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Une gestion financière maîtrisée

Malgré des indicateurs so-
cio-économiques position-
nant Perpignan parmi les 

grandes villes pauvres, la Ville a fait 
le choix de l’investissement pour 
rendre notre territoire attractif et 
pour améliorer la qualité de vie des 
Perpignanais. L’investissement par 
habitant est d’ailleurs l’un des plus 
forts de France.
Aujourd’hui, cette stratégie porte 
ses fruits : Perpignan gagne de la 
population, des investisseurs privés 

accompagnent les investissements 
publics, contribuant ainsi à la créa-
tion de richesses et d’emplois.

Beaucoup reste encore à faire dans 
les quartiers mais les partenariats 
financiers, qui se sont noués, per-
mettent de disposer de moyens pour 
continuer à agir en maintenant les in-
dicateurs financiers à leur bon niveau.
Perpignan réalise avec détermina-
tion son projet de territoire pour le 
rayonnement du cœur de la com-

munauté urbaine. Les réalisations 
transforment progressivement la 
ville qui est désormais repérée 
comme une destination économique 
et touristique.

Grâce au choix résolument assumé 
de maîtrise de la dépense publique, 
la situation financière est parfaite-
ment saine, ce qui permet d’inves-
tir plus sans augmenter la fiscalité 
depuis 2012 tout en baissant consi-
dérablement l’endettement. 

En 2019, pour la 1ère fois à Perpignan 
et en fonction des bases fiscales 
qui seront notifiées par l’Etat, une 
baisse du taux de foncier bâti sera 
proposée au Conseil municipal du 
27 mars 2019.
Cette stratégie financière se pour-
suivra pour l’intérêt de chaque 
Perpignanais.

A toutes et à tous, bonne lecture.  n

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 
Président 
de Perpignan 
Méditerranée 
Métropole

FÉVRIER 2019

RÉNOVATION DE LA 
MÉDIATHÈQUE
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UNE PLÉIADE D’ÉVÈNEMENTS de mars à décembre 2019 

Le coup d’envoi a été donné le 22 
janvier dernier lors de la signa-
ture de la charte officielle par le 

maire et président de la Communauté 
Urbaine, Jean-Marc Pujol, Philippe 
Bourrier, Président du Conseil Inter-
professionnel des Vins du Roussillon 
et les autorités du réseau RECEVIN. 
« C’est par le biais de ce réseau, qui 
défend la richesse des territoires viti-
coles et leurs appellations d’origine, 
que ce projet a vu le jour », déclare 
Joëlle Anglade, élue à la Communauté 
Urbaine en charge de la viticulture et 
de l’agriculture. 

Perpignan, la porte d’un 
vignoble à l’identité unique
Les premières traces de culture de la 
vigne et du commerce du vin en Rous-

sillon remontent à l’Antiquité grecque. 
À l’époque romaine, sur un promontoire 
de collines dominant la basse vallée de 
la Têt, s’élève Ruscino, cité qui a précé-
dé Perpignan. Ses habitants y consom-
maient déjà du vin il y a 2 600 ans. Le 
commerce roussillonnais était alors 
tourné vers la Méditerranée. Perpignan 
est le moteur de l’essor commercial des 
vins du Roussillon. L’arrivée du chemin 
de fer en 1856 et le développement de 
la viticulture en Roussillon au XIXe s. 
engendrent une importante activité 
économique liée au commerce du vin. 

Une opportunité pour 
l’image des Vins du 
Roussillon
Ce label met en exergue les efforts 
qualitatifs et de modernisation initiés 

par les producteurs et négociants. 
L’objectif est de positionner Perpi-
gnan comme un haut lieu du vin et 
de la gastronomie, reconnu pour son 
identité et son excellence ; une capi-
tale fière de ses produits, qui séduit 
ses visiteurs en leur faisant vivre une 
expérience inoubliable. « Ce label 
constitue l’identité fédératrice 
d’une gamme d’événements qui 
ciblent des publics et des objectifs 
différents. Il est donc quasiment la 
marque ombrelle d’une gamme », 
explique Nicolas Ponzo, directeur du 
Conseil Interprofessionnel des Vins 
du Roussillon (CIVR), organisateur 
du programme officiel Perpignan ville 
européenne du vin 2019.  n

Evénements

Programme complet sur 

www.roussillon.wine

« Ciudades 
Sabor Sur »

En cette année 2019, Perpignan est «  ville européenne du vin  ». Elle est la 
première ville française à recevoir ce titre honorifique, une opportunité à 
saisir pour le territoire catalan.

Perpignan ville européenne 
du vin 2019Le réseau européen «  Ciudades Sabor 

Sur » est une initiative proposée par un 
consortium d’entités espagnoles et por-

tugaises regroupées autour du projet « Sa-

bor Sur  », financé notamment par l’Union 

européenne. Ce consortium est composé de 

communes, centres d’études, universités, 

centres de formation… et soutient diverses 

collectivités et gouvernements afin qu’ils 

améliorent le développement local autour de 

l’alimentation dans des domaines tels que 

la formation des entreprises ou la promo-

tion gastronomique. L’objectif est de consti-

tuer un réseau de 50  villes d’Espagne, du 

Portugal, de France, de Grèce et du Maroc.  

Perpignan a été sollicitée en octobre dernier 

pour rejoindre ce réseau. Une opportunité 

pour la ville, puisque ce label, couplé au 

titre de « ville européenne du vin », viendra 

mettre ses richesses viticoles, mais aussi 

gastronomiques en lumière. 

La signature officielle a eu lieu le 22 janvier 

dernier. n

 > RENSEIGNEMENTS 

• Conseil Interprofessionnel  
des Vins du Roussillon (CIVR)
Tél. 04 68 51 21 22
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 
Partenaire privilégié, l’Office 
de Tourisme Communautaire 
Perpignan Méditerranée proposera 
également un programme 
d’animations touristiques  
tout au long de l’année. 

> LES ÉVÉNEMENTS  
GRAND PUBLIC
•  23 mars : Le Perpignan du Gastronome, 

dans le cadre de la « Fête nationale  

de la Gastronomie » 

•  18 avril : Nuit des Grenaches lors  
du Concours Grenaches du Monde

•  9 juin : Balade gastronomique dans  
les sites emblématiques de la ville

•  Été : Pop up vignerons aux Jeudis  
de Perpignan (dégustation-vente)

•  Octobre/novembre : ‘Pubsurfing 
barathon’, cocktails à base de vins doux 

naturels dans les bars à vins  

et pubs de la ville

•  Du 21 au 24 décembre : Les Muscats 
content Noël, contes associés à des 

dégustations de Muscat de Noël et  

de produits sucrés traditionnels.  

> LES ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS
Concours Grenaches du Monde, Sommet 
Européen des Confréries Bacchiques, 
Assemblée Générale du Conseil National 
des Vignerons Indépendants de France, 
voyage d’étude des sommeliers-
formateurs, voyage d’étude des Masters 
of Wine… n©
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Perpignan Méditerranée Métro-
pole déploie depuis 1 an le por-
tail « RésoLU », qui permet de 

mettre à disposition des usagers des 
bibliothèques du territoire (21 équi-
pées aujourd’hui) un vaste ensemble 
de ressources numériques partagées. 

Avec le portail « RésoLU », vous pouvez 
accéder gratuitement depuis chez vous 
ou dans votre bibliothèque communale, 
à un fonds documentaire multimé-
dia foisonnant : livres numériques, films 
et documentaires, musiques, magazines 
ou titres de presse… Depuis 1 an, près 
de 400 000 prêts de documents ont été 
réalisés sur ce réseau, plus de 25 000 
consultations de magazines en ligne 

ont été décomptées, plus de 5 000 films 
visionnés, simplement en se connectant 
à l’aide des identifiants de sa carte de 
médiathèque.

Tout pour la lecture,  
la musique, les films,  
mais pas que !
Le portail met également à disposition 
des cours d’auto-formation, du soutien 
scolaire du CP à la terminale ainsi que 
de la remise à niveau pour adulte, des 
critiques et avis des bibliothécaires, 
des collections patrimoniales des P.-O. 
numérisées, un espace ludo-éducatif et 
des jeux sélectionnés pour les enfants… 
Le déploiement progressif de ce 
« RésoLU » vise ainsi à faciliter, élar-

gir, mutualiser et généraliser l’accès 
à l’offre culturelle sur l’ensemble du  
territoire. n

RésoLU : les médiathèques 
du territoire en réseau

ET BIENTÔT  
UNE CARTE RÉSEAU
Durant le 1er semestre 2019, une nouvelle 

initiative va permettre d’élargir l’accès 

depuis n’importe quel point du territoire. 

Il sera en effet possible d’acquérir une 

carte réseau en lieu et place de votre carte 

de bibliothèque communale. Celle-ci vous 

permettra de vous rendre dans toutes les 

bibliothèques du territoire, y compris la 

médiathèque centrale de Perpignan, pour 

y réaliser les emprunts de votre choix, les 

documents devant ensuite être restitués 

dans le même établissement.  n

À travers ses différentes direc-
tions, la municipalité réalise des 
opérations de plus ou moins 

grande envergure dans tous les secteurs 
de la ville. Qu’elles touchent le cadre de 
vie des Perpignanais, leur patrimoine 
historique ou la revitalisation de certains 
quartiers, certaines n’ont pas manqué 
d’être saluées et récompensées.

