
Un été festif et culturel

Qu’il est doux de voir l’été 
revenir. S’il est une sai-
son synonyme de chaleur, 

de fête, de convivialité, c’est bien  
celle-ci ; et elle l’est d’autant plus 
dans notre belle cité catalane, au 
bord de la Méditerranée.
Pour plaire à ses habitants et aux 
touristes, qui viennent en nombre 
chaque année la découvrir et per-
cer ses mystères, Perpignan sort le  
grand jeu.

Mise en valeur de son splendide 
patrimoine historique et religieux à 
travers des visites guidées, festivals 
de musique, folklore catalan, street-
art… A chaque jour une tenue dif-
férente pour la belle Perpignanaise. 
Sans oublier, bien entendu, les dé-
sormais traditionnels et particuliè-
rement attendus « Jeudis de Perpi-
gnan » ; de chaudes soirées musicales 
et festives à partager entre amis ou 
en famille sans modération. 

Pour accompagner ces nombreuses 
festivités, le musée d’art Hyacinthe 
Rigaud a lui aussi frappé fort en 
proposant, pour fêter sa 1ère année 
d’ouverture, une époustouflante ex-
position consacrée à Raoul Dufy et 
au lien étroit qu’il a entretenu avec 
Perpignan et le Roussillon pendant 
une dizaine d’années. 
Vous le comprendrez, tout au long 
de la saison, le personnel et l’équipe 
municipale sont à pied d’œuvre et 

ont travaillé depuis de nombreux 
mois déjà à vous concocter un été 
inoubliable et plein de surprises. 
Alors que vous travailliez ou que 
vous soyez en vacances, n’hésitez pas 
à profiter de notre belle ville, de ses 
charmes et de son programme esti-
val, riche et éclectique.
A toutes et à tous je souhaite un ma-
gnifique été !   n

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 
Président 
de Perpignan 
Méditerranée 
Métropole
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L’atelier de Raoul Dufy  
au musée d’art Hyacinthe Rigaud

R
aoul Dufy (Le Havre, 1877 - For-
calquier, 1953), est un artiste 
complet aux multiples facettes. 
Peintre, dessinateur, graveur, 

illustrateur de livres, céramiste, créateur de 

tissus, tapisseries et mobilier, décorateur… 
il s’intéresse à toutes les formes d’art. Raoul 
Dufy débute en suivant le mouvement 
impressionniste pour s’en détacher par la 
suite. On le qualifiera de peintre fauviste, 
même si cette période ne couvre en réalité 
que 3 années de sa vie. Mais le fil rouge dans 
l’œuvre de Raoul Dufy, c’est certainement 
son amour pour la couleur et la joie qui se 
dégage de ses œuvres.

« Raoul Dufy est un artiste si prolifique, qu’il 
fallait trouver un angle pour cette exposi-
tion et c’est en toute logique sa parenthèse 
catalane qui a été choisie par l’équipe du 
musée et Christian Briend, commissaire de 
l’exposition et spécialiste reconnu de Raoul 
Dufy, qui a travaillé à éclairer d’un jour 
neuf ces séjours à la lumière d’archives 
privées inédites », explique Michel Pinell, 
maire adjoint délégué à la Culture. 

Le refuge catalan
Réfugié à Céret au début de la 2de guerre 
mondiale, Raoul Dufy entre en 1940 en rela-
tion avec le Docteur Pierre Nicolau. Dans sa 
clinique privée de Perpignan, celui-ci soigne 
la douloureuse polyarthrite qui handicape 
l’artiste. Le médecin l’héberge au sein de sa 
propre famille rue Jeanne d’Arc. Là, Dufy 
vit dans l’intimité de la famille, devenant un 
proche qu’une amitié indéfectible va lier à 
chacun de ses membres : Pierre et Yvonne, 
leurs 4 enfants, mais également Marie Lhéri-
tier, mère d’Yvonne. 

À cette amitié fondatrice s’ajoute un in-
tense réseau d’amitié dont l’exposition rend 
compte : l’écrivain Ludovic Massé, le sculp-
teur Aristide Maillol, le romancier Claude Si-
mon, le violoncelliste Pau Casals... La période 
perpignanaise de Dufy ne s’achèvera qu’en 
1950, avec son départ pour les États-Unis.

Après avoir consacré le Maître Pablo Picasso, le musée d’art Hyacinthe 
Rigaud met à l’honneur un autre immense artiste  : Raoul Dufy. Et plus 
précisément, les liens étroits qu’il a entretenu avec Perpignan et sa région 
durant une dizaine d’années, de 1940 à 1950.

Raoul Dufy, Le modèle dans l’atelier, 1949. Huile sur toile 65 x 81 cm. Le Havre, Musée d’art moderne André Malraux. © ADAGP, Paris 2018. © MuMa Le Havre / Florian Kleinefenn.

RAOUL DUFY

L e s  a t e L i e r s  d e
P e r P i g n a n  1 9 4 0 - 1 9 5 0

23 juin -4 novembre 2018

Musée d'art Hyacinthe Rigaud
Un bilan réjouissant
Le nouveau musée a désormais 1 an.  

Et on peut dire que le bilan est positif :

81 000 entrées de juin 2017 à avril 2018

67 000 entrées pour l’exposition Picasso 

13 000  entrées entre novembre 2017  
et avril 2018

2 283 entrées pour la Nuit des musées 

Les ateliers perpignanais 
À Perpignan, Dufy occupe successivement 
deux logements qui vont lui donner l’occa-
sion de reformuler le thème iconographique 
de l’atelier du peintre, récurrent dans son 
œuvre depuis 1909. 
Le premier, 19 rue Jeanne-d’Arc, fait l’objet 
d’un grand nombre de peintures qui méta-
morphosent l’espace restreint et peu éclairé 
de l’appartement. Baignées d’une chaude lu-
mière orangée, ces vues de l’atelier prennent 
une signification allégorique et rétrospective. 
Le second appartement-atelier où Dufy s’ins-
talle en 1946, se situe au 2 rue de l’Ange. Par 3 
hautes fenêtres plongeant sur la place Arago, 
l’artiste peut observer les festivités popu-
laires. Dans cet espace, Dufy s’attache parti-
culièrement à une console néobaroque sur-
montée d’un grand miroir (La Console jaune), 
support de nombreuses natures mortes.

Événement 

L’atelier aux raisins - 1942 - Huile sur toile 81,2 x 100,3 cm, Legs Jacqueline Deluhac, 1997 
Collection Lyon, musée des Beaux-Arts.

Raoul Dufy peignant un bouquet de roses dans l’appartement 
de la famille Nicolau - 1940 - Archives Nicolau.

Vue de Caldes de Montbui - Vers 1945 - Aquarelle et gouache 
sur papier - 26 x 50 cm - Collection particulière.
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Le tissu « Dufy »
A l’occasion de la nouvelle exposition estivale du musée 
d’art Hyacinthe Rigaud, Henry Quinta, célèbre commerçant 
perpignanais qui a racheté « Les Toiles du soleil » il y a plus de 
20 ans avec son épouse Françoise, a créé un tissu en hommage 
à Raoul Dufy. Il s’agit d’un tissu frais, estival qui s’inspire des 
couleurs chatoyantes particulièrement affectionnées par l’artiste 
pour ses toiles.
Le tissu est en vente à la boutique « Les Toiles du soleil » (1 place 
Léon Gambetta) et vous trouverez à la boutique du musée une 
kyrielle d’objets reprenant les motifs et couleurs du tissu.  n

Une exposition riche et 
complète
L’exposition, qui réunit pour la 1ère fois un 
ensemble aussi significatif de ces Ateliers 
à Perpignan, rend également compte des 
séjours de Dufy à Vernet-les-Bains, au Bou-
lou ou, côté espagnol, à Caldes de Monbui, 
où le conduisent des cures thermales. Pour 
illustrer la production très diverse de Raoul 
Dufy à Perpignan, l’exposition s’attache à 3 
de ses thèmes de prédilection pendant cette 
période : la réinterprétation des Maîtres, les 
représentations de la musique et la peinture 
de fleurs. Enfin, son activité spécifique dans 
le domaine des arts décoratifs est mise en 
lumière. À Perpignan en effet, Dufy conçoit 
de nouvelles tapisseries en collaboration 
avec Jean Lurçat et reprend sa production 
de céramiques avec le potier Jean-Jacques 
Prolongeau.   n

Événement 

3 QUESTIONS À… 
Christian Briend,
spécialiste de Raoul Dufy et 
commissaire de l’exposition

 Le Journal de Perpignan  Raoul Dufy était un artiste com-
plet, curieux de différentes techniques, qu’est-ce qui carac-
térise sa période « catalane » du point de vue artistique ?
Christian Briend : A vrai dire, cette période de Perpignan 
s’inscrit dans une relative continuité avec les précédentes. 
Dufy continue à mener de front une intense production de 
peintures, d’aquarelles et d’art décoratif. Ce qui change, ce 
sont les sujets qu’il traite, des paysages de sa région d’accueil 
notamment et surtout les deux ateliers successifs qu’il occupe 
dans la ville. Changent également ses collaborateurs, tant en 
céramique, puisqu’il s’adresse désormais à un artisan local, 
Jean-Jacques Prolongeau, qu’en tapisserie pour laquelle 
il commence à travailler avec Jean Lurçat qui oriente son 
œuvre tissée dans une autre direction. Le style de Dufy pen-
dant cette période se fait aussi plus libre, improvisé et même 
musical. C’est d’ailleurs durant ces années que l’artiste traite 
très largement le thème de la musique, tant populaire que 
savante avec ses fameux ‘Orchestres’. 

