
Perpignan écrit son Histoire

Perpignan est dotée d’un patri-
moine extrêmement riche 
et chargé d’histoire, parfois 

méconnu des touristes et « mal 
connu » des Perpignanais. Mon 
équipe et moi-même, nous sommes 
donné pour objectif de le mettre en 
lumière. Voilà donc plusieurs années 
que les chantiers se succèdent afin 
de réhabiliter des lieux superbes, qui 

racontent au fil des siècles, l’héritage 
de notre cité.
Nous souhaitons, faire de Perpignan, 
détentrice du label « Ville d’art et 
d’histoire », une destination touris-
tique de choix. De « City break » en 
visites guidées des plus originales, 
notre belle ville se visite, se découvre 
et dévoile sa riche et passionnante 
histoire. 

Il était donc essentiel de restaurer 
bon nombre de bâtiments à l’image 
du couvent Sainte-Claire, de la Casa 
Xanxo ; ou encore des églises Saint-
Jacques, Saint-Matthieu et Notre 
Dame de la Réal, qui ont aujourd’hui 
retrouvé leur lustre d’antan. Cer-
taines de ces restaurations se sont 
d’ailleurs vues récompensées, 
preuve à la fois du bien-fondé de ces 

travaux et du travail d’orfèvre réalisé 
par les équipes de la Ville.
C’est pourquoi je vous invite à redé-
couvrir notre ville. Son patrimoine 
et son histoire font parties de notre 
identité à chacun.
Belle rentrée à toutes et à tous et 
belle visite !  n

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 
Président 
de Perpignan 
Méditerranée 
Métropole
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Les priorités 
éducatives 

périscolaires

Une augmentation significative 
qui nécessite d’engager des 
moyens humains et financiers 

pour garantir un accueil optimal des 
enfants, ainsi que la mise en place 
d’actions éducatives fortes, toujours 
dans l’objectif de favoriser la réussite 
scolaire. Engagement reconnu par le 
renouvellement du label Unicef « Ville 
amie des enfants » à la Ville de Perpi-
gnan. 

Dédoublement des classes 
de CP et CE1
Pour la deuxième année, la Ville accom-
pagne le dédoublement des classes de 
CP et CE1 dans les écoles classées en 
Réseaux d’Education Prioritaire (REP 
et REP+). Le dédoublement consiste 
à réduire de moitié le nombre d’élèves 
par classe de CP et CE1 dans cer-
taines écoles pour renforcer l’appren-
tissage du "lire, écrire, compter". « A 
Perpignan, ce dispositif a entrainé 
l’ouverture de 37 classes et concerne 
près de 2500 élèves », déclare Nathalie 
Beaufils, adjointe au maire déléguée à 
l’Education. « Il a nécessité un inves-
tissement de plus de 80 000 € afin de 
réaliser des travaux dans les locaux 

et des achats de mobilier. La Ville ac-
compagne pleinement cette réforme 
et en profite pour expérimenter une 
nouvelle utilisation des espaces de 
l’école ».

Des projets expérimentaux
La volonté de la Ville de développer des 
projets spécifiques par école a été le 
point de départ d'un travail partenarial 
avec l’Education nationale et d’autres 
partenaires sur différentes théma-

tiques : sport, musique, langues… Ces 
projets ont pour but de valoriser le par-
cours des élèves et de favoriser l'attrac-
tivité et la mixité.

En 2017/2018, l’Inspection académique 
et la Ville ont ainsi souhaité intégrer le 
groupe scolaire Coubertin dans un pro-
jet d’expérimentation en faveur d’un 
enseignement de l’anglais renforcé sur 
les temps scolaires et périscolaires.

Autre projet expérimental, les classes 
maternelles sur le Mas Bresson : 
4 classes volontaires ont participé à 
3 séjours d’une semaine au Mas Bresson 
durant lesquels les équipes éducatives 
ont mis en place un enseignement inno-
vant, dans des espaces différents. « Ces 
séjours ont été élaborés de façon par-
tenariale entre les enseignants, les 
ATSEM et les animateurs du centre 
de loisirs. Ils ont permis de travail-
ler sur l’autonomie des enfants, leur 
créativité et leur confiance en eux », 
explique Nathalie Beaufils.   n

Chaque année, le nombre d’élèves accueillis au sein des 32 écoles 
maternelles et des 29 écoles élémentaires municipales, augmente.  Avec 
un effectif global de 10 170 enfants en 2015, cette rentrée c’est près de 
10 500 élèves qui côtoient les bancs perpignanais.

La rentrée a sonné
• LES CONSEILS D’ENFANTS : une démarche 

citoyenne pour plus d’une centaine d’en-
fants délégués, réunis en séance plénière. 
Représentant leurs écoles, ils sont venus 
débattre de leurs actions et participer 
à  un échange autour des valeurs de la 
République, du fonctionnement des insti-
tutions, du rôle des élus. 

• LA LECTURE : la Ville développe les pro-
jets d’animation des bibliothèques d’école. 
Elle s’investie également cette année dans 
le dispositif  « silence on lit », un temps 
de lecture plaisir commun (enfant, anima-
teur, enseignant, agent de restauration…) 
durant 15 à 20 minutes sur les temps pé-
riscolaires, de la pause repas par exemple.

• SPORT SANTÉ : afin de garantir un par-
cours sport santé à chaque enfant, plu-
sieurs actions sont menées tout au long 
de l’année comme le dispositif « Manger 
bouger » dans les écoles maternelles, les 
activités avec les clubs sportifs et les Etaps 
dans les écoles élémentaires. Des temps 
forts également avec le Parcours du cœur 
scolaire, le grand défi «  Vivez Bougez », 
« 1000 enfants à la neige » et « Sport été ».

Éducation

• LE CHANT CHORAL : 350 enfants venant 

d'ateliers périscolaires, de classes à ho-

raires aménagés musicales du Conserva-

toire, de chorale de l'école élémentaire 

Vertefeuille et d'une classe de la Miranda, 

ont chanté au Théâtre de l'Archipel, au pro-

fit de l'Unicef. Spectacle illustrant un tra-

vail à l’année autour du chant.   n

NOUVEAU !
Retrouvez toutes les activités menées au sein des structures éducatives  
de la Ville sur la page Facebook « Ecole Enfants Ville de Perpignan ».   n

Doublement des classes.

Séjour au Mas Bresson.
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Métropole / Citoyenneté

LA NOUVELLE SAISON 
DU CRR

Retrouvez l’intégralité des nombreux 
événements culturels organisés à Perpignan, 
mais aussi dans les différentes communes 
de Perpignan Méditerranée Métropole, en 
consultant la brochure de la saison 2018 – 
2019. Ça vient de sortir et c’est accessible sur 
www.perpignanmediterraneemetropole.com   
n

Dans le cadre des politiques de 
proximité et de développe-
ment durable, la Ville lance, à 

compter du 3 septembre, un appel à 
projets citoyen dénommé « Perp’inita-
tives », par le biais d’une plateforme 
web : perp-initiatives.fr.
Il s’agit de recueillir les propositions 
d’actions, d’initiatives citoyennes et de 
mettre en relation les porteurs de pro-
jets avec les habitants qui souhaitent 
s’y associer. Une bourse sera accordée 
aux projets lauréats afin de permettre 
leur mise en œuvre.