Une reconnaissance 
nationale
La Ville, à travers sa Direction des Tra-
vaux Neufs Patrimoine Bâti, a donc 
relevé le défi de proposer l’opération 

du « Musée d’Art Hyacinthe Rigaud » 
dans la catégorie « Rénovation du pa-
trimoine » au Concours Régional 2018 
de la Revue des Collectivités Locales, 
valorisant ainsi cette belle réalisation. 
C’est une étape de plus pour Perpignan 
- déjà détentrice de 2 prix des Rubans 
du Patrimoine pour la restauration des 
églises Notre Dame de la Réal et Saint-
Jacques, avec sa chapelle de la Sanch - 
pour la reconnaissance de la valeur du 
patrimoine perpignanais et des efforts 
entrepris pour faire connaître les initia-
tives locales qui s’y déploient, mais aussi 
ses richesses et ses potentialités. 

Quelques semaines plus tard, la Ville 
a également remporté le Grand Prix 
National 2018, dans la catégorie « Revi-
talisation du centre-ville » avec l’opéra-
tion « Campus Mailly, l’université investit 
le cœur de ville ». Le dossier a retenu 
l’attention des membres du Jury, animé 
par la Revue des Collectivités Locales et 
des représentants des Villes de France. 
Ce Grand Prix est un rendez-vous incon-
tournable des acteurs de l’investissement 
public local récompensant depuis 3 ans 
les meilleures réalisations urbaines ini-
tiées par des communes et intercommu-
nalités de 10 000 à 250 000  habitants.  n

Réseau numérique de vos médiathèques
R  SO LU

carte résolu.indd   1 12/11/2018   14:29:44

Lire,
voir,
écouter, 
apprendre...

RÉCOMPENSE

Perpignan honorée et récompensée

LABELLISATION 
ÉCOJARDIN 
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la 
biodiversité, la Ville a reçu le label « EcoJardin » 
pour le canal de Perpignan « las Canals » et le 
jardin Puig (villa des Tilleuls).  À la suite des 
résultats de l’audit mené par un organisme 
externe, le comité de labellisation a approuvé 
le renouvellement du label pour une durée de 
5 ans concernant « las Canals » ; et a attribué 
pour la 1ère fois le label pour le jardin Puig-
Villa des tilleuls pour 3 ans. Ce label est une 
valeur ajoutée qui vient reconnaître et inscrire 
le site dans une démarche globale de gestion 
écologique. La Ville est déjà labellisée Ecojardin 
pour le Parc Sant Vicens ; mais aussi 4 fleurs (et 
Fleur d’or parmi 5 villes en 2014 pour 7 ans). Elle 
a aussi été labellisée Ecopropre en 2018 pour sa 
démarche d’amélioration continue de la propreté 
et enfin Objectif zéro phyto pour la suppression 
des pesticides sur ses espaces publics.  n

Métropole / Récompense

Perpignan 
lauréate du 
Grand Prix 
National Revue 
des Collectivités 
Locales. 

 > RENSEIGNEMENTS 

Retrouvez toutes les informations 

sur www.mediatheques.

perpignanmediterraneemetropole.fr



4  •  Journal de   •  Février 2019  •  N°47

Culture

La musique sacrée joue en nocturne…

Clavé sur le front de l’art au musée d’art Hyacinthe Rigaud

Février 1939, la chute de Barcelone 
provoque un exode sans précédent. 
Près d’un demi-million de personnes 

fuit l’avancée des troupes franquistes et 
franchit les Pyrénées. C’est la Retirada. 
Parmi les réfugiés qui débutent leur exil en 
France par un internement dans des camps 
des Pyrénées-Orientales, Antoni Clavé. Ce 
jeune peintre affichiste barcelonais au suc-
cès prometteur a mis son talent au service 
de l’armée républicaine. À Prats de Molló 
puis à Perpignan, au camp des Haras, Clavé 
dessine ses compagnons d’infortune et ses 
gardes tirailleurs sénégalais. Ses dessins 
sont remarqués et lui permettent d’être 
libéré, grâce à l’entremise de Martin Vivès, 
artiste peintre perpignanais et futur conser-
vateur du musée Rigaud.

En février 2019, la commémoration de la 
Retirada est le point de départ d’une expo-
sition d’Antoni Clavé (1913-2005) au musée 
d’art Hyacinthe Rigaud. Elle propose de  
(re)découvrir le parcours singulier de cet 
artiste : la guerre d’Espagne, l’arrivée à Per-
pignan et l’exil pour une nouvelle vie. 

Le parcours de l’exposition présente 70 ans 
de création, depuis ses affiches de cinéma 
créées au milieu des années 1930, jusqu’aux 
grands formats des années 2000. Par-delà 
les médiums et les styles, Antoni Clavé ne 
renonce jamais totalement à la présence 
humaine, y compris dans l’abstraction et les 
révolutions artistiques qui ont jalonné tout 
le XXe siècle. « Des prêts exceptionnels du 
Centre Pompidou, du Musée d’art moderne 

de Paris ou encore de la Generalitat de 
Catalunya et du Musée national Reina So-
fia de Madrid offriront aux visiteurs une 
sélection d'œuvres majeures de l’artiste », 
précise Michel Pinell, maire adjoint délégué 
à la Culture.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
« Clavé sur le front de l’art »
Jusqu'au 12 mai 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 prochaines semaines seront picturales 
et musicales dans la ville. En effet, des ta-
bleaux puissants d’Antoni Clavé, aux ac-
cords envoûtants du festival de Musique 
Sacrée, pourquoi choisir  ? Laissons-nous 
simplement entraîner dans un tourbillon 
culturel.

Quand peinture  
et musique  
s’invitent dans la ville
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Antoni Clavé « En bleu et noir » 2002 - Huile et collage sur carton, 199 x 199 cm - Collection particulière - © droits réservés.
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FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE  
DE PERPIGNAN
Du 10 au 20 avril 2019  

 > BILLETERIE 
Pour les concerts payants  
des 12, 14, 18 et 20 avril
ouverture de la billetterie le 22 février :  
• Office de Tourisme Communautaire - 
Perpignan Méditerranée Tourisme :
La Loge de Mer - Place de la Loge  
Du lundi au samedi de 10h à 17h
Tél. 04 68 66 18 92
• Fnac, Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché : www.fnac.com  
www.carrefour.fr – www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,40 € TTC / min)

Pour le concert du mardi 16 avril
• Théâtre de l'Archipel :  
Av. du Général Leclerc 
Du mardi au samedi inclus de 12h à 18h30
Par téléphone : 04 68 62 62 00 
Par internet : www.theatredelarchipel.org/
reservations.html

 > RENSEIGNEMENTS 
Découvrez le programme sur : 
•  la page facebook  Festival musique 

sacrée perpignan
•  le site www.mairie-perpignan.fr/culture/

festival-musique-sacrée
•  Recevez le programme, en nous écrivant : 

festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com

Pour sa 33ème édition, c’est à une 
échappée noctambule que le Festival 
de musique sacrée nous convie : une 

fête musicale tournée vers les étoiles d’une 
nuit rompue à toutes les dualités : douceur 
ou terreur, ténèbres ou lumière, évidence 
ou mystère, solitude ou multitude, extase 
ou angoisse, méditation ou fête collective… 
d’où jaillira la lumière de la vie. 

Du 10 au 20 avril, la musique nous emportera 
dans les vagues de cette nuit envoûtante. 
Grâce à leur folle exigence et leur créativité, 
les artistes et les musiciens invités seront des 
guides d’exception : Jean-François Zygel, 
Chœur Spirito, Françoise Atlan, Patrizia Bovi, 
Fadia Tomb el Hage, La Fenice, Jean Tubery, 
Les Ombres, Vox Bigerri, Pascal Caumont, 
Ensemble Café Zimmermann, Vox Luminis, 

Masato Matsuura, Canticum Novum, Emma-
nuel Bardon, Camel Zekri, Pierre Hamon… 
Au programme du festival 2019, pour 
petits et grands, des concerts gra-
tuits, des concerts payants, des films 
musicaux, des rencontres d’artistes,  
des ateliers, ou encore des conférences. 
Réservez vos nuits, elles seront magiques… 
n

Patrizia Bovi. Ensemble Café Zimmermann.
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LES PARCOURS  
DU CŒUR 2019 

Le Club Cœur et Santé de Perpignan organise 
chaque année aux côtés de la municipalité, le 
Parcours du cœur Grand Public de Perpignan. 
Les Parcours du Cœur constituent la plus 
grande opération de prévention-santé 
organisée sur toute la France. Ils ont pour 
but de faire reculer les maladies cardio-
vasculaires par l'information, le dépistage, 
l'apprentissage de pratiques de vie plus 
saines afin d'éviter les comportements à 
risque. Sous l'égide de la Fédération Française 
de Cardiologie, ils mobilisent plusieurs 
centaines d’agglomérations et de communes 
dans tout le pays. L’objectif est de reconnecter 
les Français avec un effort physique régulier.