 Le JDP  Comment expliquer son intérêt pour le thème de 
l’atelier du peintre ?
C.B. : C’est un sujet qui a toujours intéressé Dufy. L’exposi-
tion commence d’ailleurs par des exemples antérieurs de ce 
thème, puisqu’il consacre des peintures à ses ateliers pari-
siens dès 1909. Le thème de l’atelier lui permet de rendre 
compte de son microcosme, qui est autant son lieu de vie 
qu’un espace de création. Jamais autant qu’à Perpignan, 
Dufy n’a peint d’‘Ateliers’. Celui qu’il occupait rue Jeanne-
d’Arc, dont l’exposition montre de superbes représentations, 

l’a notamment beaucoup inspiré. Ce qui est passionnant, 
c’est que dans ces Ateliers, où l’on retrouve systématiquement 
une sculpture féminine anonyme, sorte de mascotte de son 
séjour dans la région, Dufy a souvent peint en miniature ses 
propres œuvres anciennes ou récentes. Dans l’exposition, 
nous présentons quelques-unes des œuvres qui y figurent. 
Ce faisant, Dufy s’inscrivait dans une longue tradition de 
représentation de la « peinture dans la peinture », thème qui 
permet à l’artiste de mettre en abyme son propre travail. 

 Le JDP  Son séjour perpignanais marque également son 
déclin et la fin de sa vie, cela est-il perceptible dans les 
œuvres datant de cette époque ?
C.B. : Juste après son long séjour à Perpignan, Dufy aura 
eu le temps cependant de se rendre aux Etats-Unis, où il a été 
l’un des premiers patients traité à la cortisone. De retour en 
France, il a souhaité s’installer à Forcalquier où il est fina-
lement mort en 1953. En Roussillon, ses graves problèmes de 
santé et les atteintes de l’âge n’ont apparemment pas affecté 
sa production qui reste d’une fraîcheur et d’une juvénilité 
extraordinaire. Malgré la maladie, sa sûreté de main et 
son bonheur de peindre perduraient pour notre plus grand  
plaisir.   n

 > EXPOSITION 
Raoul Dufy, les ateliers de 
Perpignan - 1940 -1950
Jusqu'au 04 novembre 2018
-   Jusqu’au 30 septembre : ouvert tous 
les jours de 10h30 à 19h

-  A partir du 1er octobre : ouvert du 
mardi au dimanche de 11h à 17h30

 > MUSÉE D’ART  
 HYACINTHE RIGAUD 
21, rue Mailly - 66 000 Perpignan
Tél. 04 68 66 19 83
@ : musee-rigaud@mairie-
perpignan.com

Composition d'après Tintoret - Vers 1945 - Huile sur bois, 22 x 60 cm, Legs de Mme Raoul Dufy en 1963
Collection : Centre Pompidou, Paris - Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle .

Photographe anonyme, Aristide Maillol, Raoul Dufy et Pierre Nicolau conversant 
1942 - Archives Nicolau.

©
 ADAGP, PARIS, 2018 ©
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L'ancien atelier de Raoul Dufy au 2 rue de l'Ange.
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TRANSPORT SCOLAIRE : 
INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Afin de remédier aux inscriptions de plus 
en plus tardives et proposer un service de 
qualité, dimensionné en fonction du nombre 
réel d’élèves, PMM a choisi de fixer une date 
limite au 31 juillet.  Si le tarif du pass demeure 
inchangé (90€ annuel), une majoration de 
30€ sera effectuée pour toute inscription 
entre le 1er et le 31 août ; elle passera à 60€ 
à partir du 1er septembre. 
Les dossiers, retirés auprès de l’établisse-
ment scolaire pour une 1ère inscription ou 
reçus directement au domicile pour un renou-
vellement, sont également téléchargeables 
sur www.sankeo.com, le rechargement du 
pass pouvant se faire à travers la boutique 
en ligne. Dans le cas d’une 1ère inscription, 
le dossier est à déposer dans les agences 
de Perpignan, boulevard 
Clemenceau ou au Centre 
Del Mon. n

 > INSCRIPTION 

www.sankeo.com

La Ville a mis en place un contrat 
d’action citoyenne permettant 
à chaque jeune bénévole de 

réaliser une mission d’intérêt, auprès 
d’une institution ou d’une associa-
tion, d’une durée de 4 à 8 heures. En 
contrepartie, il lui sera remis une Per-
pibox, lui donnant droit à des avan-
tages auprès des commerçants et des 
infrastructures locales de loisir, de 
culture et de sport.

Deux types de contrats 
adaptés au public 
•  Pour les 12-14 ans : un contrat de 

4h de bénévolat.
•  Pour les 15-20 ans : un contrat de 

8h de bénévolat.
Les jeunes ont la possibilité de signer 
2 contrats par an, mais une seule box 
leur sera remise. Chaque contrat fait 
l’objet d’un suivi et d’un bilan établis 
par le service Jeunesse. Les béné-

voles choisissent leur mission dans de 
nombreux domaines : prévention et 
citoyenneté, solidarité et économie 
solidaire, connaissance des métiers et 
événementiels.

Vous trouverez les appels à candida-
tures sur les réseaux sociaux Facebook 
page « Service Jeunesse Perpignan », et 
Instagram page « jeunesse perpignan ».  
n

Perpignan Méditerranée Métro-
pole (PMM) poursuit sa dyna-
mique au service d’une mobi-

lité durable, sûre et performante avec 
des adaptations de son offre de trans-
port sur le réseau Sankéo dès la ren-
trée 2018 pour répondre aux besoins 
quotidiens de déplacements des voya-
geurs. 

Après la mise en service de nouveaux 
véhicules hybrides, plus respectueux 
de l’environnement, et de sa nouvelle 

image avec Sankéo, la Métropole a lancé 
un programme d’études fin 2017 pour 
identifier des pistes prioritaires d’évo-
lution de son offre de transport public. 
Ce projet de mobilité s’articulera autour 
de plusieurs phases. Les 1ères évolutions 
entreront en vigueur dès le 3 septembre 
prochain. Elles consistent à renforcer 
l’offre avec plus de bus en heures de 
pointe et un service élargi dans la jour-
née (plus tôt le matin et plus tard le 
soir) sur les secteurs très denses de la 
ville de Perpignan où se concentrent les 

3/4 des déplacements. Des pôles de cor-
respondances seront également organi-
sés pour faciliter le passage d’une ligne 
de bus à une autre et les déplacements 
de commune à commune notamment.

Complémentairement, un service de 
transport flexible, sur réservation, sera 
proposé aux habitants des communes 
périphériques pour les accompagner 
dans leurs déplacements en heures 
creuses.   n

Le 3 septembre 2018,  
le réseau de bus Sankéo évolue !

Métropole / Ados

ADOS

Laissez-vous mettre en boîte !

« CAP’ADO » CITOYEN 
Il s’agit d’un dispositif de séjours collectifs qui 
a pour objectif de permettre aux adolescents 
perpignanais de 11 à 17 ans, de découvrir 
de nouvelles activités durant les périodes de 
vacances scolaires. 43 séjours sont proposés 
pour près de 500 jeunes. Ce dispositif est le 
fruit d’une initiative de la Ville née en 2001, 
soutenue par la Caisse d’allocations familiales 
dans le cadre du contrat enfance/jeunesse. Les 
séjours sont organisés sous la responsabilité 
d’associations agréées jeunesse et éducation 
populaire auprès du ministère de la Ville de la 
Jeunesse et des Sports.

Ouverts aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, 
obligatoirement collégiens pour les 11/12 
ans et ce jusqu’à 18 ans moins un jour. Les 
inscriptions s’effectuent pour chaque période 
de vacances durant une journée.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Service Jeunesse :  
04 68 62 38 76
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Prendre l’air… 
de jeu !

Les grandes vacances sont syno-
nymes de détente, de divertis-
sement mais aussi, de décou-

vertes. L’Office de tourisme propose 
de découvrir le patrimoine perpigna-
nais à travers des visites originales et 
ludiques qui raviront les enfants et 
leurs parents. 