Les Perpignanais actifs 
pour leur ville
Ce projet vise à associer les Perpigna-
nais au quotidien de leur ville, de leur 
quartier. Les citoyens peuvent déposer 
en ligne des projets qui répondent aux 
enjeux suivants :
• améliorer le cadre de vie, la transition 
énergétique et écologique, 
• favoriser le bien vivre ensemble et lut-
ter contre les incivilités.
« L’idée est de faire émerger de nou-
velles idées d’actions et d’initiatives 
citoyennes fédérant une diversité 

d’habitants. La bourse « Perp’ini-
tatives » concerne de petits projets 
réalisés obligatoirement sur le ter-
ritoire de Perpignan et favorisant 
la participation citoyenne », ex-
plique Dominique Schemla, conseiller 
municipal délégué au développement 
durable, à la gestion de l’énergie et de 
l’environnement. L’examen des pro-
jets et les décisions d’attribution de 
la bourse seront réalisés par un jury 

composé d’élus et de techniciens en 
lien avec les thématiques traitées. Les 
résultats seront publiés sur la plate-
forme web dédiée et sur le site de la 
Ville : www.mairie-perpignan.fr.
Le dépôt de projet est ouvert unique-
ment aux particuliers résidant, tra-
vaillant ou étudiant sur la commune 
de Perpignan. Le dépôt de projet et 
les propositions de participation se 
font uniquement en ligne.   n

Depuis cet été, le Conserva-
toire à Rayonnement Régio-
nal (CRR) Perpignan Médi-

terranée dispose d’un nouvel espace 
scénique en plein-air, une véritable 
Agora accessible derrière l’accueil du 
CRR. Cette construction vient ainsi 
finaliser la vaste extension livrée en 
2015 (doublement de la surface dé-
diée à l’enseignement artistique) et 
compléter les possibilités de lieux de 
concerts et de spectacles déjà offertes 
par les deux salles d’audition ainsi que 
l’auditorium. Aux mêmes dimensions 
que le plateau de celui-ci, la scène de 

l’Agora s’étend sur 270 mètres carrés ; 
elle est entourée par trois rangées de 
gradins proposant 230 places assises 
et accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Un espace ouvert 
et sécurisé
Il manquait à notre belle cité catalane 
une scène extérieure afin de profiter aux 
beaux jours de spectacles de plein air, 
lors de soirées animées par les élèves et 
enseignants du Conservatoire. Officiel-
lement inaugurée le 18 septembre 2018, 
l’Agora pourra accueillir certaines des 

manifestations du programme culturel 
de la saison 2018 - 2019 : le Brass Band 
du CRR, les élèves de la classe de danse, 
ceux du département percussion ou 
encore l’orchestre d’harmonie s’y pro-
duiront au mois de juin. Ouvert sur l’ex-
térieur, cet espace n’en est pas moins 
protégé, d’abord de la tramontane et 
des mauvais tours qu’elle joue parfois 
aux musiciens et à leurs partitions, mais 
également des intrusions inopportunes 
car clôturé et accessible uniquement 
depuis l’intérieur du CRR. On y viendra 
ainsi pour le seul plaisir du spectacle et 
pour son excellente acoustique.   n

Une scène « à ciel ouvert »  
en plein cœur du centre-ville

CITOYENNETÉ

Appel à projet 
citoyen

Des idées 
pour ma ville…
Je participe !

Plus d’informations sur 
perp-initiatives.fr

Mission Développement durable 
missiondd@mairie-perpignan.com
04 68 66 32 35 • 04 68 66 34 40

Vous avez un projet
qui correspond aux enjeux 

de développement durable et de proximité,
déposez-le sur le site Internet 

du 3 septembre au 9 décembre 2018
et mobilisez des participants !

Les projets lauréats bénéficieront d’une bourse 
et d’un accompagnement de la Ville.
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QUELQUES CRITÈRES 
À RESPECTER
Du 3 septembre au 9 décembre 2018,  
les habitants postulent et déposent leurs 
projets en ligne.  
Pour être publié sur le site un projet devra être 
validé au préalable par la Ville selon différents 
critères :   

•  Le projet doit se dérouler exclusivement sur 
le territoire de Perpignan.

•  Il doit pouvoir être facilement mis en œuvre, 
avoir un coût raisonnable.

•  Il doit concerner les habitants de Perpignan, 
susciter l’intérêt du plus grand nombre et 
mobiliser différents acteurs.

•  La présentation du projet doit être claire et la 
plus détaillée possible.

Les projets lauréats seront sélectionnés par un 
jury courant janvier 2019 et les résultats seront 
annoncés lors d’un évènement en février 2019. n  

Nouvel espace scénique en 
plein air du Conservatoire.
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DOSSIER

Le patrimoine 
perpignanais 

mis en lumière

D
epuis, 2014, l’équipe municipale s’attache à 
faire de Perpignan une destination touris-
tique de choix. De « City break » en visites 
guidées des plus originales, la belle Perpigna-

naise se visite, se découvre et dévoile sa riche et passion-
nante histoire. Or pour la comprendre, quoi de mieux que  
son patrimoine. 

Depuis de nombreuses années, 
Perpignan œuvre à valoriser son 
patrimoine historique et religieux. 
Officiellement labellisée « Ville d’art  
et d’histoire », la cité catalane regorge 
de trésors.

Musée d'art Hyacinthe Rigaud.

Rue  Rabelais.

Eglise Saint-Matthieu.

Couvent des Minimes.

Eglise Saint-Jacques.
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QUELQUES CHIFFRES  
À CONNAÎTRE (ANNÉE 2017)

Visites guidées programmées 
pour les individuels :
149 visites programmées  
tout au long de l’année, représentant 

3 185 participants.

La fréquentation 2017 aux visites 
individuelle a augmenté de

10,7% par rapport à 2016.

Toute l’année : ce sont en
moyenne 21 personnes qui 
participent à chaque sortie.

Période estivale : très beau succès 
des visites de l’été qui montrent 
une fréquentation en forte 
augmentation avec une moyenne de 
26 participants par visites.

Visites guidées sur réservation 
pour les groupes :
En 2017, 189 visites guidées  
groupes commercialisées en 2017  
(+ 6% par rapport à 2016) soit près de 
5 189 personnes. 

Pour 2018, nous enregistrons à la fin 
du mois de mai, une augmentation 
des ventes de 9% par rapport à la 
même période de 2017.  n

Eglise Notre Dame de la Réal.

« Depuis plusieurs années déjà, la Ville restaure avec l’aide 
de l’Etat son exceptionnel patrimoine civil et religieux. Il est 
un formidable atout pour son développement touristique et 
pour la nouvelle dynamique que nous souhaitons donner au 
cœur de ville. Sa mise en beauté est un axe prioritaire. De 
nombreux édifices sont désormais achevés, d’autres vont être 
restaurés. En outre, nous avons mis en place une signalé-
tique patrimoniale afin de présenter ces différents parcours 
pour les touristes ainsi que les Perpignanais qui souhaitent 
redécouvrir leur ville ! », déclare ainsi Jean-Marc Pujol, maire 
de Perpignan et président de Perpignan Méditerranée Métropole.

Une importante politique 
de restauration patrimoniale
La plupart des bâtiments patrimoniaux connaissent différentes 
phases de restauration qui s’étalent parfois sur plusieurs années. 
Si ces réhabilitations s’opèrent sur le long terme, c’est notamment 
parce que les bâtiments classés sont rénovés en collaboration avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), ils sont 
donc restaurés par tranches opérationnelles par rapport aux mon-
tants subventionnés délivrés chaque année par cette dernière.

C’est ainsi le cas du Couvent Sainte Claire de la Passion 
construit au 16e s. et transformé en prison au 19e s. Son église 
et son cloître sont classés alors que les façades et toitures 
sont inscrites au patrimoine des Monuments Historiques. Ar-
rêtons-nous un instant sur ce bâtiment qui mérite une atten-
tion particulière. Les services compétents (DRAC, ministère 
de la Culture) ne parvenant pas à trancher, il a été décidé 
d’une réfection à 50% conventuelle et à 50% carcérale met-
tant ainsi en exergue les 2 fonctions  remplies par le bâtiment 
au fil des siècles. Les travaux ont alors fait l’objet de plusieurs 
phases depuis 2007 : rénovation des façades extérieures, res-
titution du cloître en l’état du 16e siècle, restauration inté-
rieure, restauration générale de la galerie sud du cloître avec 
sa conservation partielle en état carcéral, aménagement de la 
cour…  En 2012, a été inauguré le  Centre de Documenta-
tion des Français d’Algérie, un ensemble culturel de 350 m², 
qui accueille un centre de documentation multimédia servant 
d’outil scientifique de recherche et d’outil pédagogique. Et au-
jourd’hui, la rénovation du couvent va connaître une nouvelle 
phase avec la restauration prévue de l’église des Clarisses 
dont les sondages ont permis de mettre à jour de magnifiques 
fresques du 19e s. et qui abritera, à terme, le centre de mémoire  
des exils.

