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La vérité sur

Saint-Jacques
Le couvent Saint-Sauveur,
avant et après réhabilitation.
Il accueille aujourd’hui
une partie du
Campus Mailly.
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Des logements dignes pour tous

E

tre logé décemment est un
enjeu majeur de notre société. En tant que maire d’une
ville de 120 000 habitants, je ne peux
me résoudre à laisser une partie
de mes administrés vivre dans des
conditions indignes et dangereuses.
Depuis de nombreuses années, avec
mon équipe, nous avons engagé
diverses procédures de péril et d’insalubrité à l’encontre d’immeubles
situés notamment dans les quartiers
Saint-Jacques et Saint-Matthieu. Ces

procédures ne sont pas vaines, elles
sont le résultat malheureux de la négligence de propriétaires défaillants,
voire irresponsables, qui n’entretiennent pas leurs biens et mettent
en danger leurs occupants.
Saint-Jacques cristallise de nombreux enjeux. Cet emblématique
quartier perpignanais touche par sa
singularité, ses spécificités, son histoire… mais ne laisse jamais indifférent. A certains qui m’accusent
de détruire sans respect des procé-

dures ni des populations, je réponds
qu’il serait indigne de traiter ce
quartier perpignanais différemment
des autres et de laisser accessibles
des logements déclarés insalubres et
dangereux pour bon nombre d’entre
eux.
Je suis un fervent défenseur du patrimoine. La mémoire et l’histoire de
notre ville passent bien évidemment
par ce dernier. Nous œuvrons avec
acharnement à le mettre en lumière
et à le faire rayonner.

Cependant, dans certains cas, la
rénovation n’est pas envisageable et
nous devons prendre nos responsabilités.
Prenons conscience des enjeux auxquels nous devons faire face et poursuivons la transformation de notre
ville en préservant son histoire, mais
en protégeant aussi l’ensemble de
ses habitants.
A toutes et à tous je souhaite une
très belle année 2019 ! n

Un bel exemple de
réhabilitation : la place
Jaubert de Passa dite
Place du Figuier

DOSSIER

La vérité sur

Saint-Jacques
Le jardin des Oliviers
rue Rabelais et la place
de la Légion.

Il y a quelques mois, la destruction d’un îlot de bâtiments,
l’îlot Puig, dans le quartier Saint-Jacques, a fait l'objet de
polémiques. A travers ce dossier, nous allons tenter d’y voir
plus clair et de comprendre les enjeux liés à cet historique
quartier perpignanais.

I

L'intérieur de l'église
Saint-Jacques après
restauration.

l faut dire que ce quartier du cœur de ville concentre les passions. Le Journal de Perpignan
a interrogé Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et président de Perpignan Méditerranée
Métropole, sur sa position et ses ambitions pour Saint-Jacques.

Le Journal de Perpignan Jean-Marc Pujol, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le dossier Saint-Jacques a pris une telle ampleur
et pourquoi y avait-il une telle urgence à détruire ces bâtiments ?
Jean-Marc Pujol : Pour rappel, la démolition qui devait intervenir
cet été, concerne 9 immeubles déclarés insalubres irrémédiables en 2009
et dont les habitants ont tous été relogés par la Ville, dans le quartier
Saint-Jacques. A proximité immédiate, un deuxième îlot ayant fait l’objet d’un péril, avait déjà été sous le coup d’une interdiction d’habiter de
façon définitive et a été démoli en 2015. A la place de ces deux îlots jugés inhabitables, le projet
prévoit la construction de 29 logements sociaux à énergie positive. Le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain a considéré Saint-Jacques comme un quartier prioritaire et ce n’est pas pour
rien. Il s’agit d’un projet qui a été validé par l’Etat, la Préfecture et qui est un projet d’utilité publique. Je rappelle que dans ce secteur 40% des logements sont vides et surtout qu’il y a un risque
important d’effondrement. La Ville a donc souhaité s’engager activement dans la lutte contre
l’habitat indigne. A cet effet, un Guichet Unique a été créé. Il reçoit les demandes des administrés et les services de la Ville effectuent régulièrement des visites dans les différents quartiers du
centre historique. Pour le seul quartier de Saint-Jacques, ce sont 24 immeubles qui ont ainsi été
concernés par un arrêté de péril imminent depuis 2014. Il est donc de notre devoir d’intervenir
et c’est l’intérêt général qui doit primer sur les basses manœuvres politiques. Comme je l’ai déjà
dit, la gravité de la situation impose à chacun, loin de toute polémique et de tout intérêt partisan,
d’être à la hauteur de la situation. Et les derniers événements malheureux survenus à Marseille
nous confortent dans cette position.
Le JDP Selon vos détracteurs, il s’agit de vestiges patrimoniaux importants qui seraient détruits, pouvez-vous nous dire ce qu’il en est ?
JMP : C’est absolument faux. La révision du secteur sauvegardé qui en est cours, a d’ailleurs
donné lieu à une analyse fine du bâti permettant de lister les bâtiments qui doivent être impérativement conservés et cet îlot n’en fait pas partie. Je tiens par ailleurs à rappeler que depuis le début de mon mandat, avec mon équipe, nous menons au contraire une politique de réhabilitation
et de mise en valeur du patrimoine perpignanais qui nous a d’ailleurs valu plusieurs récompenses au niveau régional et national. La plupart du temps lorsqu’il est possible de rénover nous
le faisons, cependant plus le coût de la rénovation est important, plus les loyers seront chers, or
dans ce quartier perpignanais précisément, on a besoin de loyers raisonnables et abordables.
Le JDP Toujours selon vos détracteurs, le but serait en réalité d’expulser progressivement la population gitane du quartier, est-ce là votre objectif ?
JMP : Mon seul et unique objectif est que l’ensemble des Perpignanais vivent dans des conditions décentes ce qui est loin d’être le cas à Saint-Jacques. Il y a aujourd’hui de nombreux bâtiments vacants qui, une fois réhabilités, permettront de reloger décemment les habitants qui
souhaitent rester dans leur quartier. Ce n’est pas l’habitat qui est indigne, sont indignes les
propriétaires qui n'entretiennent pas leurs immeubles. La Ville s’est donc substituée aux propriétaires privés défaillants pour faire les travaux de mise en sécurité d’immeubles en péril. Elle
soutient également les locataires qui doivent être hébergés ou relogés. Près de 20 ménages par an
ont été accompagnés socialement dans le cadre de ces procédures afin de bénéficier de logements
décents. Je ne souhaite pas faire partir les habitants mais leur permettre de vivre dignement. n
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La rue de la Révolution Française et ses nombreux restaurants.