Chasse aux trésors
Une chasse aux trésors grandeur na-
ture est organisée dans le cœur histo-
rique de Perpignan pour découvrir les 
plus beaux monuments de la ville tout 
en s’amusant !
Tous les mardis du 3 juillet au 28 août 
à 10h.

Visite et jeux romains 
costumés à Ruscino
De l’oppidum ibérique au forum ro-
main, un guide-conférencier vous pré-
sentera Ruscino, la cité qui a précédé 
Perpignan et donné son nom au Rous-
sillon. Pendant ce temps, les enfants 
pourront expérimenter les jeux prati-
qués à l’époque romaine, après un ate-
lier autour du costume romain.
Tous les mercredis du 4 juillet au 
29 août à 10h30, site archéologique de 
Ruscino, Château-Roussillon.

Les détectives gourmands
Préparez-vous à de nouvelles enquêtes 
gourmandes au cœur de Perpignan, 
suivies d’une dégustation avec l’un de 
nos pâtissiers partenaires.

Tous les jeudis du 5 juillet au 30 août 
à 17h.

Cluedo à Perpignan
Une nouvelle intrigue, un nouveau 
meurtre à élucider ! Pour résoudre 
cette énigme, une enquête minutieuse 
devra être menée auprès des habi-
tants de la cité. Une investigation qui 
entraîne une découverte étonnante du 
centre historique de Perpignan.
Tous les mercredis du 4 juillet au 
29 août à 20h30.  n

Si vous êtes à la recherche de surprises et d’aventures, plusieurs temps 
forts vont vous permettre de découvrir la ville et son histoire tout en vous 
amusant. 

Vive les vacances !

Jeunesse

 > RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

> Bureau d'information  
Tourisme Perpignan 
Place de la Loge 
Tél. 04 68 66 30 30 

Quoi de mieux pour s’amuser que les 
aires de jeux situées dans les parcs et 
jardins ?  En accès libre tous les jours 
de 9h00 à 20h30, la ville compte 48 aires 
de jeux dans tous les quartiers pour les 
tout-petits comme les plus grands.

AU NORD : jardins de la Médaille Militaire, 
Després, parc Batholdi, etc.  

AU SUD : jardins Catalunya, Occitanie, mais 
aussi Paul Bert, George Brassens, etc.

A L’OUEST : jardins Gaston Comes, Pascot, 
Jésus Prêt, résidence ensoleillée, etc.

A L’EST : jardins Las Cobas, Sabardeil, parc 
Sant-Vicens, etc.

AU CENTRE  : jardins Terrus, Pau Roure, 
square Saint-Matthieu, etc.  n

Les visites guidées pour les plus jeunes rencontrent chaque été un grand succés.

Partez à la rencontre  
des animaux fantastiques…
C’est à une plongée dans les mythes et légendes que le Muséum vous 
invite cette année. Sirènes, griffons, simiots… ces êtres ont peuplé les 
mers, les déserts, les forêts de pays à l’autre bout du monde ou de la 
rue. Le Muséum vous propose de partir sur la piste de quelques-uns de 
ces animaux fantastiques, d’explorer leur histoire et leurs origines. Des 
visites guidées pour les familles les lundis 23 juillet et 6 août à 10h30 et 
pour le grand public les samedis 21 juillet et 11 août à 16h30.  n

 > MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
12 rue Fontaine-Neuve - Tél. 04 68 66 33 68.
Tous les jours de 10h30 à 18h30. Entrée libre.

 > RENSEIGNEMENTS 
Retrouvez la liste des parcs  
et jardins sur  
www.mairie-perpignan.fr/fr/
cadre-vie/parcs-et-jardins
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DOSSIER

Perpignan  
en scènes !

P
réparez-vous à être charmés par la féérie et la bonne 
humeur ambiante dans toutes les rues de la ville. 
Car une fois encore, la saison estivale s’annonce des 
plus détonantes, alors que la fête commence !

Attention mesdames et 
messieurs, ça va commencer !

Le « Meeting Of Styles France » (MOS)
Le festival international artistique basé sur l’art urbain et, plus 
particulièrement le graffiti, prendra ses quartiers à l’Arsenal 
les 7 et 8 juillet prochains et investira la place de la Répu-
blique le samedi 7 juillet au soir pour un « battle* » de graffitis. 
* combat / duel.

Plus d’infos meetingofstylesfrance.com

« Les Jeudis de Perpignan » sont de retour ! 
Ils sont désormais la marque de fabrique des étés à Perpi-
gnan. Dès le 12 juillet, tous les jeudis, embarquez en famille 
ou entre amis pour une promenade insolite au fil des rues du 
cœur de ville et laissez-vous surprendre par des musiciens 
ébouriffants, des funambules étourdissants, des danseurs 
virevoltants et des spectacles à couper le souffle.

Tous les jeudis du 12 juillet au 23 août, dès18h, rues et 
places du cœur de ville. Gratuit.

La fête nationale 
Si le 14 juillet est célébré dans tout le pays, notre ville ne 
manque pas, elle aussi, de lui consacrer une soirée de gala. 
Cette année ce sont 2 bals, 2 lieux, 2 ambiances pour une 
seule et même ville festive. Le traditionnel feu d’artifice sera 
tiré des terrasses du Castillet.
Samedi 14 juillet, place de la République de 18h à 20h30, 
place de la Victoire de 21h à 01h. Gratuit.

Spectacle de danses folkloriques 
Dans le cadre d’un partenariat avec le 76ème festival folklo-
rique international d’Amélie-les-Bains, les groupes Les sons 
de la Parma de Russie et Bafochi du Chili assureront un 
spectacle haut en couleur.
Vendredi 10 août, dès 19h place de la République.

 > RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
Bureau d'information Tourisme Perpignan
Place de la Loge - Tél : 04 68 66 30 30
•  Du lundi au samedi de 9h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 17h

Musique, Maestro 
• Le festival international de Carillon : pour cette 
16ème édition, le festival propose 6 concerts, une exposition 
et des visites autour d’une citation festive et campanaire du 
poète Arthur Rimbaud.
Tous les mercredis du 11 juillet au 8 août et le mardi 14 
août à 18h, place Gambetta. Gratuit.

• Le festival Radio France Occitanie Montpellier : 
avec France Musique, le festival a imaginé un projet fou : 
redonner en concert les 555 sonates de Domenico Scarlatti. 
Lundi 16 juillet à partir de 14h, au Palais de justice, au 
Théâtre municipal Jordi Père Cerdà et au Musée d’art 
Hyacinthe Rigaud. Gratuit.

• « Les Musicales de Perpignan » : Perpignan fait la part 
belle aux artistes catalans de souche ou d’adoption, qui vous 
réservent des soirées placées sous le signe de la fête et de 
la poésie.
Tous les mardis du 7 au 28 août, place de la République. 
Gratuit.

• « Live au Campo » : pour cette 3ème édition, le festival 
« Live au Campo » voit plus haut et plus grand ! Mais si une 
chose de change pas c’est bien la magie du lieu soir après 
soir… Au programme : Julien Clerc, Madness, Easy Skan-
king, Selah Sue, Brigitte, Gabriel M., Julien Doré, Kilembé, 
Norah Jones, Lisa jazz Trio. Si ce n’est pas déjà fait réservez 
vite vos places avant qu’il ne soit trop tard !
Du samedi 21 au samedi 28 juillet, dès 19 h 30. 
Plus d’infos : www.live-campo.com  n

Cet été encore, Perpignan entre en scène et vous réserve de belles 
surprises ! Des spectacles les plus fous aux animations les plus grandioses, 
une programmation haute en couleur attend petits et grands. 

Live au Campo.

PERPIGNAN 3D
Une application pour visiter Perpignan de manière interactive. 
Elle permet à tous de découvrir le riche patrimoine de 
Perpignan ! Les vues panoramiques invitent à une expérience 
immersive et une visite virtuelle en 360° des lieux. 
Modélisations 3D et reconstitutions en réalité augmentée 
d’états disparus apportent une compréhension nouvelle des 
édifices, en rendant lisible ce que le temps a rendu confus. n

 > TABLETTES DISPONIBLES AU BUREAU D’INFORMATION  
 TOURISME, PLACE DE LA LOGE  
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FILM “ ITINÉRAIRE GOTHIQUE ” AUTOUR 
DE L’APPLICATION PERPIGNAN 3D
Pas besoin d’avoir un smartphone. Profitez d’une halte dans votre visite pour admirer 
Perpignan autrement avec le film « Itinéraire gothique » autour de l’application 
Perpignan 3D. 34 minutes pour découvrir l’ensemble cathédral, les quartiers et églises 
paroissiales, les couvents, les fortifications et le palais des rois de Majorque, les édifices 
civiques et l’architecture domestique. Projections sur grand écran à l’Hôtel de Ville et 
l’Office de Tourisme, place de la Loge mais aussi à l’Hôtel Pams, rue Émile Zola et à la 
Casa Xanxo, rue de la Main de Fer.  n

SUIVEZ LE GUIDE  
Distinguée par les labels Villes 
d’art et d’histoire et Patrimoine 
XXe siècle, la Ville de Perpignan 
propose un large éventail de 
visites guidées allant des plus 
classiques aux plus inédites voire 
insolites !