Déambulez le long du cheminement patrimonial

La promenade commence place Gambetta. Placez-vous à proximité de la fontaine 
et profitez de la vue : devant vous se dresse la cathédrale Saint Jean-Baptiste 
construite au 14e s. et érigée en cathédrale en 1602. Puis, dirigez-vous sur votre 

droite, vous vous trouverez à l’endroit même où se dressait le presbytère qui cède 
désormais la place à une perspective directe sur le cloître-cimetière Saint-Jean, dit 
Campo Santo depuis sa restauration, édifié au 14e s. et qui accueille désormais 
les soirées musicales du festival « Live au Campo » et les mythiques soirées de 
projection du festival « Visa pour l’Image ». Imprégnez-vous de l’atmosphère si 
propice au calme et à la réflexion du lieu, puis entrez dans la chapelle de la 
Funéraria édifiée à la fin du 14e s. pour accueillir les cérémonies funéraires, et 
désormais ornée des vitraux contemporains de Shirley Jaffé. Vous accédez alors à la 
cour arrière du Campo Santo, récemment rénovée avec son grand portail ajouré qui 
débouche sur la rue Bastion Saint-Dominique. Prenez sur votre droite et découvrez 
la rue Rabelais et ses merveilles.

A commencer par la Caserne Mangin qui fait partie d'un ensemble de bâtisses classées 
aux Monuments Historiques, constituant l'ancien couvent des Dominicains. Cet 
ensemble comprend : L’église des Dominicains, restituée à la Ville en 1975, la chapelle 
du Tiers Ordre, restituée en 2004, la cour de l'ancienne Légion, acquise à l'Etat en 2007, 
la salle capitulaire et la chapelle Saint-Georges acquises en 2015. La Caserne Mangin, 

qui appartenait à l’armée, est peu à peu récupérée par la Ville qui œuvre à  mettre le 
bâtiment en valeur ; elle y a d’ailleurs installé ses Archives municipales en 2017.  Sur la 
gauche se tient l’église des Dominicains, par laquelle on accède à la charmante chapelle 
du Tiers-Ordre qui fait actuellement l’objet d’études en vue de sa restauration. 

En ressortant de l’église des Dominicains, vous pouvez observer la Poudrière qui 
s’apprête à accueillir une exposition consacrée à « Perpignan la militaire ». En effet, 
« Perpignan, disputée entre la France et l’Espagne du 15e au 17e siècle, fut une ville 
militaire. Edifiée sous Vauban, subsiste la seule des nombreuses poudrières destinées à 
servir l'artillerie de la place-forte », poursuit Josianne Cabanas. 

A droite de la Poudrière, une véritable transformation de la place de la Légion a vu le 
jour, permettant un cheminement touristique et une découverte des différents sites 
classés : jardin de l’Evêché, caserne Gallieni, salle Capitulaire des Dominicains… Une 
liaison a été créée entre ces lieux prenant en compte divers aménagements : rampe 
d’accès, grilles, garde-corps de sécurisation et réalisation d’un cheminement piétonnier. 
Aujourd’hui, cet aménagement vous permet de rejoindre les verdoyants jardins de 
l’Evêché en traversant l’ensemble de ce patrimoine historique. 

Nous espérons que la balade au fil des lignes vous a plu… il ne vous reste plus qu’à 
chausser vos baskets !   n

Couvent Sainte Claire de la Passion - Avant. Couvent Sainte Claire de la Passion - Après.
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Funeraria et les vitraux de Shirley Jaffé.Campo Santo.

DES CIRCUITS 
DE VISITES
• LE CHEMINEMENT PATRIMONIAL  
(voir focus page 5) permet de joindre 
l’ensemble cathédral au front est 
des remparts et des couvents de la 
rue Rabelais : il peut être complété 
jusqu’à l’église Saint-Jacques.

• LE CHEMINEMENT DE DÉCOUVERTE 
relie les différents lieux-ressources 
d’information touristique et 
patrimoniale, par le Castillet, la Loge 
de mer, La Casa Xanxo et la Poudrière.

• L’APPLICATION « PERPIGNAN 3D » 
propose 3 circuits : quartier Saint-
Jean (du Castillet à la casa Julia), 
quartier Saint-Jacques (du couvent 
des Dominicains au nouveau campus 
Mailly), quartier Saint-Matthieu/la Réal 
(de la rue Foch à l’église Notre-Dame 
de la Réal, en passant par le Palais 
des Rois de Majorque).  n

> RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Bureau d'information Tourisme 
Perpignan, Place de la Loge
• Du lundi au samedi de 9h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés  

de 10h à 17h
Tél. 04 68 66 30 30 

Tous les lieux patrimoniaux sont 
ouverts à la visite gratuitement toute 
l’année :
•  de juin à septembre, de 10h30 

à 18h30, 7/7 jours
•  d’octobre à mai, de 11h à 17h30, 

avec fermeture le lundi.

De son côté, la Casa Xanxo, splendide demeure gothique édi-
fiée en 1508 et bien connue des Perpignanais, a elle aussi subi 
diverses étapes de restauration : façades extérieures, patio… 
La prochaine concernant l’intérieur du bâtiment qui, dans le 
cadre du label Ville d’art et d’histoire, abritera le CIAP (Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).

Des aménagements cohérents
Outre les 2 exemples que nous venons de citer, de nombreux 
autres bâtiments du patrimoine perpignanais ont retrouvé leur 
splendeur d’antan. C’est le cas de l’Hôtel de Lazerme et de 
l’Hôtel de Mailly, désormais réunis pour ne former qu’un seul 
grand ensemble culturel : le musée d’art Hyacinthe Rigaud. 
On peut également citer l’Ancienne Université et le couvent 
Saint-Sauveur, complètement réhabilités afin d’accueillir les 
étudiants du flambant neuf Campus Mailly ; ou encore le Cou-
vent des Minimes qui abrite aujourd’hui le Centre International 
du Photojournalisme. 

« Il est important de dire que pour toutes les restaurations 
réalisées ou à venir, sont prises en compte les normes d’ac-
cessibilité grâce, par exemple, à l’installation d’ascenseurs, 
à la mise aux normes des sanitaires, à la modification de 
portes pour un accès facilité, à la mise en place de balises 
sonores… Par ailleurs, ces différentes installations sont 
systématiquement intégrées à l’esthétique de l’ensemble du 
bâti », précise Jean-Marc Pujol.

Les bâtiments sont également progressivement mieux éclairés 
et mis en valeur. Après le Castillet et la Loge de Mer, l’Hôtel de 
Ville doit être traité, ainsi que le Théâtre de l’Archipel, si bien 
qu’à la nuit tombée, Perpignan n’aura plus d’âge ni d’époque, 
mais une magnifique histoire à raconter…

Le patrimoine religieux 
magnifié
Une attention toute particulière est portée au patrimoine reli-
gieux. En cœur de ville, on peut ainsi retrouver, place Gam-
betta, la majestueuse cathédrale Saint-Jean, avec à l’intérieur 
l’église Saint Jean-le-Vieux, église primitive de la ville, datant 
du 10e siècle, ou encore tout à côté la chapelle du dévot Christ. 

Sur les hauteurs, se trouve l’église Saint-Jacques datant du 
12e s., dont la superbe restauration a été récompensée en 2017 
par le Ruban du patrimoine régional. Ce concours valorise les 
communes ayant favorisé la restauration de leur patrimoine 
bâti. Un peu plus bas, c’est l’église Notre Dame de la Réal qui 
a elle aussi reçue le prix des Rubans du patrimoine en 2012 et 
dont la dernière rénovation s’est terminée en avril dernier avec 
le retable Saint-Antoine. Puis, toute proche du Conservatoire, 
l’église Saint-Matthieu est elle aussi mise en lumière depuis 
quelques années à travers ses différentes phases de restaura-
tion qui ont d’ailleurs permis de mettre des trésors à jour, à 
l’image d’un Christ du 17e s., ou encore de peintures du 19e s. 

UNE « HISTOIRE » MODERNE 
L’application « Perpignan 3D » a été créée pour visiter Perpignan de manière interactive. Elle permet à tous de 
découvrir le riche patrimoine grâce à un plan interactif de la ville et d’accéder à des contenus multimédias didactiques 
et récréatifs. Les vues panoramiques invitent à une expérience immersive et une visite virtuelle en 360° des lieux. 
Modélisations 3D et reconstitutions en réalité augmentée apportent une compréhension nouvelle des édifices, en 
rendant lisible ce que le temps a rendu confus. 