Cette année, le Parcours du Cœur Grand 
Public aura lieu samedi 6 avril de 9h à 17h. 
Le « village du cœur » s’installera dans plus 
de 300 m2 de chapiteaux  sur la place de la 
Victoire, au pied du Castillet.

Le club organise aussi les 11, 12 et 16 avril 
les Parcours du Cœur scolaires (500 élèves de 
CM1, CM2 et 6ème) au Parc Sant Vicens.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
www.mairie-perpignan.fr

La Direction Hygiène et Santé pu-
blique de la Ville a en charge des 
missions essentielles. En outre, 

de nombreuses actions sont mises en 
œuvre afin de faciliter la prévention, 
l’orientation et les démarches des Per-
pignanais dans leur parcours de santé.

La direction Hygiène et 
Santé publique c’est…
•  Un volet « santé environnement 

au service de la proximité » : une 
équipe spécialisée dans la gestion des 
nuisances, le contrôle hygiène ali-
mentaire ; les animaux dans la ville, et 
la lutte contre les nuisibles avec une 
attention particulière sur la préven-
tion contre le moustique tigre. Une 
surveillance entomologique et une 
démoustication ciblée sont réalisées 
dans le but de limiter au minimum la 
prolifération de ce moustique.

•  Le bruit des activités écono-
miques « Chut le Bruit » : cela 
concerne la gestion des plaintes et 
réclamations des usagers, relatives 
aux nuisances sonores.

•  Le traitement de l’habitat insa-
lubre, une priorité : pour préserver 
la santé des habitants, une politique 
volontariste de résorption du loge-
ment dégradé a été mise en place.

•  La vaccination et l’accompagne-
ment dans le parcours de soin 
au service de la santé des Perpi-
gnanais : le centre d’orientation et 
d’accompagnement en santé (COAS) 
est ainsi ouvert à tous les publics. Il 
se charge d’accueillir et de faciliter 
l’accès aux soins des personnes en 
leur proposant une aide et un accom-
pagnement personnalisé. Une équipe 
médicale se tient à la disposition des 
Perpignanais pour des séances de 
vaccination.

Si vous rencontrez un problème au ni-
veau de votre habitat (installation élec-
trique défectueuse, humidité dans le 
logement, mauvaises conditions d’éclai-
rement) ; ou en termes de « santé et 
environnement », à savoir, nuisances 
sonores et olfactives, hygiène alimen-
taire, pollution d’entreprises, etc. ; 
n’hésitez pas à adresser vos demandes 
au service en décrivant succinctement 
le problème rencontré et en indiquant 
vos coordonnées téléphoniques afin de 
convenir d'un rendez-vous :

> Direction Hygiène et Santé 
publique de la Ville de Perpignan :
Tél. 04 68 62 35 01
hygiène-santé@mairie-perpignan.com

Le COAS : un service public 
de qualité
Le centre d’orientation et d’accompa-
gnement en santé est accessible du lun-
di au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h. « Ce dernier est ouvert à tous, quels 
que soient l’âge et la situation. Au-delà 
du fait de proposer un service de vacci-
nation gratuit et ouvert à tous, il offre 
un accueil adapté pour accompagner 
et orienter les Perpignanais dans la 
recherche de médecin traitant, la prise 
de rendez-vous, ou tout simplement 
leur apporte une réponse après les bi-
lans de santé, ainsi qu’une aide dans la 
réalisation des démarches administra-
tives liées à la santé », précise Christelle 
Poloni, conseillère municipale déléguée 
à la Santé.
> COAS :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h  n

Santé

La direction Hygiène et Santé publique a changé d’adresse, elle se situe 
désormais au 22 place des Orfèvres. Véritable service de proximité, elle 
consacre son cœur de métier au bien-être des Perpignanais.

Un service, des actions au 
quotidien pour les Perpignanais

UN ACCÈS GRATUIT  
À LA VACCINATION
La vaccination permet de vous protéger vous-

même contre des  maladies potentiellement 

graves, protéger votre entourage d’une conta-

mination (bébés, personnes âgées, personnes 

fragilisées…) et éviter la réapparition de mala-

dies qui avaient perdu du terrain.

Des médecins vous reçoivent pour la vaccina-

tion et des consultations personnalisées sont 

organisées avec un infirmier du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  n
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En effet, les collectivités faisant face 
à des conditions économiques com-
plexes, liées en grande partie à la 

baisse significative des dotations de l’Etat, il 
a fallu s’adapter. C’est ce que fait la Ville de 
Perpignan depuis plusieurs années en privi-
légiant 3 axes : 
•  Poursuite des investissements pour la qua-

lité de vie des Perpignanais
•  Pas d’augmentation de la fiscalité pour la 

8ème année consécutive et baisse significa-
tive de la dette

•  Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Une volonté politique  
et un objectif clair
Si l’Etat contraint donc les collectivités à 
maîtriser leurs dépenses de fonctionne-
ment, Perpignan fait partie des premières 
à avoir signé avec ce dernier une conven-
tion qui limite la progression des dépenses 
réelles de fonctionnement à 2 M€ par an de 
2018 à 2020. 
Un objectif atteint puisque les dépenses 
réelles de fonctionnement se situent large-
ment sous le seuil imposé par l’Etat. « Ainsi, 
sans augmenter les impôts, sans baisser 
l’investissement, comme l’ont fait d’autres 
grandes collectivités, et par une gestion 
rigoureuse de la dépense publique, Per-
pignan a su, dans ce contexte financier 
inédit, en rupture radicale avec le passé, 
maintenir des équilibres financiers sains 
tout en les améliorant considérablement », 
se félicite Jean-Marc Pujol, maire de Perpi-

gnan et président de Perpignan Méditerra-
née Métropole.

La maîtrise de la masse salariale
La masse salariale correspond au principal 
poste de dépense de fonctionnement. Si 
l’objectif poursuivi pour cette année, est de 
maintenir au même niveau cette masse sala-
riale, la Ville n’en néglige pas pour autant la 
bonne gestion de ses ressources humaines. 
« Il y a eu des revalorisations de carrière 
de l’ensemble des catégories d’emploi, 
la Ville a choisi d’adhérer à l’assurance 
chômage pour l’ensemble de ses agents 
contractuels, un effort important a été 
effectué avec le recrutement de 18 appren-
tis, etc. Par ailleurs en dépit de la baisse 
programmée du nombre de contrats aidés, 
la Ville n’entend pas remettre en question 
sa politique d’intégration qui joue un 
véritable rôle d’ascenseur social », détaille 
Danielle Pages, maire adjointe déléguée aux 
ressources humaines.
Pour autant, le coût de la masse salariale reste 
contenu grâce, entre autres, à la maîtrise des 
heures supplémentaires, au développement 
d’un centre de formation interne permettant 
de diminuer les coûts de formation et les dé-
placements, ou encore aux départs annuels 
d’agents, majoritairement pour cause de 
retraite ; même si un effort important a été à 
nouveau consenti dans le domaine de la sécu-
rité avec l’accueil de 20 nouveaux policiers qui 
sont venus renforcer les effectifs de la Police 
municipale au 1er janvier 2019.

DOSSIER

Dans un contexte économique et social difficile, dans 
lequel les gouvernements successifs contraignent 
les collectivités à toujours plus d’efforts de gestion, 
Perpignan tire particulièrement bien son épingle du 
jeu et se montre très bonne élève en ce qui concerne sa 
situation financière.

Musée Rigaud.

Les Halles Vauban.

Jean-Marc Pujol.

La place Gambetta.

IMPÔTS  :
baisse de la fiscalité  

à Perpignan
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Investir pour l’attractivité 
du territoire
Plusieurs indicateurs témoignent de l’at-
tractivité de notre territoire. Ainsi, la pro-
gression de la population (Perpignan a 
gagné 16 361 habitants en 16 ans), place 
l’agglomération de Perpignan parmi les 5 
territoires les plus dynamiques de France. 
Une attractivité qu’il convient de dévelop-
per, en partie grâce à l’investissement.

C’est ce que font de nombreuses entre-
prises qui investissent dans les zones éco-
nomiques comme Tecnosud ou l’Espace 
Polygone. Par ailleurs, même si la situation 
du commerce reste difficile en cœur de 
ville, des signes positifs sont visibles avec 
des réouvertures de commerces restés 
longtemps vacants, à l’image des Halles 
Vauban ou du Mess des officiers.
« Un important projet de territoire se met 
en place progressivement. Il doit permettre 
de repérer Perpignan en dotant la ville 
d’équipements de qualité dans tous les do-
maines de façon à attirer résidents, entre-
prises et touristes », ambitionne le maire.