 > LES RÉGULIÈRES  
• Balade historique
Tous les samedis, du 7 juillet  
au 1er septembre à 16h30.

  > LES INSOLITES  
• Les céramiques Sant Vicens
Tous les jeudis, du 7 juin au 30 août  
à 17h. Gratuit.

• Découverte du Carillon
Les mercredis, du 11 juillet au 7 août et le 
mardi 14 août à 15h. Gratuit.

• Itinérances d’artistes, le musée 
dans la ville : Raoul Dufy, les 
ateliers de Perpignan, 1940-1950
Dimanches 15 et 29 juillet  
et 12 et 26 août à 11h.  
Musée d’art Hyacinthe Rigaud.

• Perpignan à vélo
Dimanches 22 juillet et 19 août à 10h.
Départ à l’Hôtel d’Agglomération, 
boulevard Saint-Assiscle.

 > EN SOIRÉE  
• Soirée aux Patios gourmands
Tous les vendredis, du 6 juillet  
au 31 août à 19h30.  
Lieu communiqué à la réservation.

• Visite aux flambeaux
Tous les vendredis, du 6 juillet au 31 août 
à 21h30. Place de la Victoire.  n

Les Jeudis de Perpignan.

L’Office de tourisme communautaire « Perpignan méditerranée 
tourisme » a ouvert ses portes place de la Loge

Voilà quelques jours que l’office de tourisme communautaire a ouvert ses portes. Installée à la Loge de Mer, véritable 
joyau patrimonial, cette nouvelle structure offre un accueil moderne tout en préservant l’âme des lieux. Un espace 
généreux, doté des derniers équipements, permet un accueil optimal de tous les publics. 

« Le développement touristique constitue un réel enjeu économique pour lequel ce nouvel outil de promotion vient s’inscrire 
comme un élément essentiel dans la politique d’attractivité de notre territoire », déclare Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan 
et président de Perpignan Méditerranée Métropole.

Implanté au cœur de Perpignan, il est accessible au plus grand nombre pour jouer pleinement son rôle d’orientation vers les 
différents atouts de notre territoire. Par ailleurs, il constitue le point de départ des visites guidées et vient s’ériger en tant que 
vitrine de l’identité catalane.  n

> RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
Bureau d'information Tourisme 
Perpignan : Place de la Loge 
Tél. 04 68 66 30 30 
• Du lundi au samedi : 9h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés :  

10h à 17h
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Au sein des locaux de la 
Police Municipale
Installé depuis le mois de janvier 2017 
au 93 avenue du Docteur Torreilles à 
Saint-Assiscle, le service des Objets 
Trouvés a rejoint le poste actuel de 
la Police municipale et accueille ceux 
qui ont trouvé quelque chose et les 
personnes en quête d’un objet égaré. 
En cas de perte, il convient de réagir 
rapidement, soit en appelant le ser-
vice, soit en vous rendant sur place. 
En effet, certains articles comme les 
clefs, les lunettes, les vêtements ne 
sont conservés que 2 mois. Les ob-
jets d’une certaine valeur comme les 

bijoux, montres, smartphones, sont 
conservés 1 an et 1 jour. A l’issue de 
cette période, ils peuvent être récu-
pérés par la personne qui les a trou-
vés, qui peut en disposer mais il n’en 
deviendra réellement propriétaire 
qu’au bout de 3 ans après le dépôt aux 
services des Objets Trouvés, délai de 
la prescription acquisitive. Pendant 
ce délai le propriétaire est susceptible 
de se manifester pour revendiquer la 
propriété de l’objet. A l’issu des délais 
réglementaires de conservation, les 
objets non réclamés par leur proprié-
taire ou les personnes qui les ont dé-
couvert sont proposés à la vente par le 

Service du Domaine de l’Etat ou ver-
sés à des associations caritatives dans 
le cas d’objets de peu de valeur.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
93 avenue du Docteur Torreilles  
à Saint Assiscle
Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. 04 68 88 66 95
La ligne de bus n°2 « arrêt 
Raisin », vous mènera à proximité 
du service des Objets Trouvés  
et un parking gratuit est 
également à votre disposition  
sur le site.

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 

Le service des objets trouvés
Skis, skateboard, fauteuil et parasols de plage, cannes à pêche, ordinateurs, 
console de jeux, terminal bancaire… Inventaire à la Prévert de quelques 
objets ramenés dernièrement au service des Objets Trouvés de la Police 
municipale, sans omettre d’y ajouter la kyrielle de papiers administratifs, 
objets, téléphones mobiles trouvés quotidiennement sur le territoire de la 
ville de Perpignan.

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

• Vers 4h du matin, rue du Vilar  : 
L’opérateur de vidéoprotection constate qu’un 
individu met le feu à un container poubelle. 
Le lendemain vers minuit l’opérateur le repère 
sur le même site. Immédiatement alertée la 
Brigade Anti Criminalité (BAC) se rend sur place 
et procède à l’interpellation de l’individu.

• Ce matin-là, vers 5h : L’opérateur de 
vidéoprotection remarque un comportement 
étrange d’un individu qui s’intéresse aux 
véhicules en stationnement, l’opérateur le suit à 
l’écran et soudain il agresse une jeune femme et 
tente de lui arracher son sac. Celle-ci arrive à se 
réfugier dans le hall d’un immeuble à proximité. 
Immédiatement alerté un équipage de la Police 
nationale interpelle rapidement l’agresseur.

• Avenue Joffre, vers 4h du matin : Les 
opérateurs de vidéoprotection aperçoivent 
un individu qui tente d’ouvrir les portes des 
véhicules en stationnement. Les opérateurs 
le suivent à l’écran tout en avertissant la 
Police nationale. Ils guident la patrouille vers 
l’individu, qui est interpellé.

• Vers minuit : Les opérateurs de vidéoporotec-
tion aperçoivent 4 individus tentant de pénétrer 
dans un commerce. Immédiatement alertée la 
BAC se rend sur place et interpelle un individu, 
les 3 autres s’enfuyant. Les opérateurs pour-
suivent les fuyards à la vidéo et renseignent la 
Police nationale qui procède un peu plus tard à 
l’interpellation de 2 autres individus.  n

Un marquage de propriété dissuasif sur votre vélo !
La Casa Bicicleta a marqué à ce jour plus de 
780 vélos.  Marquer son vélo coûte 5€ par vélo 
(étudiants 2€). Une pièce d'identité vous sera 
obligatoirement demandée. Il n'est pas nécessaire 
d'être adhérent pour faire marquer son vélo. Le 
marquage du vélo n'est pas une garantie contre le 
vol, il est indispensable d'avoir un bon antivol et 
de toujours attacher son vélo à un point fixe. Mais 
avoir un vélo marqué avec le Bicycode augmente 
fortement les chances de le retrouver en cas de 
vol et  également  de prouver que le vélo vous 
appartient (en plus/à la place de la facture).  n

 > LA CASA BICICLETA  13 bis rue de la Lanterne - Tél. 09 83 50 23 11
L'atelier est ouvert : mercredi 16h-19h / jeudi 18h-21h / vendredi 15h-19h / samedi 10h-12h30.
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Près de chez vous
Quartier 
Centre 
historique
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Centre historique

 12 rue Jeanne d’Arc 

 Tél. 04 68 62 38 80

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

• Mairie Annexe Saint Matthieu - La Réal
25 rue de la lanterne - Tél. 04 68 62 38 64
Maison des associations Saint-Matthieu

• Mairie Annexe Saint-Jacques
1 bis rue de la Savonnerie - Tél. 04 68 66 35 17

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Caroline Ferrière-Sirère 
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ALBUM DE QUARTIER

La rue Foch magnifiée
Après plusieurs semaines de travaux, la rue du 
Maréchal Foch est à présent réaménagée sur la 
partie comprise depuis la rue du Docteur Zame-
noff jusqu’à la place du Pont-d’en-Vestit. n

« L’Enfant aux 
cymbales » 
surveille le 
pont d’en 
Vestit
C’est en 1915 que 
Célestin Manalt créa 
«  L’Enfant aux cym-
bales  ». En janvier 
1931, le conseil muni-
cipal vota l’acquisi-
tion de cette œuvre 
en bronze sur propo-
sition de l’artiste. En 1937, «  cette jolie statue 
d’un charme gracile et d’une fantaisie que tem-
père, comme toujours, une poésie douce comme 
un regard d’enfant » (1) trouva sa place au Jardin 
d’enfants. Désormais c’est en cœur de ville, au 
pont d’En vestit, que la statue  se dévoile aux 
Perpignanais.  n
(1) L. W, [Louis Walter]. L'Exposition Célestin Manalt. L'Indépendant 
des Pyrénées-Orientales, 6 mars 1930.