DES CHIFFRES
ÉDIFIANTS

Leur point de vue

A

fin de comprendre les différents aspects des enjeux liés
au quartier tels que la préservation du patrimoine, la santé et l’hygiène, l’accompagnement social… le Journal de
Perpignan a souhaité recueillir les explications et les éclairages
de plusieurs directions de la Ville dont les missions sont directement liées à l’évolution du quartier :

■■ Michelle Campana
Directrice de l’Habitat et de la Rénovation
Urbaine
« Le quartier de Saint-Jacques est emblématique du centre historique. Les principales sources d’inquiétudes pour ses habitants sont la précarité urbaine et sociale, la dégradation du
bâti et la santé publique. Devant l’importance des problématiques touchant le quartier, la Ville et ses partenaires (Etat,
PMM) œuvrent à un projet de grande ampleur afin d’apporter
une réponse pérenne et de nombreuses actions ont été mises en
place. Ainsi, dans le cadre du premier Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU) et des Opérations programmées
d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain (OPAHRU) successives, de nombreuses interventions ont été menées
pour améliorer le cadre de vie et entamer l’amorce du changement du centre-ville. Mais il convient de poursuivre l’action…
et aujourd’hui, un nouveau projet de plus de 100 M€ a été présenté à l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine qui a validé
le dossier. Le projet de Nouveau Programme National de Re-

nouvellement Urbain (NPNRU) du Centre historique est piloté
par une équipe projet de la Ville dont les locaux sont implantés
à Saint-Jacques afin d’être au plus proche du quartier et de
ses habitants. Par ailleurs, en centre-ville, les propriétaires et
copropriétaires souhaitant réhabiliter leur logement ou leur
immeuble, peuvent bénéficier d’un soutien technique et financier. La Ville a ainsi missionné le Bureau d’Etudes Urbanis
pour les aider dans leurs démarches et un technicien de la
Ville est dédié à l’accompagnement des propriétaires souhaitant réaliser des travaux de ravalement des façades. La collaboration avec les services responsables garantie la qualité
architecturale et la préservation du patrimoine des travaux
réalisés. Depuis 2003, en centre historique, plus de 2 780 logements ont été concernés par un programme de travaux (1 680
ont bénéficié de subventions publiques) ».

Depuis 2003, en Centre
historique, ce sont plus de

2 780

logements concernés par
un programme de travaux dont

1 680 ont bénéficié

de subventions publiques
(1/3 propriétaires occupants ;
2/3 propriétaires bailleurs ;
61 logements en copropriété) :
Depuis 2003, pour l’Habitat :

57 M€ de travaux
27 M€ de subventions publiques
(dont 7.5 M€ de subventions Ville)

Depuis 2014, pour le seul quartier
de Saint-Jacques,

■■ Aurélie Proust
Responsable du service Site Patrimonial
Remarquable
« La procédure de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur du Site Patrimonial Remarquable de Perpignan, menée
conjointement par l’Etat et la Ville, a débuté le 1er avril 2014, par
arrêté préfectoral.
Une équipe spécialisée a été désignée afin d’effectuer un travail de prospective. Un diagnostic historique et architectural de
chaque immeuble et de chaque espace public, en particulier sur

24 immeubles concernés

par un arrêté de péril imminent et

216 procédures de péril non imminent.
Près de 20 ménages par an

(en moyenne) accompagnés socialement
dans le cadre de ces procédures afin
de bénéficier de logements décents.

Une situation inquiétante
Effondrements rue des Farines / rue des Quinze Degrés le 13 janvier 2018 : une vingtaine de personnes relogées et hébergées en urgence,
600 nuitées à l’hôtel, 1 an de travaux.

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr •
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La rue de l'Anguille.

Quelques chiffres

Le Préfet a au total pris
42 arrêtés d’insalubrité dont
35 irrémédiables.
ÎLOT 1 Puig/Mercadiers :
4 immeubles, 14 logements,
4 arrêtés d’insalubrité irrémédiables
5 ménages relogés

ÎLOT 2 Place du Puig :
7 immeubles, 14 logements,
7 arrêtés d’insalubrité irrémédiables
9 ménages relogés

ÎLOT 3 Llucia/Tracy :
10 immeubles, 22 logements,
9 arrêtés d’insalubrité irrémédiables
et 1 remédiable
10 ménages relogés

ÎLOT 4 Sentier/Bailly :
12 immeubles, 26 logements,
6 arrêtés d’insalubrité irrémédiables
et 5 remédiables
10 ménages relogés et hébergés

ÎLOT 5 Anguille/St François
de Paule :
14 arrêtés de péril non imminent
pris par le maire et
25 ménages relogés ou hébergés n

> Quelques critères
permettant d'évaluer
l'insalubrité d'un logement

les quartiers de Saint-Jacques, Saint-Matthieu et la Réal, est venu
compléter cette démarche. Une mission qui a permis de visiter
plus de 1 000 immeubles. Au cours de celle-ci, les habitants ont
pu échanger avec les chargés d’études afin de faire part de leurs
besoins. Cela s’est traduit par des Orientations d’Aménagement
et de Programmation en cohérence avec le contexte patrimonial,
urbain, économique et social du centre historique. La phase de
concertation a été complétée par des réunions en lien avec les associations de quartiers, les associations de défense du patrimoine,
ou l’Atelier d’urbanisme.
L’étape de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, a été le moyen pour la Ville d’exposer son projet de façon
précise avec notamment la visite d’une délégation au début de
l’été. Cela a été un élément fondamental de compréhension du
projet permettant ainsi de mesurer l’enjeu urbain et patrimonial
d’une telle démarche ».