Deux circuits interactifs sont actuellement disponibles : « Perpignan Gothique » et « Perpignan, des fortifications aux 
quartiers modernes ».  

Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire une promenade en famille dans le cœur de ville perpignanais et à l’aide 
de votre smartphone découvrir ou redécouvrir son riche patrimoine et son histoire ? n

Campus Mailly.

Eglise Saint Jean-le-Vieux.
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Funeraria et les vitraux de Shirley Jaffé.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les lieux emblématiques du pouvoir à 
découvrir pour la 1ère fois cette année

Cette année, pour la première fois, le pouvoir local se 
dévoile en ouvrant les portes de lieux inédits. Hôtel de Ville, 
Conseil Départemental et Préfecture ouvrent leurs portes. 

Venez visiter les salles délibérantes de l’Hôtel de Ville, du Conseil 
Départemental et de la Préfecture. Les bureaux de Monsieur le 
Maire, Madame la Présidente du Conseil Départemental et de 
Monsieur le Préfet vous attendent pour une visite unique et 
exceptionnelle. Autant de lieux chargés d’histoire à découvrir… 
Parmi les nouveautés, une visite costumée du Castillet en 
l’honneur des 650 ans de ce monument emblématique, une visite 
familiale autour des animaux fantastiques complétant un atelier 
dessin à la Casa Xanxo, un atelier enfant sur le costume romain à 
Ruscino, ainsi que la présentation des recherches effectuées sur 
le site du couvent Saint-Sauveur à l’occasion de l’aménagement 
du Campus Mailly.  n

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR 
www.mairie-perpignan.fr

> PLUS D’INFORMATIONS ET APPLICATION À TÉLÉCHARGER ICI
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/le-patrimoine-perpignan/
perpignan-3d

Retrouvez également une vidéo 
« Itinéraire gothique » qui 
présente le « Perpignan 3D » en 
films de 34mn, visible à l’Hôtel 
de Ville, à l’Hôtel Pams, à la Casa 
Xanxo et à l’Office de Tourisme à 
la Loge de mer.

xxxx

Chapelle du Tiers Ordre.

Chemin patrimonial jusqu'au jardin de l'ancien Evêché.

La Poudrière.

Casa Xanxo.

« Les églises Saint-Jacques et la Réal sont en rénovation depuis 
20 ans, on voit bien là que la volonté politique est forte, au-delà 
des différentes équipes municipales, de poursuivre ce travail de 
mise en valeur », explique Josianne Cabanas, conseillère municipale 
déléguée au patrimoine historique.   n

La salle du conseil municipal.
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Plusieurs établissements ont 
ainsi été ciblés pour des faits 
précis, que ce soit en termes 

de nuisances, d’incivilités ou troubles 
à l’ordre public ou de la vente de pro-
duits illicites.

Ainsi, vente de cigarettes de contre-
bande, d’alcool espagnol, infractions 
aux règles d’hygiène, occupation illé-
gale du domaine public ou diffusion de 
musique amplifiée sans autorisation, 
non-respect des horaires de ferme-
tures (zones de sécurité prioritaires 
notamment), sont autant de faits sur 
lesquels les 2 services s’accordent pour 
constater les infractions relevant de 
leurs compétences propres.

Des actions coordonnées
Lors d’opérations conjointes, aux-
quelles sont souvent associés les ser-
vices de l’hygiène de la Ville, les effec-
tifs de la Douane procèdent à la saisie 
de quantités importantes de tabac et 
d’alcool. Sont également constatés des 
faits de travail dissimulé, ou autres in-
fractions douanières. Les services de 
l’hygiène interviennent, quant à eux, 
sur les denrées périssables, mais aussi 
sur les conditions dans lesquelles 
s’exerce l’activité de l’établissement 
visé. De leur côté, les effectifs de la 
Police municipale assurent le gel des 
lieux, la sécurisation des effectifs qui 
procèdent aux contrôles, et relèvent 
également les infractions relevant des 

pouvoirs de police du maire : occu-
pation illégale du domaine public 
(terrasses non autorisées), tapages, 
incivilités (jets de détritus…), non-
respect de l’interdiction de fumer 
dans les lieux recevant du public, 
non-respect des arrêtés municipaux 
(horaires de fermeture…), ou encore 
infractions constatées aux abords des 
établissements.

Ces contrôles, qui sont renouvelés très 
fréquemment et ciblent l’ensemble du 
territoire, permettent ainsi de procé-
der à des fermetures administratives 
par décision préfectorale pour ceux 
qui récidivent.
« L’évolution de la société et de la dé-

linquance nous oblige à être sur tous 
les fronts et nécessitent une collabo-
ration constante avec les services de 
l’Etat », souligne Chantal Bruzi, maire 
adjointe déléguée à la Sécurité.  n

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 

Collaboration entre la Police municipale, 
les Douanes et les services Hygiène  
de la Ville de Perpignan.
La Police municipale de Perpignan travaille depuis 2013 avec les services 
des Douanes dans le cadre d’opérations conjointes au cours desquelles  
chacun œuvre dans le cadre de ses compétences (10 opérations sur 
les 5  premiers mois de l’année 2018) confrontés à l’augmentation des 
nuisances générées par les établissements de vente à emporter sur le 
territoire de Perpignan. 

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

• Aux environs de 18h30, une rixe éclate sur 
l’Espace Méditerranée. 4 individus s’enfuient 
par la passerelle piétonne vers le Bas-Vernet. 
Immédiatement avertie par le centre de vidéo-
protection, les patrouilles de la Police nationale 
et de la Police municipale se rendent avenue 
Torcatis et les interpellent à la sortie de la pas-
serelle.

• Ce matin-là, la Police nationale signale au 
centre de commandement de la Police munici-
pale une agression en donnant le signalement 
de 2 auteurs. Repérés place de la République 
par la vidéoprotection, ils sont interpellés par 
une patrouille de la Police municipale.

• Cette nuit-là, rue du Castillet, l’opérateur du 
centre de vidéprotection signale 2 individus ten-
tant de siphonner de l’essence dans les réser-
voirs de scooters en stationnement. Immédia-
tement avisée la Police nationale les interpelle.

• Vers 23h30, place Cativa (quartier St-Mat-
thieu), l’opérateur de vidéoprotection avise 
un individu menaçant d’une arme un groupe 
de jeunes filles en train de se disputer. Puis 
l’homme quitte les lieux, suivi par les caméras. 
Il est interpellé plus tard sur signalement de la 
vidéoprotection par la Brigade Anti-Criminalité, 
en possession de l’arme.   n
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Près de chez vous
Quartier 
Centre 
historique
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Centre historique

 12 rue Jeanne d’Arc 

 Tél. 04 68 62 38 80

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

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

• Mairie Annexe Saint-Jacques
1 bis rue de la Savonnerie - Tél. 04 68 66 35 17
du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Caroline Ferrière-Sirère
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ALBUM DE QUARTIER

La rue Rempart-Villeneuve
Nous y sommes  ! Les travaux de la première 
partie se sont achevés rue Rempart-Villeneuve. 
Cette dernière dispose aujourd’hui d’une chaus-
sée et de trottoirs flambants neufs et d’un es-
pace public réorganisé de façon à faciliter les 
déplacements de chaque usager.  n

Conservatoire : des rues 
en harmonie !
La rue Caserne Saint-Martin est bel et bien termi-
née. Elle s’inscrit dans le programme de réhabili-
tation des rues autour du Conservatoire à Rayon-
nement Régional Perpignan Méditerranée.  n

ASSOCIATION 

Zoom sur ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart monde

AGENDA
 • JUSQU’AU SAMEDI 15 SEPT.  
« Femmes guerrières », exposition de photos, par 
Llum Lengrand. Mairie de quartier centre historique.

 • DU LUNDI 17 SEPT. AU VENDREDI 26 OCT. 
« San Francisco 1981 – 1983 : The Sisters of Perpetual 
Indulgence », exposition de photos, par Jean-Baptiste 
Carhaix. Mairie de quartier Centre historique.

 • MERCREDI 26 SEPT.    Journée Propreté avec stands 
et animations. De 9h à 16h30, place de la République.