PORTRAIT

Chantal Marchon ou les 
Orangers bleus de Saint-Matthieu

AGENDA
 • JUSQU’AU 27 JUILLET 
Exposition de peintures d’Emile Mustacchi,  
mairie de quartier Centre historique.  n

Voilà plusieurs semaines que le 
boulevard est en plein réamé-
nagement. A terme, il offrira 

plus de confort aux usagers, grâce à 
la réfection complète des trottoirs, la 
modification des quais de bus ; mais 
surtout, plus de sécurité notamment 
au niveau de la circulation piétonne. 
A l’heure actuelle, le dévoiement des 
réseaux est en cours d’achèvement, 
l’aménagement des trottoirs a débuté 
au niveau du côté pair, ceux concer-
nant le côté impair démarreront à la 
fin du mois d’août. Quant aux arbres, 
le dessouchage sera finalisé à la fin 
de l’été et cet automne, 105 arbres 
seront replantés.  n

En cette période estivale, nous 
vous proposons une balade 
dans la nature au cœur du 

quartier, depuis le square Bir-Hakeim 
jusqu’aux jardins de la Miranda, en 
passant par les petites places et ruelles 
du centre historique.
• Itinéraire : square Bir Hakeim / jar-
dins de la Miranda 
• Trajet à pied : Longez le square 
Bir-Hakeim qui poursuit son réamé-

nagement en empruntant le boulevard 
Jean Bourrat. A la sortie du parc au 
niveau de l’allée Louis Prat, prenez la 
direction de la place Molière, emprun-
tez les escaliers monumentaux pour 
atteindre l’Evêché qu’il vous sera pos-
sible de visiter. Non loin de là, rejoi-
gnez le couvent des Minimes qui abrite 
le Centre international de photojour-
nalisme, rue Rabelais. En passant par 
la place du Puig, découvrez les cou-

leurs et senteurs du marché place 
Cassanyes. Enfin, remontez jusqu’aux 
jardins de la Miranda et profitez du joli 
cadre verdoyant avant d’aller admirer 
les trésors que renferme l’église Saint-
Jacques.
• Parcours : 1 Km
•  Temps de trajet :  

12 minutes à pied. n

L’association de quartier Saint 
Matthieu a, depuis 5 mois, une 
nouvelle présidente : Chantal 

Marchon. A ses côtés, Martine Come-
male, trésorière et Michel Vernet, 
secrétaire. Dynamique et impliquée, 
Chantal Marchon s’investit pleine-
ment « dans la continuité du travail 
accompli par la précédente équipe. 
Nous réfléchissons à un projet pour 
embellir, améliorer les conditions de 
vie à Saint-Matthieu et donner envie 
tant à des locataires que des proprié-
taires de s’y installer ». Redonner au 
secteur son caractère populaire, fami-
lial et vivant, tel est le leitmotiv. Pour ce 
faire, des animations ont été organisées 
à l’occasion de la fête des voisins et de 
la fête de la musique, et de nombreuses 
autres sont à venir notamment une pro-

jection en plein air ce mois-ci. Avec un 
nouveau slogan « les Orangers bleus de 
Saint-Matthieu », nul doute que cette 
association œuvrera pour le quartier 
avec énergie, volonté… et poésie !  n

TRAVAUX 

Boulevard Mercader : ça avance !

BALADE DANS MON QUARTIER 

Un poumon vert au cœur de la ville

L'escalier Molière. Le jardin de l'Evêché. Le jardin de la Miranda.
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ALBUM DE QUARTIER

En cette période estivale, nous 
vous proposons une balade dans 
votre quartier depuis le parc 

Maillol jusqu’au square Bir-Hakeim en 
faisant une halte sur les berges de la Têt.
• Itinéraire : parc Maillol / berges de la 
Têt / square Bir Hakeim 
• Stationnement : complexe sportif 
Maillol
• Trajet à pied : en vous promenant 
dans le parc Maillol, n’hésitez pas à vous 

rendre jusqu’aux jardins familiaux qui 
jouxtent le parc. En empruntant la rue 
des Rouges-gorges puis celle des Fau-
vettes, récupérez l’avenue Joffre fraî-
chement réaménagée. Le cheminement 
piéton vous conduira jusqu’aux berges 
de la Têt pour profiter du nouveau pas-
seig qui borde la rivière. Enfin, vous pou-
vez prolonger la balade en empruntant 
le pont Joffre puis en longeant les allées 
Maillol jusqu’au square Bir-Hakeim.

•  Parcours : 1,6 km jusqu’aux 
berges de Têt, 2,6 km jusqu’au 
square Bir-Hakeim

•  Temps de trajet : 20 minutes  
à pied jusqu’aux berges de Têt, 
32 minutes jusqu’au square  
Bir-Hakeim n

Crée en 1958 par 3 instituteurs, le 
Foyer Laïque du Haut Vernet 
(FLHV) demeure aujourd'hui 

plus qu'un club de rugby. Véritable lien 
social au cœur du quartier, cette asso-
ciation transpire la passion et œuvre à 
la transmettre. Le FLHV est une école 
de la vie. Cette année, le club fête ses 
60 ans d'existence. Une soirée d'anni-
versaire a eu lieu au palais des Congrès 
en juin dernier. Une bonne occasion de 
rassembler et fédérer toutes les géné-
rations qui sont passées par le club. Le 
club, qui comptabilisait cette saison 
240 licenciés, est quasiment complet 
dans toutes ses sections de jeunes 
allant de 6 à 16 ans. Seule la catégorie 

Juniors manque à l'appel mais elle ver-
ra le jour pour la saison prochaine. Le 
club possède également une section 
« rugby adapté » (déficients mentaux 
légers et moyens, personnes présen-

tant un autisme léger et les personnes 
trisomiques), une section féminines 
« Les Roussettes »  et une équipe se-
nior, vice-championne du Roussillon 
Honneur. n

Voilà près de 20 ans que Pierre 
Echebarria vit au Bas-Vernet, 
dans les HLM Saint-Louis. Ap-

précié dans le quartier, on vous dira 
très certainement que c’est quelqu’un 
« qui est à l’écoute » ou bien « qui 
s’occupe de tout le monde »… Très 
investi, voilà plusieurs années qu’il 
est président de l’Union nationale 
des retraités personnes âgées, une 
association qui organise toutes les se-
maines un loto pour les seniors, salle 
Al Sol.
Depuis le mois d’avril, il occupe dé-
sormais la fonction de commissaire 
de quartier. « Je vais faire de mon 

mieux pour faire passer les messages 
entre les habitants et la municipalité. 
Faire part des informations données 
par les administrés permet de mettre 
en place des solutions et participer 

ainsi à l’amélioration du quartier ». 
Avec ce nouveau rôle de commissaire 
de quartier, Pierre Echebarria est plus 
que jamais bel et bien impliqué dans la 
vie du Bas-Vernet !  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 

ASSOCIATION 

Le Foyer Laïque du Haut Vernet  
a 60 ans !

PORTRAIT 

Pierre Echebarria, au service du 
Bas-Vernet

AGENDA
 • 6, 7 ET 8 JUILLET   
Inauguration des berges de la Têt 
(programme à retrouver en mairie de quartier 
et sur www.mairie-perpignan.fr).  n

Berges de la Têt : une 
inauguration en grande pompe !
Les 6, 7 et 8 juillet prochains, venez assister 
à une grande fête conviviale et familiale  : 
l’inauguration des Berges de la Têt. Après 
plusieurs mois de travaux, c’est une belle balade 
qui a pris forme le long de la rivière. Le passeig, 
une large bande piétonne qui s’étend du pont 
Joffre au pont Arago, offre 20 000 m2 d’espaces 
publics récréatifs et de loisirs. Parallèlement, 
des travaux de réaménagement global ont eu 
lieu sur les avenues Joffre et Torcatis. Pour fêter 
cela, une belle programmation attend petits et 
grands : stands de restauration animés par les 
commerçants, des groupes de musique, fanfare 
déambulatoire, jeux pour les enfants, des 
balades à poneys, des initiations au tir à l’arc ou 
à la pêche… 3 jours durant lesquels la fête battra 
son plein !  n

BALADE DANS MON QUARTIER  

De la Têt au cœur de ville…

Berges de la Têt.Jardin familiaux.Parc Maillol.
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POÉSIE  

Les feux de la Saint-Jean
Q ue d’effervescence pour ce jour

Où de nos aînés marchant sur la trace
De leurs souvenirs et coutumes, que rien n’efface

Les feux sont préparés avec amour

La flamme de la Saint Jean est une image
Qui ne cesse chaque année d’embellir
Notre Canigou, qui ne saurait vieillir
Malgré son grand âge

Cette nuit-là, c’est la fête des yeux
Toutes les flammes sorties de terre
Jusque dans les coins les plus solitaires
Dansent leur sarabande, et s’élèvent aux cieux

Yvette Auvergne    n

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

BALADE DANS MON QUARTIER 

Au fil de la Basse

PORTRAIT 

René Rodrigues : Mailloles,  
il l’a dans le cœur !