■■ Véronique Danoy
Directrice de l’Hygiène et de la Santé Publique :
Insalubrité des logements, une question de santé
avant tout.
« Le logement constitue pour les habitants du quartier SaintJacques, un aspect essentiel de la vie quotidienne, qui doit leur
permettre de vivre dans de bonnes conditions. On parle d’insalubrité lorsque le logement et/ou l’immeuble est tellement dégradé qu’il présente un risque pour la santé ou la sécurité des
occupants. Or à Saint-Jacques, de trop nombreux logements présentent encore des risques importants.
L’habitat, lorsqu’il est insalubre, peut provoquer ou accentuer de
nombreuses pathologies. C’est donc avant tout pour préserver la
santé des habitants, qu’une politique volontariste de résorption du

Superficie totale du logement :

9 m2 et 2,20 m. de hauteur sous plafond
au minimum.

Etat du bâti : escaliers ou sols
instables, fissures, humidité importante.
Structure du logement : organisation
intérieure des pièces, isolation thermique
et acoustique.

Directeur des études et travaux de l’espace
public : Un exemple singulier d’une politique
publique en matière de reconquête d’un îlot
dégradé : la place François Jaubert de Passa.

toilettes séparées de la cuisine et de la
pièce principale), alimentation en eau potable, évacuation des eaux usées, cuisine,
chauffage suffisant, installation électrique
aux normes et fonctionnelle, etc.

Facteurs de risques : poussières
d'amiante, moisissures, peintures au
plomb, risques de chutes ou de blessures,
etc.
Ouvertures sur l'extérieur et
l'éclairage naturel des pièces
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logement dégradé a été mise en place pour identifier et éradiquer
« les maisons qui rendent malade et qui tuent ». Ces interventions
sont régies par le Code de santé publique. Pour Saint-Jacques,
plusieurs rapports concluant à l’insalubrité ont été établis par la
Direction Hygiène et Santé de la Ville qui a amorcé la procédure.
Une enquête d’insalubrité a été réalisée, logement par logement.
Les rapports établis comportent la description des manifestations
d’insalubrité, les conséquences sur la santé ainsi que les travaux proposés lorsqu’il est possible d’y remédier. C’est le préfet,
en charge des questions d’insalubrité, qui a déclaré les logements
insalubres. Au vu des rapports transmis, le préfet convoque le CODERST (conseil départemental compétent en matière d’environnement de risques sanitaires ou technologiques) afin de rendre
son avis. Les propriétaires et les occupants peuvent produire
leurs observations ou être entendus par le CODERST. Ce dernier
émet un avis qui est suivi d’un arrêté préfectoral concluant à une
insalubrité irrémédiable ou remédiable. Dans le cadre de l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre multi sites, les rapports
d’insalubrité ont été transmis sur 4 îlots, et le Préfet a au total
pris 42 arrêtés d’insalubrité dont 35 irrémédiables (impossibilité
d’y remédier). Notre action ne saurait se limiter à une démarche
d'aménagement, d'opération immobilière. C'est une politique qui
est faite pour et avec les personnes et qui requiert leur accompagnement tout au long de la démarche ».

■■ Patrice Lafargue

Equipements : sanitaires (douche et

principales. n

Tous les jours, au petit matin, les équipes de la Propreté Urbaine sont à pied
d’œuvre dans les rues de Saint-Jacques.

A l'angle des rues Saint-François-de-Paule et de l'Anguille.
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« L’espace public est un lieu majeur qui concentre des enjeux
stratégiques en termes de circulation, de cadre de vie, de sécurité, de lien social et d’environnement. En cœur de Ville, les valorisations successives de ces espaces participent à la reconquête
des quartiers fragilisés par un bâti vieillissant, avec comme
axe central l’embellissement des rues, des places, favorisant un
partage harmonieux et apaisé de l’espace public. Ces travaux
d’aménagement qualitatifs améliorent le cadre de vie, le confort
et la sécurité de tous.

AVANT / APRÈS
L'Îlot Berton.

Je citerai un exemple concret lequel illustre parfaitement ces
enjeux et contraintes de site : la place François Jaubert de
Passa dont la typologie des voies est en tout point identique au
quartier Saint-Jacques situé à moins d’une minute à pied. Autrefois, ce lieu offrait une piètre image du cœur de ville avec la
présence d’un immeuble d’angle fortement dégradé, squatté et
mis en péril suite à une impuissance et absence manifeste des
propriétaires à entretenir leur bien. La Ville, par voie d’expropriation, a acquis ce bien dans le but d’intervenir afin d’inverser l’image négative de ce secteur historique. Aujourd’hui,
après démolition de cet immeuble qui a laissé place à un
aménagement qualitatif, ce lieu est devenu un véritable oasis
animé, chaleureux et accueillant. Signe de réussite, la transformation de cet espace a suscité de la part d’un investisseur
privé un engouement certain à créer une activité commerciale.
C’est dire aussi que ces actions de reconquête d’îlot dégradé, qui
s’accompagnent parfois de démolitions, participent à la création de nouveaux espaces urbains ouverts qui peuvent encourager l’initiative commerciale. Cet exemple est révélateur d’une
action publique efficace et efficiente qui s’attache à transformer
des îlots de quartiers dégradés pour le seul bien-être des habitants ».

sation d’un projet d’excellence énergétique pour de l’habitat social
sur 2 îlots, situés rue de l’Anguille. Un projet qui a été retenu par
l’Etat dans le cadre des investissements d’avenir. Après la démolition qui devait intervenir cet été, le projet consistait à reconstruire
2 îlots d’habitat sociaux à énergie positive, composés de collectifs et
de maisons de ville et recourant à l'énergie solaire.
A l’issue des études, la Ville et l’OPH PM ont retenu la solution
technique qui permettait de réduire au maximum les charges
d’électricité et d’eau chaude des locataires. L’économie annuelle
moyenne a ainsi été estimée à un peu plus de 16 000 € /an, soit
470€/an pour ces futurs logements. A travers ce projet, il s’agissait de donner un signal fort sur la volonté de tous les acteurs
d’innover pour ce quartier et de construire de l’habitat qualitatif
et économe. A Saint-Jacques, quartier le plus pauvre de France,
réduire la facture énergétique des locataires est en effet un objectif qui a tout son sens. Car ces 29 logements étaient destinés à de
l’habitat social et prévus pour reloger les habitants du quartier ».