 • SAMEDI 6 OCT.   Fête des quartiers (retrouvez 
votre programme en mairie de quartier).  n

L’équipe de la direction de l’Ha-
bitat et Renouvellement urbain 
de la Ville, en charge du Nou-

veau Programme National de Renou-
vellement Urbain du centre historique, 
s’est installée 1 rue de l’Anguille. Elle 
reçoit le public les mardis, mercredis 
et jeudis de 14h à 17h, ou sur rendez-
vous au 04 68 66 34 15. En plein cœur 
de Saint-Jacques, voilà une équipe au 
plus proche des habitants du quartier.  
n

Voilà quelques semaines que 
Marie Estèves a ouvert un dé-
pôt vente rue du Castillet, « un 

magasin de prêt à porter de la taille 
riquiqui, à la taille… », se plait-elle à 
dire. En effet, Taille attitude, comme 
son nom l’indique, est une boutique qui 
propose à ses clientes, de belles pièces 
de qualités, pour certaines de marque, 
dans toutes les tailles, y compris les 
plus difficiles à trouver dans le com-
merce. Vêtements, sacs, chaussures 
mais aussi bijoux… Il y en a donc pour 
toutes les tailles et tous les goûts ! « Je 
propose également des prestations de 
relooking avec des vêtements neufs, 
mais aussi un service de location de 
tenues de soirée, robes de cocktail… 
Le tout à des prix abordables », dé-
clare-t-elle. Dynamique et à l’écoute 
de ses clientes, Marie Estèves a donc 
insufflé son état d’esprit à travers le 

concept de son commerce : chaque 
personne est unique alors n’hésitez 
pas à trouver du « sur mesure » chez 
Taille attitude !  n

 TAILLE ATTITUDE 
19 rue du Castillet
www.tailleattitude.fr
Tél. 09 54 40 05 28 - 07 67 78 95 14

A TD Quart Monde est un mou-
vement international qui a 
pour ambition de faire évoluer 

la lutte contre la pauvreté, la misère et 
œuvre pour les droits de l’Homme. Au 
plan national, plusieurs antennes sont 
déployées et, à Perpignan, c’est au 
sein des locaux municipaux mis à dis-
position de l’association Kaléidoscope 
de rue - dont la présidente est Aurore 
Reynal - qu’est hébergé le mouvement. 
Une des actions phares de l’association 
concerne « la bibliothèque de rue », 
qu’elle organise chaque semaine en 
extérieur, à l’espace Carola. En effet, 
tous les mercredis, les enfants sont 
invités à profiter des livres et bandes-
dessinées qu’apporte l’association, afin 
de partager des histoires en famille. 
Une opération qui consiste à intro-
duire le livre auprès d’enfants pouvant 
être issus de milieux défavorisés, et de 

leurs familles. Elle a pour ambition de 
permettre aux enfants de rejoindre les 
bibliothèques municipales, théâtres, 
écoles, etc., afin qu’ils participent aux 
activités et s’y épanouissent.
Et comme toute association, chaque 
acte de bénévolat est le bienvenu ! 

Alors si vous souhaitez vous impli-
quer, n’hésitez pas à les contacter !  n

 ATD (AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ)  
 QUART MONDE 
12 rue Saint Sauveur
Tél. 09 64 41 54 70 - 06 86 27 06 26  

NOUVEAUTÉ 

Au plus proche des habitants

PORTRAIT 

Taille attitude, un dépôt vente  
sur mesure…
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ALBUM DE QUARTIER

Parce que le rugby il l’a dans le cœur, Joseph Ponseille 
est un passionné de l’USAP et de sa ville de Perpi-
gnan. Né en plein cœur du Vernet, tout près du stade 

Aimé Giral, cela fait 50 ans qu’il se dévoue corps et âme 
pour son équipe sang et or. Enfant déjà, sa passion pour le 
rugby l’anime. Il débute tout d’abord au Gallia Club au stade 
Gilbert Brutus puis, intègre l’USAP et c’est un parcours re-
marquable qui l’attend : il est champion de France junior, 
puis sélectionné équipe de France B. En 1970 il intègre 
l’équipe première. Bien connu de tous sous le diminutif de 
«  pompon  », il est le seul à avoir occupé tous les postes du 
club : de joueur à dirigeant et aujourd’hui encore respon-
sable du matériel, des vestiaires…
Depuis de nombreuses années, il fait preuve d’une grande 
implication pour son club mais aussi pour la Ville dont il est 
un interlocuteur privilégié. Ancien maraîcher, il a exploité la 
propriété familiale chemin de la Poudrière, ainsi qu’à Pézilla 
et Opoul, entouré de son épouse et de ses 3 enfants. Au-
jourd’hui membre du conseil de quartier, il travaille en étroite 
collaboration avec la municipalité.

Avec son dynamisme, sa passion et son engagement per-
manent pour le Vernet, Joseph Ponseille est bel et bien un 
homme de cœur !  n

A l’heure de pointe, la circula-
tion devenait complexe au 
niveau de l’école. Ainsi, la 

Ville a souhaité mettre en place des 
mesures de façon à fluidifier l’accès et 
en sécuriser les abords. Aujourd’hui, 
l’accès véhiculé devant l’école est 
interdit au même titre que le sta-
tionnement sauf pour les cars sco-
laires. La zone a donc été reprise en 
conséquence, avec des panneaux de 
signalisation et un marquage au sol 
spécifiques, autorisant uniquement 
les transports en commun à accéder 
à cet espace. Ces aménagements per-
mettent plus de sérénité et de confort 
pour l’ensemble des usagers.  n

L’association « Objectif Nouveau 
Vernet » fête ses 3 ans. Et qui 
de mieux pour en parler que sa 

présidente Myriam Subiros. « Notre 
association a pour objectif de don-
ner une vision différente de notre 
quartier du Vernet. Car le Vernet, 
c’est un peu un village dans la ville. 
Nous avons eu l’occasion de le mon-
trer lors d’une exposition photo dans 
un centre commercial l’automne der-
nier. Depuis, nous multiplions nos 
actions pour faire vivre notre quar-
tier. Nous avons par exemple, orga-
nisé des soirées mettant à l’honneur 
les différentes communautés qui font 
la richesse du secteur ; des opérations 
en direction des enfants tout l’été, 
avec des lectures organisées les mer-
credis au parc Mailloles, etc. Pour 

cette rentrée, nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 22 septembre 
où nous organisons une journée qui 
mettra le sport en perspective, à tra-
vers la thématique « sport et handi-
cap », puis en honorant les sportifs 

reconnus de notre quartier ». A bon 
entendeur !  n

 POUR CONTACTER L’ASSOCIATION 
msubiros@orange.fr  

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 

AMÉNAGEMENT  

Ecole Georges Dagneaux : 
circulation apaisée

ASSOCIATION 

« Objectif  Nouveau Vernet », 
une association tournée vers l’avenir…

AGENDA
 • VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
à 18h30, dans les jardins à l’arrière de la mairie 
de quartier Al Sol.

 • SAMEDI 6 OCTOBRE  
Fête des quartiers (retrouvez votre programme 
en mairie de quartier).  n

Le chemin de la Poudrière 
étincelant !
Des aménagements ont été réalisés chemin de la 
Poudrière au niveau de la placette qui se situe 
avant la plaine de jeux André Sanac. Les travaux 
ont consisté à reprendre le revêtement de l’îlot 
et des trottoirs, ainsi qu’à réaménager le quai de 
bus.  n

Réfection des trottoirs avenue 
Gauguin
Pour une meilleure accessibilité et plus de 
confort pour les usagers, les trottoirs de la rue 
Gauguin ont été refaits. Un aménagement qui 
s’inscrit dans l’amélioration du cadre de vie du 
quartier.  n