Perpignan Destination 
touristique et de congrès
Il s’agit d’une orientation majeure de 
l’équipe municipale pour le cœur de ville. 
Grâce aux investissements réalisés pour 
la rénovation du patrimoine historique et 
religieux, et la restructuration du musée 
Rigaud, les visiteurs sont de plus en plus 
nombreux toute l’année, générant des 
retombées positives, notamment pour le 
commerce et l’économie.
« Animer la ville et organiser des événe-
ments festifs contribue à l’attractivité tou-
ristique et à la promotion du patrimoine 
culturel. Elle sera d’ailleurs en cette 
année 2019, à la fois “Capitale de la sar-
dane” et “Ville européenne du vin”, ce qui 
devrait d’autant plus braquer les projec-
teurs sur elle », poursuit Jean-Marc Pujol.

Au-delà de ces actions, Perpignan est 
une ville ancrée dans le 21ème siècle, qui 
se développe. Elle dispose ainsi d’équipe-
ments sportifs de grande qualité, avec en 
plus cette année la construction d’un grand 
complexe multisport, d’équipements cultu-
rels très fréquentés (Théâtre de l’Archipel, 
Conservatoire, Médiathèque qui va elle 
aussi subir un réaménagement…) et elle 
enregistre une importante activité sémi-
naire grâce au Palais des congrès et des 
expositions.

Le maintien d’un service 
public de qualité
Perpignan dispose de plusieurs mairies de 
quartiers implantées au cœur des 5 sec-
teurs de la ville, offrant ainsi divers ser-
vices aux habitants au plus près de chez 
eux. L’accueil des citoyens s’est structuré, 
amélioré, et les démarches administratives 
qui peuvent y être effectuées sont de plus 
en plus nombreuses. 

« Nous avons à cœur de répondre au 
mieux aux attentes des habitants en ma-
tière de proximité, propreté, sécurité… ; 
c’est pourquoi régulièrement des aména-
gements sont réalisés dans les quartiers 
allant de la création de stationnements, 
à la réfection de trottoirs,  en passant par 
l’implantation de containers ou l’instal-
lation de jeux pour les enfants », note ain-
si Pierre Parrat, premier adjoint délégué à 
la Proximité.

La qualité du service public perpignanais 
est d’ailleurs récompensée par de nom-
breuses distinctions nationales.

On le voit, Perpignan bénéficie d’une situa-
tion financière saine qui tend à s’améliorer 
d’années en années. Des résultats obte-
nus grâce à une gestion rigoureuse mais 
sans que soient mis de côté pour autant 
les investissements nécessaires permet-
tant à notre ville de se hisser au rang de 
collectivités de poids au niveau régional et  
national.  n

Qu’est-ce que le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) ?
En début d’année, en conseil municipal, a été présenté le 

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Première étape du 

cycle budgétaire, qui se prolongera par le vote du Budget 

Primitif en mars et du Compte Administratif en juin, le 

DOB est un acte majeur dans lequel sont analysées et 

mises en perspective les évolutions des indicateurs clés 

de gestion.  n

 > RENSEIGNEMENTS  Le dossier est consultable en ligne sur 
www.mairie-perpignan.fr

« La situation financière de Perpignan 
est saine. Tous les indicateurs de gestion 
l’attestent. C’est le résultat d’une politique 
claire et affirmée : investir pour la qualité 
de vie des Perpignanais et l’attractivité de 
notre agglomération qui génère création 
d’emplois et de richesse, sans augmenter 
la fiscalité, ce qui est rendu possible par la 
maîtrise de la dépense publique »,  
déclare Jean-Marc Pujol.

 RESSOURCES  
 HUMAINES 
La masse salariale représente 

61,9% des dépenses réelles  
de fonctionnement.

En 2018, 1 301 agents ont 
participé à une action de formation.

La Ville enregistre entre 

130 et 140 départs  
par an (surtout retraites). 

80 recrutements  
sont réalisés chaque année.

CHIFFRES CLÉS 

 16 361 NOUVEAUX  
 HABITANTS EN 16 ANS 

123 602 
habitants  
au 1er janvier 2016.

 INVESTISSEMENT  
 PAR HABITANT 
Perpignan est depuis 10 ans au  

6e rang national des villes qui 
investissent le plus.

 CULTURE 
Depuis son ouverture en juin 2017,  
le musée Rigaud a accueilli 

131 438 visiteurs.

Perpignan « Ville d’art et d’histoire » :

32 sites classés  
ou inscrits aux Monuments Historiques,  
5 « musées de France », 
5 quartiers et 

9 édifices labellisés 
« architecture du XXe siècle ».

 PROPRETÉ 
150 agents affectés  
au nettoiement de l’espace urbain.

11 100 sollicitations  
d’habitants traitées chaque année

4 100 tonnes de déchets collectées 
sur l’espace public en 2018 (700 tonnes en 
moins par rapport à 2017). n

La zone économique Tecnosud.La place Gambetta.

L'Office de Tourisme.

Complexe multisport.

Mairie de Quartier Centre Historique.
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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 

Les chiens dangereux

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

• Le 17 décembre 2018 vers 2h du matin, 
l’opérateur de vidéoprotection aperçoit rue Foch 
une personne en détresse physique. La per-
sonne est manifestement saisie par le froid et 
proche de l’évanouissement. L’opérateur avise 
immédiatement les services de secours qui 
prennent en charge la personne.

• Le jour de Noël vers 23h, l’opérateur de 
vidéoprotection remarque que deux individus 
s’intéressent de très près à un véhicule en sta-
tionnement. Leur comportement laisse à penser 
qu’ils s’apprêtent à commettre une infraction. 
Informée, la Brigade anti-criminalité se rend sur 
place et procède à l’interpellation des deux indi-
vidus alors qu’ils tentaient de démonter la roue 
d’un véhicule.

• Le 26 décembre 2018 vers 5h30 du 
matin, la vidéoprotection est avertie par la 
Police nationale qu’un vol vient d’être commis 
avenue du Général de Gaulle et transmet le si-
gnalement des deux individus auteurs. Ceux-ci 
sont rapidement localisés place de Catalogne et 
la Brigade anti-criminalité procéde à une inter-
pellation.  n

La loi met à la charge de tous les propriétaires et détenteurs de chiens 
(catégorisés ou non), un certain nombre d’obligations de sécurité, vis-à-
vis des personnes et d’autres animaux domestiques, liées à la garde et à la 
détention de leur animal, que ce soit à domicile ou sur la voie publique.

D’une manière générale, les 
propriétaires ou détenteurs 
de chiens peuvent voir leur 

responsabilité civile ainsi que leur res-
ponsabilité pénale engagées en cas de 
morsure de leur animal sur une per-
sonne du fait d’une violation ou d’une 
méconnaissance des règles de sécurité 
liées à la garde de leur animal, à domi-
cile ou sur la voie publique.   

Identification obligatoire 
de tous les chiens
Tous les chiens (catégorisés ou non) 
doivent être identifiés (par tatouage ou 
par puce électronique) préalablement à 
leur cession, à titre gratuit ou onéreux. 
L’identification est également obliga-
toire en dehors de toute cession, pour 
tous les chiens (catégorisés ou non) 
nés après le 6 janvier 1999, âgés de plus 
de 4 mois. La détention d’un chien non 
identifié par son propriétaire ou déten-
teur est une infraction pénale. 

Chiens catégorisés 
dangereux  
(type molossoïde)
Tout propriétaire ou détenteur de 
chiens de 1ère et de 2ème catégorie doit 
demander la délivrance d’un permis de 
détention auprès de la Police munici-
pale et fournir les pièces justifiant :
•  de l’identification du chien,

•  de la vaccination antirabique du chien 
en cours de validité,

•  d’une assurance garantissant la res-
ponsabilité civile pour les dommages 
causés aux tiers par l’animal,

•  de la stérilisation du chien (pour un 
chien classé dans la 1ère catégorie),

•  de l’obtention, par le propriétaire ou 
le détenteur du chien, de l’attestation 
d’aptitude,

•  de l’évaluation comportementale du 
chien.

En l’absence de permis de détention, le 
maire met en demeure le propriétaire 
ou détenteur de procéder à la régula-
risation sous un délai d’un mois. A dé-
faut  de régularisation dans ce délai,  le 
propriétaire  ou détenteur commet un 
délit pénal et le dossier est transmis au 
Procureur de la République pour pour-
suites judiciaires.

Morsure : déclaration en 
mairie et surveillance 
sanitaire 
Toute morsure d'une personne par un 
chien doit être déclarée par son pro-

priétaire ou son détenteur à la Police 
municipale. Tout chien ayant mordu 
une personne, même s'il est vacciné 
contre la rage et qu’il n'est pas suspect 
de rage, doit être obligatoirement sou-
mis par son propriétaire ou détenteur, 
et à ses frais, à la surveillance du vété-
rinaire sanitaire pour la rage. L’absence 
des 3 visites sanitaires obligatoires 
entraîne une contravention. En outre, 
le propriétaire ou détenteur du chien 
mordeur a l’obligation de le soumettre, 
pendant la période de surveillance sani-
taire rage, à une évaluation comporte-
mentale qui est obligatoirement com-
muniquée au maire.  n

 > POUR TOUTES DEMANDES  
 ET INFORMATIONS 
> Police municipale
93 avenue du Docteur Torreilles
Tél. 04 68 88 66 27
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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.