■■ Sandrine Cottineau

« En 2006, la Ville a décidé de créer une cellule « patrimoine locatif ». Composée de 2 techniciens, elle a vocation à surveiller et
conduire les travaux nécessaires sur les biens immobiliers de la
Ville à caractère locatif situés dans les quartiers Saint-Jacques et
Saint-Matthieu. Les missions des agents:
- lors de l’acquisition d’un bien, ils réalisent un diagnostic visuel
préalable afin de détecter d’éventuels désordres. Si le bien est vacant, ils effectuent une 1ère mise en sécurité (coupure des alimentations en eau, gaz et électricité)

Chargée de Mission Aménagement Durable :
Sur l’îlot PUIG, un projet d’excellence
énergétique pour de l’habitat social
« La Ville, la Communauté Urbaine et l’Office Public de l'Habitat
Perpignan Méditerranée (OPH PM) mènent depuis plus d’un an
des études de faisabilité techniques et économiques pour la réali-

■■ Michel Ornaghi
Directeur de la Maintenance et du
Patrimoine Bâti

INSALUBRITÉ REMÉDIABLE,
INSALUBRITÉ IRRÉMÉDIABLE
L’insalubrité peut être jugée
remédiable, ou irrémédiable.
Qu’est-ce que cela change ?
• S i l’insalubrité est jugée remédiable
par la commission compétente en
la matière, le préfet dresse la liste
des travaux nécessaires pour mettre
fin à la situation d’insalubrité, en
précisant leur délai de réalisation.
•M
 ais même si l’insalubrité est jugée
remédiable et selon la situation,
le préfet peut prononcer une
interdiction temporaire d’occuper
les lieux concernés.
• S ’il n’est pas possible de remédier
à l’insalubrité (soit parce que les
travaux à mener seraient plus
onéreux qu’une reconstruction
totale, soit parce qu’aucun moyen
n’est envisageable pour corriger les
problèmes d’insalubrité), on parle
d’insalubrité irrémédiable.
Dans ce cas, le préfet prononce
une interdiction d’occuper les lieux,
et fixe une date à laquelle cette
interdiction prend effet. n

AVANT / APRÈS
La rue du Figuier qui débouche sur la place François Jaubert de Passa dite du Figuier.
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Plus de 80 %
des arrêtés déclarés
irrémédiables
sur l’opération de
Résorption de l’Habitat
Insalubre, ce n’est pas
pour rien que Saint-Jacques
a été retenu parmi les
200 quartiers d’intérêt
national en France devant
bénéficier du Nouveau
Programme National de
Renouvellement Urbain
(NPNRU).

- en fonction des constatations et en présence de désordres structurels, ils font appel à des bureaux d’études spécialisés pour la
préconisation de mesures garantissant la stabilité de l’immeuble
- ils surveillent l’évolution des bâtiments. Cela permet d’effectuer
un contrôle de fermeture des immeubles afin de prévenir des
squats
- après analyse technique et financière, ils établissent soit, face
à des bâtiments très dégradés, des projets de démolition, ou la
reconstruction d’habitat répondant aux attentes actuelles ; soit
des projets de réhabilitation permettant la création de logements
d’urgence
- lorsque les bâtiments acquis abritent des locataires, les techniciens vérifient la conformité des installations électriques et la salubrité des logements afin d’assurer la sécurité des occupants ».

■■ Elisabeth Doumeyrou
Directrice du Patrimoine Historique et de
l’Archéologie.
« La connaissance archéologique du quartier Saint-Jacques,
comme des lotissements anciens de Perpignan, ne s’est précisée
que depuis une vingtaine d’années. On sait qu’après quelques
installations au XIIe siècle, la plus grande partie de la colline de
l’ancien « Puig des lépreux » a fait l’objet d’un lotissement organisé dans le courant du XIIIe siècle, dont la trame est préservée en
grande partie dans le tracé urbain.
On voit encore à l’intérieur du bâti des sections des murs en terre
qui organisaient les parcelles, les façades sur rues ayant toutes été
remaniées et reconstruites. Mais on voit aussi comment ces épines
dorsales architecturales, sans fondations, ont été remaniées sans
discernement tout au fil du temps : extension des appartements et
remembrement à partir de la fin du Moyen-Age, démembrement de
nouveau sous l’Ancien Régime. La partie haute du quartier (vers
la place du Puig) a subi les canonnades de la Citadelle espagnole

ESQUISSE DE PLAN
DE PERPIGNAN (1679)
(Archives Nationales)

Détail du quartier
Saint-Jacques
Ce plan incomplet, orienté
vers le sud, montre l’état de
la trame urbaine au début du
règne de Louis XIV : à gauche,
l’église Saint-Jacques, au
milieu le couvent des Carmes
déchaux et son église, à
droite, le couvent des Minimes
et son église. n
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Un exemple de mise en valeur du patrimoine : la rénovation de l'église Saint-Jacques.