PORTRAIT 

Joseph Ponseille :  un engagement  
mêlé  de passion…
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I nstallé à Mailloles depuis 1963, Jean Domingo est un 
membre actif de la vie associative du quartier. Et son 
parcours professionnel est à l’image de son investisse-

ment : actif, polyvalent et altruiste. En effet, après avoir 
été agriculteur à Palau de Cerdagne, il a été marchand de 
mazout et de charbon, puis représentant pour l’entreprise 
Tixador avant de devenir éducateur technique pour en-
fants handicapés.
Très impliqué et concerné par la vie de son quartier de 
Mailloles, il est à l’origine de nombreux évènements, 
comme la création de groupe de majorettes en 1977, 
qui obtiendra d’ailleurs la 2ème place au championnat de 
France en 1982 ; mais aussi l’organisation du carnaval de 
Mailloles en 1982 et 1983, ou encore la formation de la 
Banda Tramontane en 1992.
Toujours prêt à développer le quartier, enrichir les liens 
entre les habitants et améliorer le cadre de vie, il prend 
part à l’association Perpignan Demain, puis au Comité 
d’animation Mailloles, mais surtout, est commissaire de 

quartier depuis 1996, un rôle qu’il prend très à cœur et 
qui fait la fierté de ses 2 enfants et de ses 5 petits-enfants.   
n

TRAVAUX 

Panchot-Pascot : fin de chantier  
en perspective
Les travaux se poursuivent dans 

la partie la plus à l’ouest de la 
ville. En effet, la municipalité 

et Perpignan Méditerranée Métropole 
ont récemment terminé la 2ème phase 
de réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées de l’avenue Paul Pascot, ainsi 
que de l’avenue Julien Panchot. La 
création d’un giratoire est actuelle-
ment en cours de réalisation avenue 
Panchot au niveau de l’intersection 
avec le chemin des Vignes. Les tra-
vaux s’achèveront cet automne et of-
friront à l’ensemble des usagers, plus 
de confort et de sécurité.  n

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

PORTRAIT 

Le quartier Mailloles vu   
par Jean Domingo

AMÉNAGEMENT 

Lumière sur Saint-Assiscle

Dans la continuité du programme 
de modernisation de l’éclairage 
débuté dans le secteur Ouest 

il y 4 ans, plusieurs rues du quartier 
Saint-Assiscle ont été concernées par 
des remplacements de luminaires cet 
été : les rues Alain Gerbault, Albert 
Glandaz et Geo André ; mais aussi la 
rue Pascal-Marie Agasse au niveau de 
sa portion située dans le secteur Garri-
gole, où de nouveaux candélabres ont 
été installés en plus des luminaires. 

S’ils s’inscrivent dans l’amélioration 
de cadre de vie, ces aménagements 
viennent également diminuer la pol-
lution lumineuse et permettent de ré-

aliser des économies d’énergie consé-
quentes grâce à la rénovation d’un 
éclairage public vieillissant.  n

AGENDA
 • LUNDI 17 SEPTEMBRE  
Réunion publique, travaux place Yves du Manoir, 

à 17h30.

 • SAMEDI 6 OCTOBRE  
Fête des quartiers à l'école d'Alembert, rue Pascal-Marie  

Agasse, avec toutes les associations de l'Ouest.  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

Et au milieu coule… la Basse ! 
La passerelle des jardins de la Basse est aujourd’hui 
accessible à tous. Elle vous permettra d’accéder au 
jardin depuis la rue des Raisins.  n

Soirée des nouveaux arrivants 
Cet été, les nouveaux arrivants du secteur Ouest 
ont été reçus par l’équipe municipale au sein de 
la Villa des Tilleuls. Un moment convivial et cha-
leureux qui a permis aux nouveaux Perpignanais 
de rencontrer les acteurs de leur quartier (associa-
tions, commissaires de quartier, etc.), le tout dans 
un cadre idyllique !  n
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Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 • VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, 
au parc Sant Vicens

 • SAMEDI 6 OCTOBRE   
Fête des quartiers (retrouvez votre programme 
en mairie de quartier)  n

Quartier
Est
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Est 

 1 rue des Calanques

 Tél. 04 68 66 30 10

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

 mairiequartierest@mairie-perpignan.com

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Joëlle Anglade  

Aménagement de voirie
Une réfection de la chaussée a été opérée dans les 
rues Hector Guimard et Joseph Louis Duc.  n

Coup de théâtre
Le comité d’animation du territoire Est et la section 
théâtre des AVF « les petits tréteaux » ont présenté 
«  le carnet indiscret  », une comédie policière en 
4 actes lors de 2 soirées et 1 matinée en entrée 
libre, à la mairie de quartier.  n

En raison des travaux de construction de la nouvelle Maison pour tous entamés 
dans les locaux de la rue Nature, les 13 associations qui s’y réunissaient sont 
transférées durant quelques mois rue Renan, dans les locaux municipaux.  n

Info quartier

La Ville est intervenue dans les 
rues Théodore Ballu, Léon 
Condoret et Henri Guimard 

dans le cadre du programme d’écono-
mie d’énergie en matière d’éclairage. 
Les travaux ont consisté à remplacer 
des luminaires et des candélabres sur 

ces axes. Outre une qualité d’éclai-
rage améliorée, la Ville réduira à pré-
sent sa consommation électrique de 
40 % après cette intervention.  n

Depuis de nombreuses années, 
la municipalité est engagée 
dans la préservation de la 

biodiversité et n’utilise  plus de pes-
ticides sur les espaces naturels. De 
leur côté, en raison de la forte mor-
talité des abeilles sur le territoire 
national, les apiculteurs recherchent 
des lieux appropriés à leur préser-
vation et leur développement. Dans 
cette dynamique, la Ville propose aux 
professionnels la mise à disposition 
d’espaces naturels qu’elle gère, inclus 
dans la trame verte urbaine et qui 
sont propices au développement des 
abeilles.  

Afin de concrétiser ce projet et en 
collaboration avec l’Union Apicole du 
Roussillon, des ruches ont été ins-
tallées sur le site de Ruscino. Cette 
action a pour objectif de sensibiliser 

les habitants sur l’activité apicole, la 
préservation des abeilles et les diffé-
rents usages du miel. Des expositions 
sont organisées sur site et des projets 
d’éducation au développement du-

rable seront mis en place auprès des 
scolaires.
Des projets d’implantation de ruches 
sur de nouveaux lieux communaux 
sont actuellement à l’étude.   n

Après avoir fait une carrière militaire, Olivier Frances 
profite de sa retraite pour se mettre à la pétanque. Il 
rejoint le club de Las Cobas en 1991 et en prend la 

présidence il y a 2 ans. « Je souhaitais conserver la même 
optique qui a été celle de mon prédécesseur durant 30 
ans, à savoir la convivialité ! Nous sommes un club ou-
vert, nous comptons 107 licenciés, hommes et femmes 
qui participent à des championnats organisés par la 

fédération française de pétanque ; et 42 membres, qui 
jouent pour le plaisir mais ne participent pas à des com-
pétitions à l’extérieur. Nous sommes très actifs puisque 
organisons des concours toute l’année : le vendredi à 
la mêlée mixte acceptée, le samedi en doublette formée, 
et le dimanche en doublette à la mêlée mixte acceptée. 
Nous jouons parfois avec d’autres clubs,par exemple 
dans l’année nous organisons 2 concours avec les AVF 
(Association des Villes de France), et nous avons der-
nièrement participé à un concours avec l’Union natio-
nale des parachutistes de Perpignan ; ça nous permet 
de rencontrer d’autres joueurs, nous organisons aussi 
des apéritifs, des repas…. Pour ceux qui voudraient 
s’initier ou simplement profiter du spectacle, tous les 
gens du quartier peuvent venir nous voir jouer tous 
les après-midi de 14h à 19h, surtout qu’en plus de la 
pétanque, certains membres jouent à la belote ou encore 
au tarot, bref l’idée est de passer d’agréables moments 
dans la bonne humeur collective ! »  n

 CLUB DE PÉTANQUE DE LAS COBAS 
1 avenue des Tamaris 
Tél. 06 23 08 49 81

NOUVEAUTÉ 

Préservons les abeilles 
sur notre territoire !

AMÉNAGEMENT 

Reprise de l’éclairage 
à Las Cobas

PORTRAIT 

Boule devant, boule en argent !
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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

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

Les festivités du quartier

Tout au long de l’année, la culture catalane est 
mise à l’honneur.