 VOTRE ÉLU DE QUARTIER  
Alain Gebhart

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE
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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

ALBUM DE QUARTIER

Travaux rue Ronsard
Des travaux de réfection du trottoir (côté impair) 
et de la chaussée s'achèvent sur la section com-
prise entre la rue Erckmann Chatrian et la rue Elie 
Delcros.  n

Bonne année !
Le mois dernier, le Maire, accompagné du maire 
adjoint délégué au quartier, a reçu les habitants 
du secteur à l’Hôtel Pams afin de leur présenter 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AGENDA DU QUARTIER
 JUSQU’AU 22 MARS  Exposition collective d’ar-
tistes à la mairie de quartier.

 DU 1er AU 26 AVRIL  Exposition de photographies 
de Nathanaël Reyes à la mairie de quartier.  n

 PROXIMITÉ 
Votre mairie de quartier est votre pôle 
administratif de proximité, quelques chiffres :
• Cartes d’identité et passeports : 4 134
• Cartes bus : 911
• Inscriptions scolaires et restauration : 3 252
• Actes divers (Etat-civil, livrets de famille…) : 8 224



Le mois dernier, des travaux ont 
été réalisés dans la rue Rouget 
de l’Isle au niveau des trottoirs. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre 
de l’aménagement de la rue Rempart 
Villeneuve. 
En 2018, lors des travaux de la 
tranche 1 de la rue Rempart Villeneuve, 
la réfection des rues Rameil et Desmou-
lins avait été réalisée.
Cette année, avec la tranche 2, ce 
sera au tour des rues Marché de Gros 
et Flaubert. Les travaux concernant 
les perpendiculaires de la rue Rem-
part Villeneuve s’effectuent seulement 
jusqu’au boulevard Georges Clemen-
ceau.  n

Michel Aroulanda, ce nom 
vous parlera certainement 
car il s’agit du président de 

l’éminente Confrérie de l’escargot du 
Roussillon. « Initialement, l’objet de la 
confrérie était avant tout de rassem-
bler tous les amateurs d'escargots et 
œuvrer au maintien des traditions 
culturelles et gastronomiques cata-
lanes liées à l'escargot petit gris. L’ar-
rivée de cette confrérie dans le dépar-
tement a très vite été adoptée par la 
population locale et le nombre gran-
dissant de personnes, souhaitant re-
joindre cette confrérie, nous a obligé a 
en développer les buts et les actions », 
déclare fièrement Michel Aroulanda. 
Récemment, il a reçu la médaille de la 
Ville. Ce militaire de carrière et béné-
vole dans de nombreuses associations 
depuis 36 ans, a été félicité pour son 
dynamisme, son investissement et son 
engagement auprès du quartier et plus 

largement, de la ville car il n’hésite pas 
à participer à toutes les réunions, les 
ateliers d‘urbanisme, aux conseils de 
quartier, aux différentes fêtes et anima-
tions de quartier…  n

Cette opération Parking gratuit 
permet au commerçant d’appor-
ter un service supplémentaire 

à son client et de donner une image 
positive en facilitant l’accès à son com-
merce. Il fidélise ainsi un public exté-
rieur à la ville.
Pour offrir le stationnement à son client, 
le commerçant qui souhaite participer à 
l’opération, peut acheter des carnets de 
50 tickets pour un montant de 21 € ttc.  
Chaque ticket d’1€ est financé à hau-
teur de 0,42 € ttc par le commerçant et 
0,58 € ttc par la Ville de Perpignan.

Pour se les procurer, le commerçant doit 
se rendre à la mairie de quartier Centre 
historique, du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h sans interruption ou écrire à  
ticketsparkings@mairie-perpignan.com 
pour plus de renseignements.
En participant à cette opération, il per-
met ainsi à ses clients de bénéficier de 
ces tickets parking, cumulables jusqu’à 
3 tickets de stationnement, utilisables 
dans les 8 parkings en ouvrage de Per-
pignan.
A noter : pour 2018, 62 commerces 
concernés et 34 200 tickets vendus.  n

TRAVAUX

Poursuite des aménagements 
du cœur de ville

MÉDAILLÉ

Michel Aroulanda,  
grand maître escargotier !

COMMERCES

Opération ticket 
« parking gratuit »
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La Ville de Perpignan et la Com-
munauté urbaine Perpignan 
Méditerranée ont signé avec 

l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) le 21 décembre 2015, 
le protocole de préfiguration du Nou-
veau Programme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU). Le projet 
de convention a été présenté au Comi-
té d’Engagement de l’ANRU le 28 mai 
2018. La convention devrait être signée 
prochainement. Le 12 février 2018, 
l’OPH Perpignan Méditerranée a engagé 
les démolitions prévues Cité Diaz par le 
bâtiment 4. Par la suite, les démolitions 
se sont poursuivies et le bâtiment 3 a 
été démoli. Cette destruction, menée 
par l’OPH Perpignan Méditerranée, fait 
partie du projet global de restructura-
tion du quartier (en matière d'habitat, 
de cohésion sociale, d'emploi, de sécu-
rité…) au terme de la démolition de 4 
autres immeubles. L’immeuble comp-
tait 16 logements dont les habitants ont 

tous été relogés dans le parc de l’OPH 
Perpignan Méditerranée à Perpignan et 
dans l’Agglomération. D’ici 2024, les 6 
immeubles vont être démolis, soit 218 

logements sur les 274 existants. Vien-
dront donc dans un deuxième temps 
les démolitions des bâtiments  2, 7, 8 
et 6.  n

ALBUM DE QUARTIER

Après une année de sommeil, le 
club pour senior « Arc en ciel » 
a rouvert ses portes. A sa tête, 

Jeannette Esteve, la nouvelle prési-
dente. « Avec les membres du bureau, 
nous avons souhaité continuer les 
activités du club qui avaient dû être 
stoppées à la suite du décès de l’an-
cienne présidente, Aurélie Ferrandes. 
Aujourd’hui, le club repart petit à pe-
tit et les ateliers du jeudi reprennent. 
Jeux de société, loto… nous envisa-
geons aussi d’organiser des sorties, 
des repas, etc. Le tout étant que cha-
cun se sente bien », déclare la prési-
dente.
Alors, pour tous ceux qui souhaitent 
intégrer le club et participer aux acti-
vités du jeudi à la salle d’animation Ba-

rande, récemment baptisée « Aurélie et 
Antoine Ferrandes », un seul numéro : 
06 95 87 30 21.  n

Dernièrement, des travaux à 
l’angle de l’avenue Paul Gau-
guin et de l’avenue de la Sa-

lanque ont été réalisés au niveau du 
revêtement. Des fosses aux pieds des 

arbres ont également été créées. Non 
loin de là, au Bas-Vernet, ce sont des 
travaux de reprise des réseaux qui ont 
été réalisés par la Communauté ur-
baine, rue René Antoine de Réaumur, 

puis la Ville de Perpignan y a démarré 
des travaux de requalification des trot-
toirs et de la chaussée.  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 

Des chaussées toutes neuves au Vernet

URBANISME

Démolir pour recomposer le quartier

AGENDA
 SAMEDI 23 MARS  « Journée Mondiale de 
l’Autisme », animation récréative, de 8h à 21h  
Salle Al Sol.   n

PROXIMITÉ 
Votre mairie de quartier est votre pôle 
administratif de proximité, quelques chiffres : 
• Cartes bus : 758
• Inscriptions scolaires et restauration : 5 527
• Actes divers (Etat-civil, livrets de famille…) : 11 496.

Santé et bonheur pour 2019
Les riverains ont répondu présents à l’invitation 
du maire et de ses adjoints délégués au secteur, 
lors de la cérémonie des vœux à la salle Al Sol.

Complexe omnisport : c’est parti !
Les travaux du complexe omnisport vont démar-
rer. A terme, une structure moderne accueillera 
de nombreuses disciplines sportives et des mani-
festations diverses.  n

PORTRAIT

L’arc en ciel reprend des couleurs…



Jeannette Esteve (3ème en 
partant de la droite).

Angle des avenues Paul Gauguin et de la Salanque. Rue René Antoine de Réaumur.



Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr  •  11

Les travaux de la Ville se pour-
suivent sur l’avenue Paul Pascot, 
depuis le carrefour Marcel Du-

cassy jusqu’à l’avenue Julien Panchot. 
Le principe d’aménagement repose sur 
la création d’un plateau traversant et 
d’un jardin arboré au niveau du carre-
four rue Marcel Ducassy. Par ailleurs, 
le revêtement de la chaussée et des 
trottoirs va être repris et les traversées 
piétonnes ainsi que l’arrêt de bus mis 
en conformité. Enfin, les arbres sont 
conservés. Le montant total de cette 
opération s’élève à 425 000 €.  n

La marbrerie Motger est née en 
1918, au retour de la guerre 
de Georges Motger. Il reprit 

l’entreprise de son beau-père tailleur 
de pierre, qui s’était installé route de 
Thuir en 1896 et dont on retient, entre 
autres, les fonds baptismaux de l’église 
Saint-Martin. Pour moderniser son 
affaire, Georges Motger part s’installer 
au 56 avenue Julien Panchot et achète 
sa première débiteuse (machine de 
découpe) en 1953. A cette époque, il 
réalise notamment les chapiteaux de 
l’église Saint-Martin. Plus tard, dans les 
années 60, son fils, Georges, reprend 
l’affaire avec son frère André. En-
semble, ils vont créer de magnifiques 
pièces pour les cuisines du paquebot 
France, la façade et l’escalier de la Pré-
fecture de Perpignan, et bien d’autres 
encore. Aujourd’hui, c’est le petit-fils, 
Georges, qui dirige l’entreprise familiale 
depuis 1989. Avec l’évolution constante 
des technologies, Georges Motger - le 
3ème du nom - a énormément diversi-

fié l’activité. Cuisines, escaliers, pierre, 
marbre, céramique… Il travaille dans 
tout le département et bien au-delà, 
puisque certaines de ces pièces se 
trouvent aujourd’hui à Dubaï ! Par ail-
leurs, son fils, Ludovic, a créé parallè-
lement sa société de découpe grâce à 
un procédé à la pointe : le jet d’eau ! 

Une précision remarquable qui per-
met de travailler toutes les matières. 
Alors, avec son neveu Bruno et son fils 
Ludovic, il semblerait que la marbrerie 
Motger ait un bel avenir…  n
Marbrerie Georges Motger
3 440 avenue Julien Panchot
04 68 55 24 37

AMÉNAGEMENT

Continuité de l’aménagement avenue 
Paul Pascot

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

STATIONNEMENT

Garez-vous facile : pour 1€  
les 4 heures !
Dans les quartiers de la Gare, Ca-

talogne et Saint-Assiscle, plus 
de 600 places vous attendent 

pour stationner. 
Le parking Quinta, situé rue Georges 
Courteline, propose 65 places à 8 mi-
nutes de la place de Catalogne. Le 
parking Bolte, quant à lui, se trouve 
rue Valette, à 9 minutes de la place de 
Catalogne. Il dispose de 63 places. Un 
peu plus loin, le parking du Foulon 
· Gare TGV, sur le boulevard Saint-
Assiscle, a une capacité de 135 places. 
Enfin, le parking de la Garrigole, 
rue Pascal-Marie Agasse, vous permet 
de stationner votre véhicule sur l’une 
de ses 63 places. Ces parkings sont 
situés en zone jaune, c’est-à-dire 1€ les 

4 heures, 2€ la journée. 
Sans oublier qu’à deux pas se trouvent 
le parking de L’Archipel (23 places en 

zone jaune) ; ainsi que celui  en ouvrage 
de la place de Catalogne (300 places, 
opérateur privé).  n

AGENDA
 18 MARS   Réunion publique - Aménagement place 

Vaillant Couturier à 18h30 à l'annexe mairie St Martin. 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

Meilleurs vœux 2019
Nombreux étaient les riverains accueillis par le 
maire et son adjointe déléguée au secteur, lors de 
la cérémonie des vœux à la salle Bolte.

J’aime la galette…
Le comité d’animation de Mailloles et l’association 
de quartier « Mailloles Perpignan Demain  » ont 
partagé la galette des rois en début d’année.  n

PORTRAIT

La marbrerie Motger,  
plus de 100 ans d’histoire

PROXIMITÉ 
Votre mairie de quartier est votre pôle 
administratif de proximité, quelques chiffres : 
• Cartes d’identité et passeports : 4 768
•  Cartes bus : 713
•  Inscriptions scolaires et restauration : 3 917
•  Actes divers (Etat-civil, livrets de famille…) : 1 744
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Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 3 MARS  Stage de danse polynésienne (associa-
tion Hekeani) inscriptions au 06 01 07 30 06.

 17 MARS   Thé dansant à la mairie de quartier 
Est à partir de 14h30 (comité d’animation).

 13 AVRIL  Représentation théâtrale à la mairie de 
quartier Est à 20h30 (Les petits tréteaux).

 18 MAI  Fête Catalane au Parc Sant Vicens.  n

PROXIMITÉ 
Votre mairie de quartier est votre pôle 
administratif de proximité, quelques chiffres : 
•  Cartes d’identité et passeports : 3 721
• Cartes bus : 511
• Inscriptions scolaires et restauration : 2 260
• Actes divers (Etat-civil, livrets de famille…) : 1 254

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  

Bonne année 2019
Le maire et son adjointe déléguée au secteur Est, 
ont souhaité les vœux aux habitants du quartier 
lors d’une soirée conviviale le 24 janvier dernier.



L’extension du parc est en phase 
d'étude, pour des travaux pro-
grammés en septembre 2019 :

• Côté avenue Jean Mermoz :  
-  suppression du caractère routier et 

création d’une façade urbaine par un 
alignement d’arbres, 

-  création d’une contre-allée permettant 
le stationnement (34 places) et le che-
minement des piétons et cyclistes.

•  Entrée Nord côté place Firmin 
Bauby : un large parvis d’entrée 
ouvert sur le parc sera créé face à la 
place Firmin Bauby. Un food truck 
pourra s’y installer.

•  Les abords du stade Sant-Vicens : 
le stade sera pleinement intégré 
comme un équipement des abords du 
parc, avec son propre rythme de fonc-
tionnement indépendant. 

•  Création d’une liaison inter-quar-
tier : le principe étant de s’appuyer 

sur le chemin qui longe la Cave afin de 
faciliter l’accès au parc. 2 entrées se-
ront desservies : l’entrée Sud existante 
et étendue ; et l’entrée Est à créer.

•  Le clos des chiens : des zones d’évo-
lution libre pour les chiens seront 
aménagées à proximité des 2 parkings.

•  Composantes du parc : le « Bosquet 
de la sieste », la « Grande prairie », le 
« Jardin des îles », une piste de course, 
et un espace fitness.

Une réunion publique est prévue le 
9 avril à 18h30 (lieu à préciser).  n

Union perpignanaise de Yoga 
Adhérente depuis 8 ans, Layla Graber-
ner est présidente de l’Union perpi-
gnanaise de Yoga, un club agrée par 
l’union nationale de Yoga, et qui existe 
depuis 25 ans dans le quartier. « Les 
cours sont dispensés par Marie-José 
Bichonier et sa fille Marie-Pierre. Il 
s’agit d’un yoga basé sur le bien-être 
et la concentration intérieure, cela 
fait énormément de bien et aide à la 
relaxation et à la gestion du stress », 
nous explique Sylvie, trésorière du 
club depuis 20 ans. 
« Les cours sont ouverts à tout le 
monde, à tous les âges, et pour les 
nouvelles recrues les 2 professeurs 
sont très pédagogues et s’adaptent 
afin de reprendre les bases. Les cours 
sont agréables car ils permettent 
aussi de se retrouver, d’échanger et 
de faire la connaissance de nouvelles 

personnes dans le quartier, même si 
certains adhérents viennent d’autres 
secteurs de la ville », poursuit la pré-
sidente. 
Tentez l’expérience Yoga, vous ne se-
rez pas déçu !  

> Association Union perpignanaise 
de Yoga : Maison des jeunes de 
Saint-Gaudérique - Tél. 06 74 76 01 93
3 cours par semaine 
• les lundis : 10h-11h et 18h30-20h
• Les jeudis : 18h30-20h

Yoga et Harmonie 
L’association qui existe depuis plus de 
30 ans dans le quartier propose ainsi 
des cours tous les jours de la semaine, 
sauf le jeudi. « Nos cours se répar-
tissent à la mairie de quartier, à la 
maison des jeunes de Saint-Gaudé-
rique et certains cours ont lieu au 
centre de loisirs du Moulin à Vent », 
explique Annie Bougain, la présidente 
depuis un an. « Les cours sont dispen-
sés par Marie Mailhac, diplômée de la 
fédération française de Hatha yoga. 
C’est le 2ème professeur depuis la créa-
tion du club. Si on est aussi nombreux 
c’est que nous apprécions beaucoup 
ses cours qui sont équilibrés, adaptés 
à tous. C’est un yoga avec des postures 
simples, essentiellement basées sur le 
souffle et la respiration », poursuit la 
présidente. 

Et le moins que l’on puisse dire c’est 
que le club connaît un grand succès 
puisqu’il regroupe 123 adhérents, 
avec une trentaine d’élèves par cours 
qui viennent de tous horizons, actifs, 
retraités… avec même une lycéenne 

qui a rejoint le groupe cette année. 
Alors lancez-vous et venez tester le 
Hata Yoga de Marie ! 
> Association Yoga et Harmonie :
yogaetharmonie-66@orange.fr
Tél. 06 70 81 84 88

En ce début d’année pourquoi 
ne pas tenter de nouvelles 
expériences et vous mettre au 

yoga ? 2 associations vous proposent 
de vous initier à cette discipline redou-
tablement relaxante :

AMÉNAGEMENT 

Extension du parc Sant Vicens

PORTRAITS

Soyons zen !