et n’a été reconstruite qu’à partir de la fin du XVIIe siècle, tandis
que les découpages révolutionnaires bouleversaient la frange Est
du quartier. On distingue bien les surélévations et modifications
de maçonnerie diverses, briques de différents calibres, du XVIIe au
XXe siècle, qui se sont ajoutées sur ces murs d’origine. Terrasses
en terre-cuite ou ciment, poutres transperçant le bâti, ouvertures
de fenêtre sans linteaux, cheminées, placards, canalisations en
terre-cuite : on inventorie plusieurs siècles d’interventions non
concertées. Certains profils montrent comment les parois de terre
ont été chemisées par des couches successives d’enduis et de
cloisons qui les ont masquées, reprises – et fragilisées – en sousœuvre, dans les étages inférieurs : ces éléments médiévaux ne
subsistent que sous forme de lambeaux sans épaisseur ni soubassement. Ce caractère composite, bien visible dans les parties démolies, explique les désordres de plus en plus graves, infiltrations
non décelées, fragilisation des parois, absence de fondations, qui
ont miné certains de ces îlots. C’est pourquoi, à chaque fois que la
stabilité de l’architecture le permet sans mettre en danger les intervenants, des opérations d’archéologie du bâti sont réalisées sur
la prescription et la surveillance du Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Ministère de la
Culture), afin de documenter et de relever ces éléments patrimoniaux. De même, avant la reconstruction, des fouilles préventives
du sol systématiques affinent cette connaissance.
Depuis les années 1990 (interventions îlot des potiers), ce sont
ainsi 5 îlots représentant les parcelles, qui ont été pour l’instant
étudiés dans ce quartier, de nouvelles prescriptions pour les opérations en cours concernant plus d’une centaine de parcelles ».
A travers ces différentes explications, on peut donc se rendre compte
qu’à bien des égards le quartier Saint-Jacques est au cœur des préoccupations de l’action municipale et au-delà. Tant sur le plan urbanistique, que patrimonial, sanitaire, mais aussi social et humain, tous
les volets essentiels à la mutation nécessaire du quartier sont pris en
compte dans la réflexion globale qui est menée pour lui redonner l’aspect qu’il mérite et accompagner ses habitants en leur permettant de
vivre dignement. n
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Aménagement

Quand la Culture et le Savoir
réinvestissent le cœur de ville

© AGENCE SERRA ARCHITECTES.

ACCUEIL TEMPORAIRE
AU CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
WALTER BENJAMIN

Depuis le mois de décembre dernier, la médiathèque municipale a fermé
momentanément ses portes. Et pour cause, de très importants travaux
de rénovation et de réaménagement vont y être réalisés. Mais pas de
panique. Dans un souci de continuité du service de la lecture publique, une
médiathèque temporaire va être installée au Centre d’art contemporain
Walter Benjamin le temps des travaux.

En attendant la réouverture à la fin de
l’année, une médiathèque temporaire sera
installée au Centre d’art contemporain Walter
Benjamin, place du Pont d’en Vestit.

Ouverture des portes :
mardi 5 février 2019

S

Une rénovation de taille !

Les travaux relatifs au bâtiment concerneront l’accès aux personnes à mobilité
réduite, les dispositifs pour les économies d’énergie, le réaménagement des
espaces, le renforcement de l’éclairage
et l’amélioration de l’acoustique, ai nsi

Horaires d’ouverture :
les mardis, mercredis, vendredis et samedis,
de 10h à 18h et les jeudis de 13h à 18h.

© AGENCE SERRA ARCHITECTES.

ituée rue Emile Zola, la médiathèque est un outil culturel de
poids, avec quelques chiffres
significatifs : plus de 11 000 abonnés
et près de 240 000 entrées par an, plus
de 280 000 documents empruntés, plus
de 13 000 élèves accueillis, plus de 100
évènements organisés... Dans quelques
semaines, des travaux vont être engagés afin de l’inscrire en tant qu’établissement de référence, rayonnant
largement sur les territoires, tout en
conservant son caractère de proximité,
fortement ancré dans son quartier et
dans la vie de ses habitants.

que la réfection complète des sols, des
murs et des plafonds. Les conditions de
conservation des fonds anciens et précieux seront amplement modernisées.
Par ailleurs, des aménagements vont
être réalisés afin de favoriser l’autonomie des usagers avec le déploiement
complet d’automates de prêt/retour.
Enfin, les usages numériques seront
soutenus avec un équipement de tables

digitales, de casques de réalité virtuelle
et de diffusion numérique de l’information. n

Collections et services proposés pour
le jeune public et le public adulte :

21 000
3 700
1 700
40
24
40
1

livres

BD et albums
DVD

> RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 68 66 30 22
www.mediatheques.
perpignanmediterraneemetropole.fr

titres de presse
ordinateurs multimédia

places assises

UNIVERSITÉ EN CŒUR DE VILLE : phase II du Campus Mailly

e space pour les conférences,
projections et animations
jeune public

En novembre dernier, plus de 500 étudiants ont investi
le Campus Mailly, autour de 3 bâtiments construits et
réhabilités : l’Ancienne Université, le nouveau bâtiment
« Font Nova » jouxtant la médiathèque et l’aile Est et
centrale du couvent Saint-Sauveur. Aujourd’hui, les
études sont lancées pour accueillir à la rentrée 2020, la
totalité de la Faculté de droit en centre-ville. La phase
II du projet consiste à investir les sites suivants :
© ARCHI CONCEPT.

• le théâtre municipal qui proposera un grand
amphithéâtre en utilisation partagée avec le
programme culturel,
• le bâtiment de la Bourse du travail qui accueillera la
bibliothèque de Droit,
• l’Immeuble Delacroix qui abritera les bureaux de
l’administration et l’ancienne école Mme Rolland qui
sera dédiée à la recherche et à des salles de cours,

Sans oublier…

• Par ailleurs, une nouvelle aile sera construite à
l’ouest de l’ancien Couvent Saint-Sauveur afin
d’accueillir un nouvel amphithéâtre de 250 places
ainsi que 6 salles de cours de 40-60 et 90 places. n

• Les ressources numériques à disposition
sur le portail : livres électroniques, films et
musique à la demande, presse en ligne,
soutien scolaire et autoformation.
• 3 autres bibliothèques dans les quartiers
(Gare, Moyen-Vernet et Moulin-à-Vent).
• Possibilité d’emprunter et de rendre les
documents dans la bibliothèque de son
choix. n

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr •
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Sécurité
EXEMPLES DE
FAITS DIVERS
VIDÉOPROTECTION :

©DOMINIQUE VERDIERE

des opérateurs 24h/24h et 7j/7j

• Jardin Saint Louis à 21h45

: Un groupe
d’individus dégrade des véhicules en stationnement. L’opérateur vidéo les suit avec sa caméra
tout en informant la Police nationale de leur
progression. Celle-ci les intercepte et 3 individus
sont interpellés.

