De 10h à 12h et 14h à 17h – Place Gambetta

 Contes Palmarium 
Le 30 novembre et 01, 07, 08, 15, 22, 23, 24, 
26, 27 et 28 décembre
De 14h à 15h et 16h30 à 17h30 – Palmarium

 Père Noël 
Les 29, 30 novembre et  01, 07, 08, 15, 16, 
21, 22 et 23 décembre
De 14h à 19h – Palmarium et Quai Vauban

 Jeux en bois 
Les 8, 15, 22,  23 et 24 décembre
De 14h à 18h – Place Jean Jaurès

 Les enfants du Lude 
Les 7, 14 et 21 décembre
De 14h à 18h – Place Jean Jaurès

 Chorale de Noël  
 (Conservatoire) 
Le 14 décembre
De 15h30 à 17h – Place République 
Loge – Victoire

 Chorale de Noël  
 (Cors de Clavé) 
21 décembre : de 16h30 à 18h30 – Circuit 
non déterminé
22 décembre : de 15h30 à 17h – Place 
République – Loge – Victoire

 Fanfare de Noël 
Les 23, 24 et 28 décembre
De 17h30 à 19h – rues de l’hyper-centre

 Christmas Jazz Band 
Les 26 et 27 décembre
De 17h30 à 19h – rues de l’hyper centre

 Le monde enchanté – Palmarium 
Du 30 novembre au 5 janvier  
(Fermeture le lundi, 25 et 1er janvier)
Du mardi au dimanche de 11h à 19h  n
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Agenda 
LA CULTURE À PERPIGNAN  
Pour plus d’info,  
flashez le QR-Code

Vous ne recevez pas le journal, 

contactez le 04 68 66 32 72

EXPOSITIONS
 Du 16 novembre 2019  
 au 15 mars 2020 

« Le truc d’avant »
Musée Casa Pairal, Le Castillet
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30  

 Exposition permanente 

« Histoire de Perpignan »
Musée Casa Pairal : 1er étage du 
Castillet - Tél. 04 68 35 42 05
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30  

 Exposition permanente 

« Perpignan la militaire »
Exposition permanente,  
La Poudrière : Rue François 
Rabelais. Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30. Entrée libre

Les rendez-vous à ne pas manquer !

 Jusqu’au 28 mars 2020 

« Espèces 
envahissantes »
Muséum d’histoire naturelle  
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30.  
Entrée libre

 4 et 5 décembre 

« Un Ennemi Du Peuple » 
(Théâtre)

DU CÔTÉ DE 
L’ARCHIPEL
(Liste non exhaustive)

 Du 5 au 9 novembre 

« Le Dur Désir De Durer » 
(Théâtre forain)  8 décembre 

« Prince Lepetit » 
(Théâtre / Marionnettes)

 Du 19 au 22 décembre 

Noël à l’Archipel  
« Transit Flip Fabrique » 
(Cirque)

 Du 15 au 24 novembre 

Festival « Aujourd’hui 
Musiques »
www.theatredelarchipel.org

MAIS AUSSI
 16 et 17 novembre 
Salon du Mariage  
et de la Fête
Parc des expositions  n

NOËL À PERPIGNAN
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et peut être modifiée.

VEND 29 ET SAM 30 NOVEMBRE 

La Collecte de la 
Banque alimentaire 

tous mobilisés
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 :  

ba660@banquealimentaire.org