Un itinéraire agréable
Le cheminement après réfection entre la rue des 
Embruns et la rue des Albatros.  n
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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

 VOS ÉLUS DE QUARTIER  
Christine Gavalda-Moulenat et 
Jean-Joseph Calvo

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

ALBUM DE QUARTIER

Meilleurs vœux 2019
Le 22 janvier dernier, entouré des deux nouveaux 
élus au secteur Sud, le maire a souhaité les vœux 
aux habitants du quartier.  n

A NOTER
Permanence de Jean-Joseph Calvo, conseiller mu-
nicipal délégué au quartier Sud, le mardi et jeudi 
de 9h à 12h à l'annexe-mairie Porte d'Espagne.  n

AGENDA
 10 MARS   Concert de la chorale Canta Canta 
au profit de la Ligue contre le cancer. De 9h à 12h 
à l'annexe-mairie Porte d'Espagne 

 AVRIL   Fête de la Sant Jordi.  n

PROXIMITÉ 
Votre mairie de quartier est votre pôle 
administratif de proximité, quelques chiffres : 
•  Cartes d’identité et passeports : 5 353
• Cartes bus : 571
• Inscriptions scolaires et restauration : 1 806
• Actes divers (Etat-civil, livrets de famille…) : 2 919

L’association Equilibre 66 
accorde une place impor-
tante à l’accompagnement 

des personnes fragilisées par l’âge 
ou la maladie. Grâce à l’ouverture de  
LaMaisonEntreParenthèses et une 
magnifique équipe de bénévoles pro-
fessionnels, plus de 70 femmes sont  
accompagnées pour mieux vivre le quo-
tidien pendant la maladie. L’accompa-
gnement est une prise en charge parti-
culière qui donne des résultats souvent 
inespérés. Ces temps partagés autour 
d’une séance de sophrologie, d’esthé-
tique, de danse, de yoga… permettent  
de remettre l’humain au cœur des soins 
et d’avoir une réponse adaptée afin que 
chaque femme devienne actrice de sa 
guérison. C’est un lieu de vie personna-
lisé et d’accompagnement, gratuit, non 
médicalisé pour aider à mieux vivre le 
quotidien de la maladie.  n

Si vous passez du côté de la place 
de la Sardane, vous découvrirez 
« Mylène boutique ». Ce maga-

sin de prêt-à-porter pour hommes 
et femmes devrait satisfaire à toutes 
vos envies. Et pour cause, il est tenu 
par une spécialiste ! En effet, depuis 
septembre 2013, Antoinette Bonnafos 
a ouvert cette jolie boutique de quar-
tier, après avoir travaillé dans de nom-
breuses enseignes bien connues dans 
le paysage catalan. Du golf de Saint-
Cyprien, au magasin Créange, en 
passant par Passion de femme, Cen-
drillon, Indigo, Danielle C, ou encore 
la boutique de l’Usap… Antoinette a 
habillé de nombreuses Perpignanaises 
et Perpignanais. Et après avoir travail-
lé pour ces diverses boutiques, cette 
courageuse native des îles Baléares, 
qui s’était installée par amour à Perpi-
gnan en 1983, a passé une Validation 

des Acquis de l’Expérience (VAE) afin 
d’obtenir son bac de commerce et de 
s’installer à son compte, au Moulin à 
Vent, pour le plus grand bonheur des 
habitants du quartier !  n

> Mylène Boutique : 
7 place de la Sardane
Tél. 04 68 67 05 21

Deux espaces de vie du quartier 
sont aménagés. Tout d’abord, 
le jardin de la Butte. Situé en 

point haut du Moulin à Vent, « la mon-
tagnette » fait l’objet d’une requalifica-
tion respectueuse de l’environnement 
et des modes de vie. Le projet vise à 
renforcer l’aspect attractif de ce lieu 
multigénérationnel, en favorisant un 
cadre de vie apaisé. Seront ainsi créés 

un théâtre de verdure et une aire de 
jeux, avec l’installation d’un rocher 
d’escalade. La voie de circulation sera 
pacifiée et utilisée par des modes de 
déplacement doux : vélos et piétons. 
Un effort considérable sera entrepris 
sur les végétaux avec l’apport de 128 
essences nouvelles (amandiers, noise-
tiers, frênes, chênes, arbousiers…).
• Coût de l’opération : 125 000 €.

Des travaux sont également prévus au 
square de Turenne, avec notamment, 
une réorganisation du stationnement 
autour de l’espace vert (12 places), la 
reprise du revêtement du sol, le réamé-
nagement des plantations existantes en 
espèces de rocaille, ou encore l’abaisse-
ment des trottoirs.
• Coût de l’opération : 60 000 €.  n

PORTRAIT

Côté mode

FOCUS

Association « Entre parenthèses »

AMÉNAGEMENTS

Un cadre de vie embelli



Jardin de la Butte, vue du théâtre de verdure (images de synthèse). Square de Turenne avant travaux.

> LaMaisonEntreParenthèses :
Résidence Le Concorde - 2, place de Turenne - Tél. 09 83 47 58 58
Permanence d’accueil lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h
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Les Affaires Catalanes proposent 
un florilège d’animations. Pour 
la 2ème année consécutive, la 

traditionnelle dictée en Catalan fait 
place au « Fes-te Cat », une semaine 
destinée à mettre en lumière la 
langue catalane à travers la sardane 
dans tous ses états : 

Mardi 09 avril :  
Fes-te Cat
Matin : exercice de langue (texte à 
trous en catalan) pour les élèves des 
écoles primaires immersives et bilin-
gues de la Ville, 9h30-10h30 / Hôtel 
Pams et visite de l'exposition sur le 
thème de la sardane au Castillet. 
Après-midi : animation musicale en 
compagnie de Ramon Gual, Hôtel Pams.

Jeudi 11 avril :  
Fes-te Cat
Matin : exercice de langue (texte à 
trous en catalan) pour les élèves des 

écoles primaires immersives et bilin-
gues de la ville, 9h30-10h30 / Hôtel 
Pams et visite de l'exposition sur le 
thème de la sardane au Castillet. 
Après-midi : animation musicale en 
compagnie de Ramon Gual, Hôtel 
Pams.

Vendredi 12  avril à 18h :  
Fes-te Cat
Conférence sur le thème de la sardane 
« Jacques de Noëll : compositeur de 
sardanes au début du XXe siècle », 
par Josianne Cabanas, conseillère mu-
nicipale déléguée à la langue et culture 
catalanes, à l'hôtel Pams.

Samedi 27 avril :  
Sant Jordi al carrer.  n

Una primavera sota el 
sol català a Perpinyà

Els Afers Catalans proposen tot un florilegi d’ani-
macions. Pel segon any consecutiu, el tradicio-
nal dictat en català es converteix en el « Fes-te 

Cat », tota una setmana destinada a posar a l’honor 
la llengua catalana a través de la sardana en tots 
els seus àmbits. 

Dimarts 09 d’abril: Fes-te Cat
Matí: Prova de llengua amb un text amb forats pels 
alumnes de les escoles primàries immersives i bilin-
gües de la Vila, 9h30-10h30/ Palau Pams i visita de 
l'exposició sobre el tema de la sardana al  Castellet.
Tarda: animació musical en companyia de Ramon 
Gual, Palau Pams.

 Dijous 11 d’abril: Fes-te Cat
Matí: Prova de llengua amb un text amb forats pels 
alumnes de les escoles primàries immersives i bilin-
gües de la Vila, 9h30-10h30/ Palau Pams i visita de 
l'exposició sobre el tema de la sardana al Castellet. 
Tarda: animació musical en companyia de Ramon 
Gual, Palau Pams.

Divendres 12 d’abril a las 18h: Fes-te Cat
Conferència sobre el tema de la sardana per la Jo-
sianne Cabanas al Palau Pams.

Dissabte 27 d’abril : Sant Jordi al carrer.  n

À Perpignan comme partout, la colère de nos forces de l’ordre va bien au-delà de considérations financières

Les 23 millions d’heures supplémen-
taires non payées, c’est 275 millions 
d’euros, soit 10% de ce qu’a coûté la 

suppression de l’Impôt sur la fortune des 
plus riches, même pas 1% des 40 milliards 
donnés aux grandes entreprises pour la 
seule année 2019 ! Est-ce trop deman-

der pour ceux qui risquent leur vie pour 
notre sécurité ? Ce sont les casseurs, qui 
ont épuisé nos forces de police, et aussi 
et à longueur d’année, les terroristes isla-
mistes, les racailles dans les zones de non-
droit, les clandestins à nos frontières pas-
soires, les criminels qu’on remet en liberté 

après des dizaines de condamnations. Le 
résultat de cette pression et cette violence 
qui sont encouragées par un laxisme et 
une impuissance publique sans précédent, 
c’est 63 policiers et gendarmes qui se sont 
suicidés depuis le début de l’année ! La dé-
tresse de nos forces de l’ordre est au coeur 

de notre projet et les politiques devraient 
contribuer à une harmonie entre le peuple 
et les garants de l’ordre républicain. 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

Una primavera sota  
el sol català  a Perpinyà
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Mickaël Diallo a aujourd’hui 24 
ans. Né à Perpignan, il dé-
bute sur les rings à l’âge de 

12 ans. Son père, qui pratique la boxe 
anglaise au Ring olympique catalan, 
lui transmet le « virus » et lui apprend 
les bases. 