En cette période estivale, nous 
vous proposons une balade 
dans votre quartier depuis les 

jardins de la Basse jusqu’au centre-
ville en longeant les quais.
• Itinéraire : jardins de la Basse / 
place de Catalogne 
• Stationnement : place Elie de  
Beaumont

• Trajet à pied : baladez-vous dans 
les jardins de la Basse en direction du 
boulevard Saint-Assiscle tout en lon-
geant la Basse. Après avoir traversé 
les voies du chemin de fer grâce au 
passage souterrain, profitez de la quié-
tude du secteur en vous promenant 
dans le cadre verdoyant le long des 
quais de Hanovre puis Alfred Nobel, 

jusqu’à vous retrouver place de Cata-
logne.
• Parcours : 1,6 km
• Temps de trajet : 20 minutes à 
pied  n

Depuis ce printemps, le quartier 
Mailloles a un nouveau com-
missaire de quartier : René Ro-

drigues. Ce nom vous est peut-être fa-
milier car, ce quartier, il y est né, il y a 
grandi… Puis il l’a quitté pour raisons 
professionnelles et lorsque la retraite 
a sonné, il est revenu dans la maison 
familiale, dans cette ville si chère à son 
cœur.
Très investi dans la vie de ce secteur, 
René Rodrigues fait partie de nom-
breuses associations telles que « Per-
pignan Mailloles Demain » ou encore 
l’association nationale des anciens 
combattants des douanes, dont il est le 
président départemental.
« Le quartier, je le connais comme 
ma poche. Enfant j’y ai crapahuté… 
Aujourd’hui, j’ai envie de partici-
per à l’évolution du quartier qui est 
en pleine mutation, d’être à l’écoute 

des gens, recevoir leurs doléances 
et œuvrer ainsi à l’amélioration de 
Mailloles et, plus globalement, de Per-
pignan », déclare le commissaire de 

quartier. Mobilisé et à l’écoute, voilà un 
nouveau commissaire qui souhaite ap-
porter sa contribution avec dynamisme 
et enthousiasme.  n

AGENDA
 • VENDREDI 6 JUILLET   Bal populaire du quar-

tier La Gare, place de Belgique, à partir de 20h.

 • VENDREDI 13 JUILLET   Bal de la Fête natio-

nale, place de Belgique, à partir de 19h.

 • VENDREDI 20 JUILLET   La place de Belgique 

célèbre la fête nationale belge, place de Belgique, à 

partir de 19h.

 • VENDREDI 27 JUILLET    Séance cinéma de 

plein air, place de Belgique, à partir de 19h.  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

3 ans, ça se fête ! 
Voilà déjà 3 ans que tous les jeudis matin, la place 
de Belgique accueille riverains et visiteurs au cœur 
de son joli marché.  n

Bon appétit bien sûr ! 
Très dynamique et toujours plein d’entrain, le comi-
té d’animation de Mailloles a récemment organisé 
un repas où bonne humeur et convivialité étaient 
au rendez-vous !  n

Jardin de la Basse. Quai de HanovreQuai de la Basse.
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Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
Retrouvez toutes les animations estivales sur 
www.mairie-perpignan.fr  n

Quartier
Est
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Est 

 1 rue des Calanques

 Tél. 04 68 66 30 10

  Ouvert du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption

 mairiequartierest@mairie-perpignan.com

• Mairie Annexe Saint Gaudérique
Rue Nature - Tél. 04 68 66 30 11

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Joëlle Anglade  

Fête catalane
Le samedi 5 mai dernier, le parc Sant Vicens a ac-
cueilli la Fête Catalane organisée à l’initiative du 
comité d’animation de Las Cobas, en partenariat 
avec la mairie de quartier. Au programme de cette 
journée festive : groupes de danse, buvette, repas 
catalan et bonne humeur !  n

La jolie Place Perret
La place Perret, inaugurée le 24 mai dernier, a été 
totalement réaménagée : reprise de l’éclairage 
public et du revêtement du sol, mise en accessi-
bilité des traversées piétonnes, réorganisation du 
stationnement, sans oublier un aménagement  
paysager.  n

Les rues Allégret et 
Duvivier aménagées
Dans le quartier du Mas Vermeil, au niveau des rues Allé-

gret et Duvivier, 12 pins qui déformaient dangereuse-
ment la chaussée ont dû être abattus sur le terre-plein cen-
tral. 12 jacarandas ont été plantés. Il s’agit d’arbres tropicaux 
appelés également « flamboyants bleus » dont le port est étalé 
et dont la particularité est leur floraison bleue extrêmement 
spectaculaire. Par ailleurs, les enrobés qui avaient été défor-
més par les racines de pins ont été repris. Coût total : 19 000 €.

La rue Benoît 
ombragée
Rue Benoît, 3 arbres ont été plantés en février dernier 

afin d’ombrager le stationnement récemment réalisé. 
Il s’agit de Koelreuterias Paniculata ou savonniers ; des 
arbres ornementaux originaires de Chine et de Corée. Une 
haie de lauriers roses a été mise en place pour masquer la 
parcelle de GRDF, et une clôture a été posée dans le but de 
sécuriser le talus de terre entre les habitations et la parcelle 
GRDF. Coût total environ 7 000 €.  n

Depuis 2007, Valérie Mallet 
est à la tête du club « Texas 
Boot », chaque semaine elle 

donne des cours de danse en ligne à 
plus de 40 passionnés. « Je danse de-
puis l’âge de 7 ans, c’est une véritable 
passion ! », explique Valérie qui a une 
formation de danse classique et mo-
dern/jazz. « Dans le club nous avons 3 
niveaux : débutants, novices et inter-
médiaires avancés. Pour chaque ni-
veau nous apprenons entre 15 et 20 
danses. Au départ le club était plutôt 
tourné vers la musique country mais 
nous avons évolué et aujourd’hui 
nous apprenons des chorégraphies 
sur des musiques très diversifiées et 
actuelles, le but est de se faire plai-
sir ! Les adhérents viennent d’hori-
zons très différents, il y a des per-
sonnes actives, des retraités… On 

recense plus de 35 clubs de ce genre 
dans le département avec lesquels 
nous sommes en relations. D’ailleurs, 
tous les week-ends, à tour de rôle, 
chaque club organise des bals ; c’est 
alors l’occasion de se retrouver et de 
danser tous ensemble ! » n

 > RENSEIGNEMENT 
Texas Boot / Line Dance Perpignan
Mairie de quartier de Las Cobas
Mardi 19h à 21h
Tél : 06 10 12 45 69
www.line-dance-perpignan.com  

En cette période estivale, nous 
vous proposons une balade 
dans votre quartier depuis le 

parc Sant Vicens jusqu’au Bois des 
chênes.
• Itinéraire : parc Sant Vicens / Bois 
des chênes aller et retour 

• Stationnement : sur le parking coté 
Giono (stade de foot)
• Trajet à pied : du Parc Sant Vicens 
longez l’avenue Mermoz, le chemin 
le long de la D22C, puis de la D22 
jusqu’à l’avenue René Clair, vous voilà  
arrivés !

• Parcours : 2,5 km
•  Temps de trajet :  

30 minutes à pied.  n

PORTRAIT

Tout le monde en ligne !

AMÉNAGEMENTS

BALADE DANS MON QUARTIER

D'un parc à l'autre

Cheminement forestier. Bois des Chênes.Parc Sant Vicens.

Valérie Mallet, 
4ème en partant de la 

gauche (en jaune).



Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr  •  13

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

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Isabelle de Noëll-Marchesan 
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LES REMPARTS

MOULIN A VENT

ALBUM DE QUARTIER

Des aménagements qui  
facilitent la vie 
Du côté de la Poste le trottoir a été abaissé afin 
de la rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le parking des Cluses a lui aussi récem-
ment été réaménagé. On est ainsi passé de 5 à 
13 places de stationnement.  n

Concertation pour la fête  
des quartiers
Une réunion au sommet pour organiser au mieux 
la Fête des quartiers ! n

Ce que nous vous proposons, 
c’est une jolie promenade qui 
vous amènera sur les hauteurs 

du Serrat d’en Vaquer, puis si vous 
souhaitez pousser la balade, le long 
de Las Canals et de ses ombrages ra-
fraîchissants. 
Pour les plus sportifs, vous pouvez vous 
garer sur le parking de l’université et 
emprunter la voie cyclable jusqu'au 
giratoire Cassin, avenue d'Espagne. De 
là, vous prenez le passage situé entre le 

magasin « Bio C' Bon » et le « KFC ». 
Vous allez longer le canal « Las Ca-
nals » qui vous conduit au Serrat d'en 
Vaquer du haut duquel vous bénéficie-
rez d’un point de vue imprenable ! Si 
vous souhaitez poursuivre, vous pouvez 
redescendre en direction du parking 
d’Auchan, le chemin est balisé, vous 
empruntez alors la coulée verte qui 
vous mène à une petite passerelle et où 
vous pourrez cheminer le long de Las 
Canals.