La place de la Sardane s’est enflammée à l’occa-
sion de la Saint-Jean.  n

La Lunette : les associations en 
prennent plein la vue !
Les travaux de réaménagement de la salle 
d’animation de la Lunette se sont achevés.  
Aujourd’hui, les associations disposent d’un lieu 
beaucoup plus moderne et fonctionnel. n

Voilà 26 ans que Paul Ribera est au cœur du centre 
de formation BTP CFA Languedoc Roussillon. Après 
avoir été formateur en menuiserie, puis directeur 

adjoint, voilà 3 ans qu’il est le directeur de l’établissement, 
qui compte 700 apprentis. 
Le CFA met en œuvre la formation professionnelle en ap-
prentissage dans les filières du bâtiment telles que le gros 
œuvre, le bois, le génie climatique, l’électricité, les éner-
gies renouvelables, et bien d’autres encore. La nouveauté 
pour cette rentrée, la formation « métiers de la piscine » 
qui vient de démarrer à Perpignan. « Nos formations sont 
accessibles aux 15/30 ans, qui souhaitent se spéciali-
ser dans le bâtiment et obtenir une qualification. En 
moyenne, notre établissement enregistre des durées de 
formation moyennes de 4 à 8 ans, étant donné que nous 
proposons des diplômes allant du CAP jusqu’au BTS. », 
déclare le directeur avant d’ajouter « ce type de formation 
permet d’obtenir une insertion rapide dans le monde 
professionnel grâce à une formation appliquée. Ici, nous 

ne considérons pas les apprentis comme des élèves mais 
bel et bien comme des professionnels ».  n

 BTP CFA LANGUEDOC ROUSSILLON 
205 rue Félix Trombe
Tél. 04 68 55 38 88  

La Ville, la Communauté urbaine, 
en partenariat avec les syndics 
du quartier, ont réalisé depuis 

plusieurs semaines, une expérimen-
tation en matière de déchets. Tous 
les containers aériens ont progressi-
vement disparus des rues pour lais-
ser place à des colonnes aériennes 
de proximité (CAP). Ces CAP sont 
des apports volontaires : les déchets 
(ordure ménagères et emballages 
recyclables) sont déposés dans des 
conteneurs spécifiques installés en 
différents points fixes sur la zone de 
collecte. Ces contenants sont acces-
sibles à l’ensemble de la population. Le 
Moulin à Vent en dispose aujourd’hui 
150 sur l’ensemble de son territoire. 
Plus pratiques, plus hygiéniques et 
avec une plus grande capacité de stoc-
kage que les containers classiques, ils 
sont aussi plus sécures, notamment les 
jours de vent, car ils sont fixés au sol. 
Une information aux riverains avait 

été réalisée en amont de l’opération 
et aujourd’hui les résultats sont plus 
qu’encourageants : les problèmes qui 
entachaient le quartier tels que les dé-
pôts sauvages autour des bacs, les cou-
lures de poubelles, etc., disparaissent, 
ce qui conduit la Ville à étendre cette 

expérimentation dans d’autres quar-
tiers !  n

 DIRECTION DE LA VALORISATION  
 DES DÉCHETS – PERPIGNAN  
 MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
Tél. 04 60 08 63 40 

AMÉNAGEMENT 

Les colonnes aériennes  
de proximité du Moulin à Vent

VOIRIE 

Des aménagements 
qui facilitent la ville

Tout au long de l’année, des aménagements en ma-
tière de voirie sont réalisés dans les différents quar-
tiers du secteur, afin d’améliorer le cadre de vie, le 

confort et la sécurité des habitants et usagers. Ces der-
nières semaines, des travaux de réfection des trottoirs et 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
ont été réalisés dans les rues François Soler et François 
Servent. Les mêmes travaux ont également eu lieu place 
Paul Bert avec l’aménagement d’un quai de bus. Non loin 
de là, en direction du mas Bresson, c’est un parking qui a 
été créé rue Puigcerda.  n

PORTRAIT 

Paul Ribera, 
constructeur 
d’avenir…

AGENDA
 • VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
à 18h30, au Jardin des Ménestrels

 • SAMEDI 6 OCTOBRE 
Fête des quartiers (retrouvez votre programme 
en  mairie de quartier)  n
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Le service des Affaires Catalanes 
de la Ville de Perpignan a pour 
vocation la diffusion et promo-

tion de la culture catalane sous toutes 
ses formes sur le territoire de Perpi-
gnan, mais aussi l’apprentissage de la 
langue catalane et l’aide à son ensei-
gnement.
Il soutient par ailleurs l’édition de do-
cuments pour la diffusion de l’usage 
du catalan, et réalise lui-même cer-
tains lexiques (ainsi par exemple, 
après L’Indispensable, el Català 
al Cafè et le lexique sur le rugby, un 
lexique bilingue sur le vocabulaire de 
la sardane est actuellement en cours 
de réalisation).

Des actions autour de  
la catalanité tout au long 
de l’année
Pour mener à bien ses missions, ce ser-
vice programme et organise toute une 
série d’évènements culturels catalans : 
Sant Jordi, Sant Joan - Festa Major de 
Perpinyà, Castells, Trobada Gegante-

ra, concours de sardanes, concert de 
cobla, Caga Tió, concerts de chorales, 
Adifolk, exposition de Pessebres… 
Sans oublier la semaine de la langue 
catalane « Fes-te Cat » qui consiste en 
un florilège d’animations et de travaux 
réalisés avec le concours des élèves 
des écoles primaires, des collèges et 
des lycées de la ville, ainsi que des 
conférences autour d’auteurs catalans 
en collaboration avec l’Université de 
Perpignan, etc.
Il est en outre doté d’un service de tra-
ductions dédié au développement de 
l’utilisation de la langue catalane dans 
les différentes actions et parutions 
portées par l’ensemble des services de 
la Ville et ainsi promouvoir au mieux la 
présence du bilinguisme et la visibilité 
du catalan sur les différentes supports 
de signalisation, communication, etc... 
de compétence municipale.
Puis, 2019 s’annonce une année par-
ticulièrement riche en évènements, 
puisque celle-ci verra fleurir tout au 
long de l’année toute une kyrielle 

d’activités et d’animations autour de la 
sardane à la suite de l’élection de Per-
pignan « Capital de la Sardana 2019 », 
un titre prestigieux décerné à la Ville 
que les Affaires Catalanes  auront 
l’honneur de promouvoir.    n

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

Perpignan est une ville tournée vers l’avenir mais qui n’en oublie pas pour 
autant ses racines  catalanes qu’elle met à l’honneur tout au long de l’an-
née par le biais, entre autres, de son service des Affaires Catalanes.

Tot i sent una ciutat decididament girada 
cap al futur, Perpinyà no n’oblida però, les 
seves arrels catalanes que posa a l’honor 
tot al llarg de l’any, per mitjà entre d’altres, 
del seu servei d’Afers Catalans. 

El servei d’Afers Catalans de la Vila de Perpi-
nyà té com a vocació la difusió i la promoció 
de la cultura catalana sota totes les seves 

formes sobre el territori de Perpinyà, juntament 
amb l’aprenentatge de la llengua catalana i l’ajuda 
al seu ensenyament. 

D’altra banda, el servei recolza l’edició de docu-
ments per a difondre l’ús del català, i realitza 
alguns lèxics (així a tall d’exemple, després de 
L’Indispensable, el Català al Cafè i el lèxic sobre el 
rugbi, s’està realitzant actualment un lèxic bilin-
güe sobre la sardana)...

Accions al voltant de la catalanitat tot 
al llarg de l’any
Per tal de dur a terme les seves missions, aquest 
servei sol organitzar tota una sèrie culturals eixides 
de les nostres arrels tradicionals: Sant Jordi, Sant Joan 
-Festa Major de Perpinyà, Castells, Trobada Gegan-
tera, concurs de sardanes, concert de cobla, Caga Tió, 
concerts de corals, Adifolk, exposició de Pessebres… 
Sense descuidar la setmana de la llengua catalana 
« Fes-te Cat » que consisteix en un florilegi d’ani-
macions i de treballs realitzats amb els alumnes de 
les escoles primàries, dels col·legis, dels liceus de 
la Vila, així com conferències sobre autors catalans 
en col·laboració amb la Universitat de Perpinyà, etc.