Un talent émergeant
Rapidement, le petit Mickaël se fait 
remarquer par un entraîneur du club. 
« Il m’a proposé de la boxe éduca-
tive, des touches. À 14 ans, je perds 
mon premier combat, mais je fais 
bonne impression. À 15 ans, je passe 
amateur. J'ai fait 9 combats d'affi-
lée, pour le critérium de France. 
J'ai tout gagné dans la catégorie 
poids moyens. À 16 ans, toujours en 
amateur, je suis vice-champion de 
France en 2006 », déclare Mickaël 
Diallo.

Puis, il passe senior, catégorie super 
moyens (75 kilos) et côtoie les grandes 
compétitions sans pour autant remporter 
de titre. A 22 ans, il décide alors de passer 
pro, de ressentir les coups, la tornade, les 
sensations frontales. Il attaque ses trois 
premiers combats et les gagne. En 2012, 
il arrive en finale du critérium. Ensuite, 
c'est la blessure, main droite fragilisée : 
arrêt obligatoire pendant un an.

Début d’une nouvelle ère 
avec Rodlin
A l’automne 2014, Mickaël Diallo ren-
contre Rodlin, entraîneur depuis 4 
ans en boxe anglaise. « Je connais-
sais Mickaël », raconte Rodlin, « on 
se voyait dans le même club. Il s'était 
arrêté à la suite de sa blessure. Je 
l'ai remis sur le chemin de la boxe 
anglaise, car il a ça en lui. Moi, je 
voulais l'entraîner, l’aider à aller au 
bout de ses rêves. Je lui ai dit : “si tu 
es prêt, on signe !”. C'est comme ça 
que c'est parti… ». Grâce au réseau 
de Rodlin, Mickaël a pu intégrer une 
grosse écurie, celle de Blagnac à Tou-
louse, avec l'ancien entraîneur de Ma-

hyar Monshipour, Mohamed Benama. 
Il s'entraîne comme un gladiateur. Et 
malgré la difficulté, les efforts payent 
très vite et les résultats s'enchaînent. 
En 2018, Mickaël Diallo fait un retour 
expéditif sur les rings après une longue 
blessure. « Il s'impose à Marseille, dès 
la première reprise face à l'argentin 
Luis Eduardo Paz qui, malgré ses 
nombreux combats internationaux, 
n'a pas pesé lourd. Puis ce fut au tour 
Genaro Quiroga de subir les foudres 
du bombardier catalan : victoire par 
KO au 3e round. Mickaël Diallo est 
une fierté pour notre ville », conclut 
Fatima Dahine, maire adjointe délé-
guée au Sport.  n

Mickaël Diallo,  
le bombardier catalan

CES SPORTIFS HONORÉS 
PAR LA VILLE

 > RENSEIGNEMENTS  

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

Sport

Depuis son retour de blessure, rien ni personne n’arrête le boxeur catalan 
qui enchaîne les victoires, comme récemment, face à Genaro Quiroga lors 
d’un combat international de poids super-moyens. Retour sur le parcours 
de cette étoile montante de la boxe.

Catherine Cuny
Joueuse professionnelle de handball, entraîneur et 
arbitre, mais aussi passionnée de gymnastique, 
de tennis… Pour son dynamisme et son implica-
tion dans le développement des pratiques spor-
tives sur le territoire, Catherine Cuny a reçu la 
médaille de la Ville.

René Bauret
Pour son dynamisme, son implication au sein du 
club, et plus largement au sein du quartier, René 
Bauret, président du club Gym Volontaire pour 
Tous a été honoré par la Ville de Perpignan. n

Hassan Kotani 
Hassan Kotani a été médaillé en janvier dernier en 
reconnaissance du travail qu’il a réalisé depuis de 
nombreuses années au sein du Perpignan Athlétic 
Club, école de football.  

Daniel Alsina 
Le président du Judo Club Catalan a reçu la mé-
daille de la Ville afin de récompenser son parcours 
et plus largement la motivation et l’engagement 
dont il fait preuve auprès de tous.
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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 67 07 27 70

VOTRE VILLE À PORTÉE DE MAIN ! 
L’application Ville de Perpignan permet 
aux détenteurs de Smartphones 
d’être connectés à toute l’actualité 
de Perpignan pour mieux ‘vivre sa 
ville’ en temps réel. Consulter les 
menus scolaires, connaître l’actualité 
et l’agenda, localiser les structures de 

proximité pour ses démarches... Une 
multitude de services s’offrent à vous ! 
Le plus de cette application, la rubrique 
« signaler un problème ». 
Le principe est simple : localiser – 
photographier – envoyer. En effet, chaque 
utilisateur de l’application peut signaler, 

par le biais de son mobile, tout problème 

relatif à la propreté, sécurité, voirie ou 

espace vert. Avec photo et adresse à 

l’appui, la Ville recevra en temps réel 

l’information signalant le problème et 

dépêchera une équipe sur place. n

« PERPIGNAN CAPITALE DE LA SARDANE »
Voici venu le temps de la célébration de Perpignan Capitale 

de la Sardane 2019  ! C’est toute une ville qui s’apprête à se 

mettre au diapason pour célébrer avec 

tout l’engouement que cela suppose une 

tradition séculaire, reine de l’expression 

populaire catalane par excellence, et en être 

l’ambassadrice de choix tout au long de 

cette année. 

Programme complet à retrouver sur 
www.mairie-perpignan.fr

EXPOSITIONS

Les rendez-vous  
à ne pas manquer !

 Exposition permanente 

« Histoire de Perpignan »
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.

 Jusqu’au 30 mars 

« Monnaies corrompues : 
les faux se dévoilent au 
Musée Puig » 
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 

 Jusqu’au 31 mars 

« Dalí Hommage 
(1989-2019) »
Espace Dalí – Couvent des Minimes
Du mardi au dimanche de 11h à 17h30

 Jusqu’au 12 mai 

« Clavé sur le front de l’art »
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly
Du mardi au dimanche de 11h à 17h30

 Du 4 avril au 3 novembre 

« François Boher, peintre 
et sculpteur religieux  
à Perpignan »
Ancien Evêché.  
Du mardi au dimanche,  
de 11h à 17h30. Entrée libre

DU CÔTÉ DE L’ARCHIPEL  
(Liste non exhaustive)

 15 et 16 mars  Cendrillon (danse)

 21 et 22 mars  Un instant (théâtre)

 11 et 12 avril  Saigon (théâtre)

 du 25 au 28 avril  Rien à dire (clown)

www.theatredelarchipel.org  n

Vendredi 19 avril 
PROCESSION DE  
LA SANCH  

LE CRÉATHON DU 
MONDE NOUVEAU  
Plus qu’un Forum, le créa-
thon est un format innovant 
d’échanges et de partage sous 
forme de débats, d’ateliers grand 
public, de salon des innovations, 
etc., autour de six grandes thé-
matiques clés (énergies renou-
velables et climat, santé et bien-
être, aménagement du territoire, 
etc.). A travers cette opération, 
le Monde Nouveau témoigne de 
l’innovation en marche dans les 
territoires en matière de Déve-
loppement durable.  n

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE DE PERPIGNAN
Du 10 au 20 avril 2019

PROGRAMME DES CONCERTS PAYANTS :

 Vendredi 12 avril à 20h30 • Eglise des Dominicains 

Nuit baroque
1ère partie : Lux de profundis
2e partie : De l’ombre à la lumière  

 Dimanche 14 avril à 18h30 • Eglise des Dominicains 

Nuit du monde
1ère partie : Extase - Chant et musique persane

2e partie : Pizzicarella - Danse et musique populaire 

de Salento, à Pizzica 

 Mardi 16 avril à 20h30 • Théâtre de l’Archipel 

La Passion selon saint Jean 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Une co-réalisation Festival de musique sacrée  

et le Théâtre de l’Archipel, scène nationale

 Jeudi 18 avril à 20h30 • Eglise des Dominicains 

Un Requiem imaginaire
Jean-François Zygel, Chœur Spirito

 Samedi 20 avril à 20h30 • Eglise des Dominicains 

Voix sacrées de la Méditerranée
Patrizia Bovi, Françoise Atlan, Fadia Tomb el Hage  n

Méditerranée

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI

Festival du 10 au 20 avril 2019

nocturne

PERPIGNAN28-29-30-31 mars 2019
Palais des congrès

lemondenouveau.fr

Une planète bleue plus verte

C’est votre défi !
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Pour télécharger 
l'application, 
flasher les QR-codes 
« APPLICATION VILLE  
DE PERPIGNAN »
ci-dessous