• Rue des Troubadours vers 3h du matin : L’opérateur vidéo aperçoit un individu tentant d’ouvrir des véhicules en stationnement. Il
avise immédiatement la brigade anti criminalité
(BAC) qui procède à l’interpellation de l’individu
alors qu’il venait d’ouvrir un véhicule.

V.T.T. police à Perpignan :
une formation fructueuse

C

omme nous le relations dans un
précédent numéro, le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale a inscrit dans son
catalogue officiel, la formation V.T.T.
Police, dispensée à Perpignan par
les moniteurs formés en Suisse de la

Police municipale de la Ville de Perpignan.
Ce stage a immédiatement rencontré
un grand succès et permet aux policiers municipaux du grand Sud de la
France de se perfectionner dans l’usage
du vélo à des fins de police : interpel-

lation, protection… Tous les aspects
du V.T.T. police sont abordés et les stagiaires, ravis, venant du Soler, de Nîmes
ou de Béziers, se sont retrouvés au sein
du site central de la Police municipale à
Saint-Assiscle, afin de mettre en œuvre
ces techniques très spécifiques.

• Place Cassanyes vers 11h du matin :
L’attention de l’opératrice est attirée par le
comportement suspect d’un individu qui se
livre manifestement à la vente sauvage de cigarettes. Alertée, la BAC se rend sur place et
l’interpelle. n

COMMENT JOINDRE
LA POLICE
MUNICIPALE ?
La
 Police municipale sur le terrain de
©DOMINIQUE VERDIERE

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

8

• Journal de

Des échanges d’expériences enrichissants
avec la brigade motorisée de la Police nationale

R

écemment, les agents motocyclistes de la Police nationale
et de la Police municipale ont
pu se rencontrer pour échanger leurs
expériences : exercices d’intervention,
encadrement de cortèges, contrôles
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routiers… tous les aspects de leur
métier ont fait l’objet d’échanges enrichissants pour les uns et les autres,
pour toujours plus d’efficacité et de
sécurité au service des Perpignanais.

n

Près de chez vous

Quartier
Centre
historique

PROXIMITÉ

Votre nouvel élu

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

CHATEAU ROUSSILLON

BAS-VERNET

LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES
CLEMENCEAU

LES LLOBERES

SAINTJEAN

LA GARE
LA REAL

CLOS BANET

SAINT-JACQUES

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

LES REMPARTS

SAINT-CHARLES

SAINT-MARTIN

SAINT-GAUDERIQUE

MAILLOLES

MOULIN A VENT

LE PEAGE SUD

A

lain Gebhart est désormais
votre nouveau maire adjoint
délégué au secteur Centre
historique. Il conserve également sa
délégation de maire adjoint délégué à
la Propreté, suppléé par Michel Roig
dans cette tâche.
Alain Gebhart a pour habitude d’être
sur le terrain et de sillonner le rues perpignanaises au quotidien. Très rapidement, il ira à la rencontre des habitants
du secteur et les recevra par ailleurs,
tous les mercredis.
Pour prendre un rendez-vous, vous
pouvez vous rapprocher de la mairie de
quartier. n

MAS ROUMA
CATALUNYA

PORTE D'ESPAGNE

VOTRE MAIRIE DE QUARTIER
Mairie de quartier Centre historique
12 rue Jeanne d’Arc
Tél. 04 68 62 38 80
O
 uvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h sans interruption
mairiequartiercentre@mairie-perpignan.com

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

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

VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Alain Gebhart

ALBUM DE QUARTIER

Nicole Baron
(1ère en partant
de la droite)
accompagnée
de l’équipe.

PORTRAIT

Nicole Baron, une étoile du Cinemad

V

oilà près de 15 ans que Nicole
Baron fait vivre l’association
Cinémad. Initialement créée
pour réaliser des ateliers cinéma auprès des patients de l’hôpital du Thuir,
elle s’est installée depuis 2010 à Perpignan et propose chaque semaine des
ateliers. « Le but de l’association est
de produire des films avec des publics différents. Je travaille avec des
patients de l’hôpital, du personnel
médical, mais aussi des cinéphiles,
des techniciens… C’est une chaîne de

solidarité extraordinaire. Actuellement, nous sommes en train d’achever la réalisation d’un film de fiction
sur l’autisme,“derrière les oreilles”,
qui sera projeté ce début d’année »,
confie Nicole Baron. Cette professionnelle de la réalisation a un parcours
bien complet : après avoir décroché
son diplôme à Sciences Po, elle intègre
le monde de la télévision et du cinéma. Elle présentera d’ailleurs deux
émissions sur la chaîne France 2, puis
décide de se spécialiser dans la réali-

sation de films. Elle partira pendant
22 ans à Los Angeles, aux Etats-Unis,
où elle réalisera pas moins de 12 films.
Revenue en France par amour, elle va
produire entre autre le film « J’ai oublié de te dire... » avec Omar Sharif. Et
si vous souhaitez découvrir l’association différemment, le livre « Poézie »
réalisé par ses membres, est en vente
à la librairie Torcatis. n

Travaux rue Rempart Villeneuve
Une 2ème phase de travaux va commencer. Elle
concernera le tronçon allant de la rue Camille
Desmoulin jusqu’à la rue Paul Courty (Central
parking).

RENSEIGNEMENTS
www.cinemade.eu

Devoir de Mémoire
PROPRETÉ

Nos gestes ont du sens !