A més, està dotat d’un servei de traduccions de-
dicat al desenvolupament de la utilització de la 
llengua catalana en les diferents accions i publica-
cions portades pel conjunt dels serveis de la Vila, 
per tal de promoure el millor possible la presència 
del bilingüisme i la visibilitat del català sobre els 
diferents suports de senyalització, comunicació, 
etc... que són de la competència de la Vila. I per fi, 
2019 s’anuncia com un any particularment ric en 
matèria d’esdeveniments, ja que veurà florir tot al 
llarg de l’any tot un reguitzell d’activitats i d’ani-
macions a l’entorn de la sardana amb motiu de 
l’elecció de Perpinyà «Capital de la Sardana 2019», 
un títol prestigiós atorgat a la Vila i que els Afers 
Catalans tindran l’honor de promoure.  n

El Català a la vila!

La présidente de région socialiste en plein délire

Madame Carole Delga, présidente 
de la région, pense diriger un Etat 
plutôt qu’une simple collectivité. 

Dans un message crypto-régionalisme, Ca-
role Delga déclare avoir pris contact avec 
Gilles Simeoni et la collectivité territoriale 
de Corse dans l’optique d’accueillir le na-

vire Aquarius, refoulé des côtes italiennes 
et maltaises. 
Usant et abusant de son style grandiloquent 
habituel, la socialiste dont la tête enfle tel-
lement qu’il finira un jour par s’envoler.
Face au chaos migratoire, que les Français sou-
haitent combattre, Mme Delga se dévoile im-

migrationniste, en mal d’existence médiatique.
Peut-être pourrait-on lui suggérer de mettre 
à disposition sa résidence secondaire d’Ar-
gelès-sur-Mer ? C’est par l’exemple qu’on 
arrive à convaincre, non par la démagogie.
Et qu’elle médite la phrase du socialiste 
Rocard : « Nous ne pouvons pas héber-

ger toute la misère du monde. La France 
doit rester une terre d'asile politique... 
mais pas plus ». Gageons que les électeurs 
de Perpignan se souviendront de l’attitude 
de madame Delga.

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

Le catalan dans la ville !
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Il est essentiel de conserver une 
bonne condition physique, et ce 
à tout âge. C’est pourquoi la Ville 

propose pour les plus de 50 ans, des 
séances de sport totalement gratuites 
et encadrées. 
En effet, Christine Morti, ETAPS 
(Educateur territorial des activités 
physiques et sportives) et titulaire 
d’un brevet d’état d’éducatrice spor-
tive, met sur pied des programmes 
sportifs adaptés et accessibles selon 
les capacités physiques de chacun.

Quand l’effort devient 
un plaisir !
« Le programme Perpignan Sports 
Form’ Séniors a été créé pour que 
séniors actifs, jeunes retraités, spor-
tifs avertis ou amateurs… puissent 
y trouver leur compte. Nous pro-
posons d’ailleurs 3 disciplines : 
marche, vélo et gymnastique », ex-
plique Christine. 

L’ETAPS propose plusieurs rendez-
vous hebdomadaires, par discipline et 

par niveau afin que les séances se pra-
tiquent en petits groupes. Son seul mot 
d’ordre : l’assiduité ! « C’est en ayant 
une pratique régulière, même une 
seule fois par semaine, que les effets 
se feront ressentir », poursuit-elle.

Vous pouvez donc choisir entre les 
3 disciplines ci-dessous, ou même en 
cumuler 2 ou 3 selon vos envies, votre 
condition physique et l’avis de votre 
médecin !
• Gymnastique : les cours ont lieu en 
extérieur et intérieur au gymnase du 
Clos-Banet.
• Marche : Marche Form’ et Marche 
Bien-être.
• Vélo : Enfourchez votre vélo et ap-
préciez une promenade conviviale et 
sportive.  n

SPORT

Perpignan Sports Form’ 
Séniors

La convivialité 
au rendez-vous
Ce n’est pas parce qu’on parle d’effort 

qu’il faut délaisser la notion de plaisir. Et 
du plaisir vous en aurez, à vous retrouver 

chaque semaine pour des cours qui ont toujours 
lieu dans la bonne humeur ! Sans oublier les 
balades proposées par Christine, à pied ou à 
vélo et qui sont toujours l’occasion de belles 
découvertes.

Afin que cela puisse être pratique pour tous, 
10  points de départ sont proposés pour des 
circuits variés : Berges de la Têt, Bois des Chênes, 
Parc Sant-Vicens, Parc Maillol, Parc des sports, 
Mas Bresson, Mas Palégry, Polygone Nord, 
Château-Roussillon, Orles. n

Le 5 juillet dernier, la Ville et Perpignan 
Méditerranée Métropole (PMM), représentées 
par Jean-Marc Pujol maire et président de la 
communauté urbaine, ont signé une convention 
de partenariat avec la Caisse des Dépôts 
représentée par son Directeur Général, Eric 
Lombard, en présence de Philippe Chopin, préfet 
des Pyrénées-Orientales. 

La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) 
souhaite pouvoir accompagner la Ville de 
Perpignan et PMM dans l’approfondissement et 
la mise en œuvre de leurs projets prioritaires.

Cette ambition partagée exige un travail de 
réflexion sur différents axes : politique de la Ville, 
l’habitat, transition écologique et énergétique, 
développement économique, ou encore tourisme.   
n

 > RENSEIGNEMENTS  

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

VITESSE

On lève le pied !
A Perpignan, la Ville a opté pour les zones 30 afin de modérer la vitesse 
des véhicules en ville. Pourquoi ?

Il est clairement reconnu que la 
vitesse augmente la fréquence et 
la gravité des accidents de la route. 

La zone 30 permet de définir un espace 
urbain où la vie locale est importante 
(habitat, commerce, détente, communi-
cation…). Elle améliore notre cadre de 
vie ; moins bruyant, moins polluant plus 
sécurisé tout en renforçant l’attractivité 
et la convivialité de l’espace public no-
tamment des commerces.

Les zones 30 à Perpignan
La Ville de Perpignan compte 200 km 
de voies en zone 30. Cela concerne de 
nombreux quartiers dans les cinq sec-
teurs de la ville (Nord, Centre Histo-
rique, Est, Sud et Ouest). La circulation 
des véhicules motorisés comme des vé-
los doit y être paisible, dans le respect 
mutuel de tous les usagers. En effet, 
le décret du 30 juillet 2008 est venu 

généraliser le double-sens cyclable en 
zones 30, sauf dispositions différentes 
prises par l’autorité investie du pouvoir 
de police afin de sécuriser la circulation 
de ces derniers, favorisant par la même 
occasion, l’usage du vélo.

En résumé, les zones 30 contribuent à 
rendre la ville plus facile à vivre…
La distance de freinage est ramenée 
à 13 m lorsque l’automobiliste roule à 
30 km/h au lieu de 27 m à 50 km/h !  n

Sport / Vitesse

Vous êtes perpignanais(e) et vous avez 50 ans 
ou plus ?
Inscrivez-vous en prenant contact : Direction des sports - Avenue 
Paul Alduy • Christine Morti : 04 68 62 39 24 / 06 22 75 24 87
morti.christine@mairie-perpignan.com

Convention 
de partenariat



Les rendez-vous à ne pas manquer 
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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

« 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, avenue de Grande Bretagne 
Tous les jours 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
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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 

Du côté de l’Archipel
(Liste non exhaustive)

- 27 septembre : Thyeste 
(théâtre)
- du 2 au 11 octobre : Crime 
& châtiment (théâtre)
- 23 et 24 octobre : Sopro 
[souffle] (théâtre)
- 23 et 24 octobre : By heart 
(théâtre)
www.theatredelarchipel.org

Vous ne recevez pas le journal, 

contactez le 04 67 07 27 70

MAIS AUSSI…

Visa pour l’Image
Jusqu’au 16 septembre 
Projections : du 3 au 8 septembre
Semaine professionnelle : du 3 au 
8 septembre
Semaine scolaire : du 17 au 21 
septembre

Le OFF
Jusqu’au 15 septembre 

Journées européennes 
du patrimoine
Les 16 et 17 septembre

Festival Jazzèbre 2018 
30ème édition
Du 22 septembre au 
21 octobre
www.jazzebre.com

Le Fid & BD
Les 29 et 30 septembre

Les Trobades Médiévales
Les 13  et 14 octobre  n

FÊTE DES QUARTIERS
Samedi 6 octobre 2018

Pour plus 

d’information, 

rapprochez-vous 

de votre 

mairie de 

quartier