•  Stationnement : parking UPVD 
(chemin de Passio Veilla ou 
parking des commerces rond-
point Cassin)

•  Distance du parcours : 2 km  
(du rond-point Cassin au  
Serrat d’en Vaquer)

•  Temps de parcours : 26 mn à 
pied du rond-point Cassin au 
Serrat d’en Vaquer  n

Lucie Salvador, lycéenne de 
16 ans, débute les échecs à 9 
ans au club Philidor de Thuir. 

Elle remporte sa 1ère coupe lors d'un 
championnat départemental en 2011, 
ce qui lui donne envie de poursuivre 
la compétition. En 2012, elle rejoint 
le club de Canohès et remporte plu-
sieurs titres départementaux, et ré-
gionaux. Elle participe aux champion-
nats de ligue inter-clubs adultes et est 
intégrée à plusieurs reprises dans le 
pôle espoir régional. En 2017, elle 
entre au club perpignanais les Rois de 
la Têt, dirigé par Mr et Mme Dijoux, 
celui-ci étant son entraîneur depuis 
de nombreuses années. Cette année, 
Lucie était en lice pour un podium au 
championnat de France jeunes, elle a 
terminé 7ème après avoir été invain-

cue 6 rondes de suite. Qualifiée en 
équipe de France UNSS, elle a parti-
cipé aux Gymnasiades à Marrakech 
en mai dernier, où elle a réalisé une 
excellente prestation, étant la seule à 
vaincre la n°1 ukrainienne qui a ter-
miné 1ère. Elle a ainsi décroché une 
médaille de bronze, 1ère ex-æquo de 
la délégation Française. Remarquée 
par la fédération Française d'Echecs, 
Lucie devrait bientôt se situer dans 
le top 5 des joueuses U18 féminines 
Françaises. Menant de front ses 
études et l'entraînement, elle est ca-
pitaine de l'équipe qui va participer 
au championnat national inter-clubs 
jeunes ; cette passionnée trouve le 
temps de former les jeunes du club 
et de participer à de nombreux tour-
nois ! Ce mois-ci, elle sera à l'open de 

Saint-Affrique, et projette de s'aligner 
au XXème open international de Sants 
(Barcelone), grand tournoi auquel 
participent plus de 800 joueurs, dont 
de Grands Maîtres Internationaux, 
alors le Journal de Perpignan lui 
souhaite bonne chance !  n

PORTRAIT

Lucie Salvador joue pour le gain !

SÉCURITÉ

Automobilistes ralentissez !
Récemment, les abords du 

groupe scolaire Anatole 
France ont été sécurisés. Ces 

aménagements ont fait l’objet de di-
verses interventions :
•  Avenue Carsalade du Pont : rem-

placement des ralentisseurs en plas-
tique, par des coussins lyonnais en 
béton. 

• Avenue Carsalade du Pont : créa-
tion d’îlots refuge pour la sécurisation 
des traversées piétonnes. Les îlots per-
mettent aussi d’éviter le phénomène de 
« gymkhana » des automobilistes pour 
contourner les coussins. 
• Rue Colonel d’Ornano : Mise en 
place de 2 plateaux traversant, per-
mettant ainsi d’assurer les continui-

tés piétonnes tout en faisant ralentir 
les automobilistes.   n

BALADE DANS MON QUARTIER

Et si on prenait de la hauteur ? 

AGENDA
Retrouvez toutes les animations estivales sur 
www.mairie-perpignan.fr  n

Las Canals.Serrat d'en Vaquer. Randonnée pédestre.
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Que ce soit pour faire profiter les 
Perpignanais de notre héritage 
culturel ou le faire découvrir 

aux nombreux touristes de passage 
dans la cité, la Ville propose un flori-
lège d’animations placées sous le signe 
de la tradition et de la culture popu-
laire catalane.

La ville entre dans la danse
• Cours de sardanes : des cours de 
sardanes sont proposés par la Fédé-
ration Sardaniste du Roussillon afin 
de permettre aux novices de décou-
vrir les premiers pas de cette danse 
populaire catalane.
Tous les lundis du 2 juillet au 
27 août, de 19h30 à 20h30, place de 
la Loge

• Ballades de sardanes : la Ville de 
Perpignan, en collaboration avec la 
Fédération sardaniste du Roussillon, 

vous propose les traditionnelles sar-
danes du lundi soir avec la célèbre co-
bla Mil.lenària, Fidelíssima Vila de 
Perpinyà. Alors chaussez vos espa-
drilles et entrez dans la ronde sacrée 
des catalans !
Tous les lundis du 2 juillet au 27 
août, à 21h, place de la Loge 

• Diada Adifolk : après le grand 
Aplec International en 2016 et 2017, 
Adifolk revient pour la 3ème édition 
consécutive du DAP (Diada Adifolk 
Perpinyà) à Perpignan, grand ras-
semblement festif de la culture popu-
laire catalane qui se tient dorénavant 
chaque année le dernier week-end 
du mois de juillet. Une trentaine de 
groupes représentant différentes 
expressions de la culture populaire 
investiront la ville. Ainsi, chaque coin 
de rue du centre-ville accueillera et 
verra défiler : castellers, colles sarda-

nistes, havaneres, esbarts, gegants, 
jeux traditionnels… le folklore cata-
lan au sens noble du terme, sera célé-
bré à Perpignan.
Vendredi 27 et samedi 28 juillet, 
rues et places du cœur de ville.  n

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

L’été est une belle saison pour mettre en avant nos traditions catalanes. 
Sardanes, rassemblements populaires… le cœur de Perpignan bat déci-
demment en sang et or !

L’estiu és una estació del tot idònia per des-
tacar les nostres tradicions catalanes. Sar-
danes, aplecs populars… el cor de Perpinyà 
batega decididament als colors sang i or!

Que sigui perquè els perpinyanesos puguin 
gaudir de la nostra herència cultural o per 
fer-la descobrir als nombrosos turistes de 

pas per la ciutat, la Vila proposa tot un florilegi 
d’animacions emmarcades sota el signe de la tra-
dició i de la cultura popular catalana.

La vila celebra la dansa
• Cursos de sardanes: la Federació Sardanista 
del Rosselló proposa cursos de sardanes per tal 
de permetre als novells de descobrir els primers 
passos d’aquesta dansa popular catalana.
Cada dilluns del 2 de juliol al 27 d’agost, de les 
19h30 a les 20h30, plaça de la Llotja.

• Ballades de sardanes: la Vila de Perpinyà, 
en col·laboració amb la Federació Sardanista del 
Rosselló, us proposa les tradicionals sardanes del 
dilluns al vespre amb la famosa cobla Mil·lenària, 
Fidelíssima Vila de Perpinyà. Llavors calceu les 
vostres vigatanes i entreu en la rotllana sagrada 
dels catalans!
Cada dilluns del 2 de juliol al 27 d’agost, a les 21h, 
plaça de la Llotja.

• Diada Adifolk Perpinyà: després del gran 
Aplec internacional el 2016 i 2017, Adifolk torna 
per una 3ra edició consecutiva del DAP a Perpi-
nyà, la qual celebra la cultura popular catalana de 
forma molt festiva i que s’organitza d’ara endavant 
cada any l’últim cap de setmana del juliol. Uns 
trenta grups representant diferents expressions de 
la cultura popular s’apoderaran de la ciutat, així 
cada cantonada de carrer del centre ciutat acol-
lirà i veurà desfilar: castellers, colles sardanistes, 
havaneres, esbarts, gegants, jocs tradicionals…  
el folklore català en el sentit noble de la paraula 
serà celebrat a Perpinyà.
Divendres 27 i dissabte 28 de juliol, carrers i places 
del cor de la ciutat.  n

Perpinyà sempre 
catalana

A perpignan, les élus En Marche défendent les plus riches !

Les députés LREM ont annoncé la fin du « forfait 
social » sur l’intéressement et la participation 
dans les petites et moyennes entreprises. Et pour-

tant, rappelons que le salaire, régulier, finance la Sécu-
rité Sociale et sert de base à la future retraite du salarié. 
D’ailleurs, pour éviter la « tentation » de remplacer une 
augmentation de salaire par des sommes aléatoires, le 

Gvt Fillon avait introduit le forfait social, qui soumet les 
employeurs à un versement minimal forfaitaire de 8 %.
Nous dénonçons la suppression de ce dispositif, qui as-
sèche la Sécurité Sociale de 450 millions. Nous réaffir-
mons le besoin d’un financement stable de la Protection 
Sociale et la nécessité d’une Sécurité Sociale solide. 
L’Intéressement et la Participation n’ont pas été conçus 

pour diminuer le « coût du travail » en nuisant à l’intérêt 
collectif des salariés, mais pour compléter le salaire de 
ceux qui sont « intéressés » à de bons résultats ou « par-
ticipent » aux bénéfices!
A perpignan, nous défendons les plus modestes. 