E

n France, 44 millions de cigarettes ont été vendues en 2016.
En plus d'être nocives pour la
santé, 2/3 finissent dans la nature, sur
les trottoirs, dans les égouts, les rivières
et in fine dans la mer. Jeter un mégot
par terre est presque banal pour certains fumeurs qui ne mesurent pas les
conséquences de ce geste. Ainsi, afin de
limiter ce type de pollution, la Ville a implanté dans son centre plus de 300 corbeilles équipées pour la plupart de cendriers et déploie des moyens humains
et matériels importants pour nettoyer
(balayeuses, laveuses, aspirateurs urbains…). A cela s’ajoutent des actions
globales de sensibilisation, de médiation
ainsi que des moyens de répression.
Mais la Ville a souhaité aller plus loin en

2018. Dernièrement, de nouveaux collecteurs spécifiques pour les mégots
ont été mis en place dans les rues perpignanaises. En effet, consciente des
enjeux que représentent cette problématique, la Ville a installé de nouveaux
cendriers en forme de cigarettes, à la
fois ludiques, pratiques et incitatifs.
Les mégots issus de ces cendriers
seront collectés puis recyclés. Le processus consiste à dépolluer l’acétate
de cellulose, à broyer les mégots et
à les transformer en plaques de plastique pour en faire des pots à crayon,
des objets publicitaires, etc. Alors,
pour conserver une rue et une planète
propres, ne mégotez plus : ayez le réflexe « je fume, j’assume et je jette
dans les cendriers ! ». n

Un mémorial de la guerre de 1914-1918 en l’honneur des Perpignanais morts pour la France a été
inauguré au square Bir-Hakeim le 10 novembre
dernier. n

AGENDA
• VENDREDI 25 JANVIER Cérémonie des vœux,
Hôtel Pams, rue Emile Zola, 18h30
• JUSQU’AU 25 JANVIER Exposition de photographies « Poésies Ephémères » de Serge Streibel. n

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Retrouvez les points de collecte dans votre
quartier : Angle rue des Palmiers et bd Clemenceau
• Av. Carsalade du Pont • Angle rues Coquelicot et
Mimosas • Place Gambetta • Place Jean Moulin •
Placette en face pharmacie Baléares. n

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr •
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Près de chez vous

Quartier
Nord

PORTRAIT

Un hommage « Arc en ciel »

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

ALBUM DE QUARTIER

L

e 5 décembre dernier, a eu lieu
la cérémonie de dénomination
de la salle d’animation Barande
« Aurélie et Antoine Ferrandes », en
présence du maire Jean-Marc Pujol,
de Richard Puly-Belli maire adjoint
délégué au quartier secteur Perpignan
Nord, et d’Annabelle Brunet, adjointe
au maire, déléguée aux actions de
proximité pour le secteur du Bas-Vernet. Un hommage aux fondateurs du

club du 3ème âge « Arc en ciel », en
souvenir de leur implication pour le
quartier.
En effet, durant des années, Aurélie et
Antoine Ferrandes ont occupé la salle
du Centre d’animation Barande tous
les jeudis. Le Club avait pour but de
promouvoir la qualité du cadre de vie
du quartier, étaient ainsi organisés des
lotos ou encore des repas dansants à
destination des adhérents.

En dépit d’une vie de famille bien
remplie avec de nombreux enfants et
petits-enfants, Antoine Ferrandes s’est
occupé pendant 4 ans de la présidence
du club alors que son épouse le secondait. Au décès de son époux, Aurélie
Ferrandes en a repris la présidence
pendant 16 ans. Ce club était leur 6ème
enfant, et les adhérents leurs amis. Un
groupe où se mêlaient bienveillance,
réconfort et échanges. n

TRAVAUX

Jardin Hippolyte Desprès

A

La sécurité avant tout
Des ralentisseurs ont été mis en place avenue Pablo Casals, devant le lycée Maillol, afin de sécuriser
l’entrée et la sortie des élèves.

ctuellement, le jardin Hippolyte Desprès présente des
dégradations fréquentes au
niveau des clôtures, des arbres vieillissants et du mobilier vétuste. Des travaux, qui devraient durer 9 semaines,

Des aménagements au quotidien

sont donc sur le point de commencer.
L’objectif étant de redonner au square
une image sécurisante et attractive
pour les usagers, et également de limiter les usages nocturnes et les dégradations.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du réaménagement du Jardin de
la Médaille Militaire situé à proximité.

Ils consistent à :
• remplacer la clôture basse par une
clôture en serrurerie, plus haute, plus
solide et plus qualitative afin d’empêcher l’accès au jardin en dehors des
horaires d’ouverture,
• remplacer des bancs par des fauteuils
plus esthétiques,
• remplacer des arbres vieillissants par
un alignement de chênes permettant
d’apporter plus d’ombrages au site et
de jolies couleurs en continuité avec
l’alignement des arbres de l’avenue
Joffre,
•
augmenter des surfaces de massifs
plantés afin d’améliorer l’aspect visuel
et l’ambiance du jardin,
• mettre en accès aux personnes à mobilité réduite le boulodrome afin d’en
faciliter l’utilisation.
Coût de l’opération : 188 000 € TTC n

Des travaux d’aménagement de la chaussée ont
été réalisés devant l’hôpital. n

AMÉNAGEMENT

Parking avenue de l’Aérodrome

AGENDA
• LUNDI 21 JANVIER
Cérémonie des vœux, à 18h30, salle Al Sol. n

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Retrouvez les points de collecte dans votre
quartier :
• Poste avenue Paul Gauguin
• Avenue Torcatis
• Parking rue Etienne Terrus. n

10

• Journal de

A

u niveau de l’avenue de l’Aérodrome, un parking est sur le
point d’être crée.
Avec 28 places de stationnement supplémentaires et gratuites, ce parking
permettra de solutionner le problème
du stationnement à moindre coût et
d'éviter les « voitures ventouses » dans
les rues alentour. n
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L’emplacement actuel,
avenue Aérodrome,
sur lequel se tiendra
le parking.

Près de chez vous

Quartier
Ouest

PORTRAIT

Magali Chézeau, une présidente
haute en couleur !