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

Perpinyà sempre catalana
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Que ce soit dans les espaces 
sportifs de proximité, dans 
votre quartier, ou bien dans le 

« temple sportif » du Parc des sports 
au Moulin à Vent, sachez que des équi-
pements divers est variés sont acces-
sibles pour tous afin de vous permettre 
de garder la forme. 

Le Parc des sports vous 
accueille tout l’été
Depuis de nombreuses années et d’au-
tant plus depuis qu’il a été totalement 
restructuré, le Parc des sports est le 
lieu de rendez-vous des Perpigna-
nais qu’ils soient sportifs invétérés ou 
simples dilettantes.
En effet, ce complexe de 5 hectares 
propose un large panel d’équipements 
sportifs dont bon nombre sont en accès 
totalement libre.
C’est ainsi que vous pouvez faire un 
footing le long du parcours de santé 
éclairé à la nuit tombée.

Mais si courir n’est pas votre hobby, 
qu’à cela ne tienne, vous avez éga-

lement la possibilité de profiter de 2 
espaces fitness, vous pourrez alors 
transpirer à loisir tout en écoutant le 
chant des oiseaux et en profitant des 
rayons du soleil catalan. Bien entendu 
des plateaux sportifs sont à la dispo-
sition des amateurs de foot, handball, 
volley… Pour les familles, l’aire de 
jeux offre aux enfants de nombreuses 
possibilités de passer une après-midi 
de franche rigolade ! Enfin, pour les 
amateurs de glisse comme les fans de 
skateboard, BMX, roller ; ou éventuel-
lement pour les intrépides qui sou-
haiteraient s’y essayer, notez que le 
skate park reste totalement accessible 
durant l’été.

Et si vous désirez vous changer sur 
place, là aussi tout est prévu puisque 
des vestiaires sont ouverts au public à 
l’entrée du parc.

 > PARC ET SKATE PARK 
Avenue Paul Alduy 
ouverts de 7h à 22h du lundi au 
samedi et de 8h à 22h le dimanche

Jouez collectif près  
de chez vous
Si vous préférez rester près de chez 
vous, sachez que 19  espaces sportifs de 
proximité sont à votre disposition dans 
tous les quartiers de la ville.
Ces espaces sont accessibles 7jours/7 
de 9h à 22h. Ils sont fermés et aména-
gés et permettent la pratique du foot-
ball, du handball et du basket. 
On trouve également des plateaux spor-
tifs souvent accolés à un groupe sco-
laire. Ils sont moins complets que les 
espaces sportifs de proximité mais per-
mettent néanmoins, grâce à un terrain 
modulable, la pratique du foot ou du 
hand entre amis à côté de chez soi !  n

SportSport

Cet été, restez sportifs !
L’été est là et vous ne voulez surtout pas relâcher votre routine sportive ? 
Suivez le guide, à Perpignan on s’entraîne toute l’année !

On se jette à l’eau !
Envie de fraîcheur  ? Jetez-vous 
à l’eau dans l’un des 2 espaces 
aquatiques de la ville. 

• Espace aquatique Arlette Franco
Au nord de la ville, c’est l’espace aquatique 
Arlette Franco qui vous accueille avec son bassin 
sportif de 25 mètres, son bassin ludique avec 
spa, sans oublier la pataugeoire pour les plus 
petits.
2 rue du Méridien
Tél. 04 68 62 70 01 n

• Espace aquatique Moulin à Vent 
Du côté du Moulin à Vent, on vous propose 
un bassin de 50 mètres, mais aussi un bassin 
ludique, une pataugeoire pour les tout-petits, 
un toboggan pour les amateurs de sensations 
fortes à partir de 6 ans, ou encore un espace 
détente avec jacuzzi/sauna/hammam pour ceux 
qui voudraient juste profiter d’un moment de  
bien-être.
80 avenue Paul Alduy 
Tél. 04 68 68 46 68

 > RENSEIGNEMENTS  

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

Parcours footing au 
Parc des sports.

Skate park.

La zone Fitness du Parc des sports.
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EXPOSITIONS
« Histoire de Perpignan »
Exposition permanente
1er étage du Castillet  
Tél : 04 68 35 42 05
Du mardi au dimanche,  
de 11h00 à 17h30  
Tarif 2€ / gratuit pour les moins 
de 26 ans et demandeurs 
d’emploi.

« Raoul Dufy,  
les ateliers de Perpignan 
1940 -1950 »
Du 23 juin au 4 novembre 
2018
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly - Tél. 04 68 66 19 83
www.musee-rigaud.fr

« Paysages au creux  
de mes mains » 
Du 13 juillet au 2 septembre 
Hôtel Pams : 18, rue Emile Zola 
Tous les jours de 10h30 à 18h30 
Entrée libre 

« Cloches et carillons » 
Du 27 juin au 19 septembre 
Musée Casa Pairal 
Le Castillet – Place de Verdun 
Tous les jours de 10h30 à 18h30 
Tarif : entrée 2€ 

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

A SAVOIR : visites guidées pour 
les familles les jeudis  
12 juillet et 9 août à 10h30  
 et le grand public les mercredis 
18 juillet et 1er août à 16h30 

« Animaux  
fantastiques » 
Jusqu’au 4 novembre 
Muséum d’Histoire Naturelle 
12, rue Fontaine Neuve 
Tous les jours de 10h30 à 18h30 
Entrée libre 

A SAVOIR : visites guidées  
pour les familles les lundis 
23 juillet et 6 août à 10h30  
et le grand public les samedis 
21 juillet et 11 août à 16h30

« Casa Xanxo,  
de la demeure 
patricienne au CIAP » 
Jusqu’au 16 septembre 
Casa Xanxo 
8, rue de la Main de Fer 
Tous les jours de 10h30 à 18h30 
Entrée libre

Raoul Dufy, Le modèle dans l’atelier, 1949. Huile sur toile 65 x 81 cm. Le Havre, Musée d’art moderne André Malraux. © ADAGP, Paris 2018. © MuMa Le Havre / Florian Kleinefenn.
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Agenda 
LA CULTURE À PERPIGNAN  
Pour plus d’info,  
flashez le QR-Code

« Berger des abeilles : 
de l’abeille sauvage à 
l’apiculture moderne » 
Jusqu’au 16 septembre 
Centre Archéologique de Ruscino 
Château-Roussillon 
Les mercredis de 10h30 à 18h30 

« Monseigneur de 
Carsalade du Pont, 
promoteur du 
patrimoine et des 
traditions catalanes » 
Jusqu’au 28 octobre 
Ancien évêché  
Rue de l’Académie 
Tous les jours de 10h30 à 18h30 

« Fanta Diallo, 
Microcosme » 
Du 13 juillet au 15 octobre 
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 
Espace Rigaud 
Tous les jours de 10h30 à 19h 
Tarifs : 8€ et 10€ pendant 
l’exposition estivale 

« Côte Vermeille » 
Jusqu’au 12 novembre 
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 
Tous les jours de 10h30 à 19h 
Tarifs : 8€ et 10€ pendant 
l’exposition estivale 

« Pierre & Gilles, le Génie 
du Christianisme » 
Jusqu'au 29 juillet 
Chapelle Basse du couvent des 
Minimes : Rue François Rabelais 
Tous les jours de 10h30 à 18h30 
Entrée libre 

MAIS AUSSI…
Visitez Perpignan 
autrement 

• Le petit train touristique 
Découvrez à bord du petit train 
le centre historique de la ville de 
Perpignan et ses monuments.
Départ pont Magenta
Horaires et tarifs : www.petit-
train-de-perpignan.com 

• Barques sur la basse
Louez une embarcation électrique 
et naviguez au fil de la basse. 
Départ quai Vauban
Renseignements : 06 52 47 22 49

A SUIVRE : 

• Visa pour l’Image
Du 1er au 16 septembre 
2018
Projections : du 3 au 8 septembre
Semaine professionnelle :  
du 3 au 8 septembre
Semaine scolaire : du 17 au 21 
septembre

• Le OFF
Du 1er au 15 septembre 
2018  n

INFORMATION :
Vols saisonniers entre Perpignan / Roissy Charles de 
Gaulle du 16 juillet au 2 septembre
Renseignements : www.aeroport-perpignan.com

30% 30%20%40% 50%

Soldes d’été 
Du mercredi 4 juillet 

au mardi 14 août 2018 

Vous ne recevez pas le journal, 

contactez le 04 67 07 27 70