VOTRE MAIRIE DE QUARTIER
Mairie de quartier Ouest

V

oilà plus de 10 ans que Magali
Chézeau œuvre au sein de
l’association Arts et peintures
Saint-Martin. Passionnée et investie, elle en est la présidente depuis
2015. « Notre association compte une
vingtaine d’adhérents. Ouverte aux
peintres débutants comme aux plus
confirmés, nous sommes des « toucheà-tout » qui nous formons mutuellement, en partageant les savoir-faire
de tous. Peinture à l’huile, acrylique,
aquarelle, tous les mardis après-midi,
chacun fait ce qui lui plaît. Chaque
année, nous exposons à la Maison
de la Région, au Palais des congrès
et dans des salles de villages alentours comme Baixas par exemple »,
explique la présidente. Elle-même artiste, elle a exposé à plusieurs reprises
dans le département mais également
au-delà des frontières. D’ailleurs, vous
avez peut-être déjà admiré ses toiles du
côté de Peralada en Catalogne Sud ?
Et pas n’importe où : dans la galerie de
Jeane Manson s’il vous plaît ! Et oui, il

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
se trouve que la chanteuse et actrice
américaine possède une boutique dans
laquelle sont vendus ses costumes de
scène, ses différents disques etc., et les
hasards de la vie ont amené ces deux
femmes à se rencontrer et à se lier
d’amitié. Durant plusieurs mois, Magali
Chézeau a donc tenu la boutique et
exposé, entre autre, au sein de cette

dernière, avant de revenir vivre à Perpignan. n

RENSEIGNEMENTS
Arts et peintures Saint-Martin
Mairie Annexe Saint Martin
27, rue des Romarins
Tél. 06 14 21 41 80

Chantal Gombert

ALBUM DE QUARTIER

TRAVAUX

Yves du Manoir : réaménagement
global

Bonne humeur et convivialité

Ç

a y est, les travaux ont débuté !
Comme présenté en réunion
publique en septembre dernier,
la place Yves du Manoir est en plein réaménagement. Cette dernière présentait des signes de vétusté évidents au
niveau de la chaussée et des trottoirs,
mais aussi en terme de confort concernant le stationnement et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La Ville a donc souhaité remédier aux
divers problèmes tout en visant à améliorer l’attractivité de ce pôle commercial. Pour ce faire, les aménagements
portent sur la sécurité et l’accessibilité
des riverains et usagers. A cet effet,
les accès de la place vers l’avenue de

Le comité d’animation de Mailloles a organisé cet
automne un repas des chasseurs où convivialité et
bonne humeur étaient au rendez-vous !

la Massane vont être repris et toutes
les circulations - piétonnes et automobiles – vont être sécurisées. Le cœur
d’îlot rue de Coubertin va être totalement réaménagé, quant à la rue Yves
du Manoir, c’est une réfection complète qui va être engagée au niveau de

AMÉNAGEMENT

la place, des trottoirs et sur une partie
de la chaussée. Plus tard, des plantations d’arbres seront opérées et une
nouvelle répartition du stationnement
permettra de créer des places supplémentaires. La 1ère phase des travaux
s’achèvera en février prochain. n

Un nouveau jardin rue de Coubertin

D

ans le cadre de la réfection
globale de la place Yves du Manoir, le cœur d’îlot situé rue de
Coubertin va être réaménagé notamment au niveau de l’espace vert. Tout
d’abord, une nouvelle gestion des eaux
pluviales sera mise en place de façon à
éviter tout débordement qui pourrait
causer des désagréments chez certains
riverains. Pour faciliter l’accès à cet
espace, un cheminement en enrobé va
être créé, raccordant la rue de Coubertin à la rue Pascal-Marie Agasse. Par
ailleurs, l’ensemble du revêtement du
site va être repris et un espace canin
réalisé. Des plantations aux pieds des
façades seront également réalisées.

Réfection de voirie

Dans le cadre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD),
des travaux au niveau de la chaussée et des trottoirs ont été réalisés rue du Progrès dans le secteur
Gare. n

AGENDA
• MARDI 15 JANVIER
Conseil de quartier.

• MERCREDI 23 JANVIER Cérémonie des
vœux, salle Bolte, rue Jean-Baptiste Lulli, 18h30. n

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Retrouvez les points de collecte dans votre
quartier :
Tous ces aménagements s’inscrivent
dans la démarche d’amélioration du
cadre de vie des habitants. n

• Angle rues Pascal-Marie Agasse et Massane
• Angle av. Dalbiez et Bacchus
• Av. général de Gaulle. n

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr •
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Près de chez vous

Quartier
Est

PORTRAIT

Une danse qui vous donne des ailes

J

atili est animatrice de danse depuis plus de 25 ans dans
le quartier et praticienne en relation d’aide. Passionnée, elle nous parle de sa toute nouvelle association :
« Durant des années, j’ai proposé à mes adhérents des
danses du monde à travers l’association ‘Debka Sympa’.
Or il y a quelques temps, je me suis intéressée à la danse
bioharmonique et au mieux-être. Cela s’est développé petit à petit et j’ai décidé de suivre une formation. J’ai donc
renommé l’association « Ailes », et je propose aujourd’hui
des cours de danse bioha (danse libre bioharmonique).
Entre danse et yoga la danse Bioha est une discipline
de mieux-être basée sur l’apprentissage du geste naturel
(selon la méthode Malkovsky), la coordination, la concentration, la détente ; le tout avec une intention psychologique et philosophique, mais aussi poétique et positive.
S’inscrivant dans le développement personnel, plutôt que
dans l’art chorégraphique elle est accessible à tous, à tous
les âges, toutes les conditions physiques ».
Tout un programme donc ! Et si vous souhaitez vous y essayer,
les cours ont lieu tous les mercredis à la mairie de quartier.
Jatili propose également des stages ponctuels, le prochain
aura lieu samedi 16 mars à 14h45 (inscription conseillée). n

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

ALBUM DE QUARTIER

RENSEIGNEMENTS
Association « Ailes »
Cours le mercredi à 18h15
Mairie quartier Est, 1 rue des Calanques
Tél. 04 68 67 54 93
http://malka.moonfruit.fr/

Traverser en toute sécurité !
Afin de faciliter la traversée des piétons, un ilot
central avait été aménagé au niveau de la rue de
Nerval, cet aménagement a été complété par la
réfection de la signalétique au sol.

TRAVAUX

Un quartier accessible pour tous

Retroussons nos manches
Dans le cadre des initiatives citoyennes menées
conjointement par un groupe d’habitants et la Maison de quartier Saint-Gaudérique de la Ville de Perpignan, une opération coup de poing « retroussons
nos manches » a été menée en novembre dernier.
Cette dernière a consisté à rafraîchir la devanture
de la Maison de quartier, rue Madame de Sévigné,
qui à cette occasion s’est vu parée de nouvelles
couleurs. n

AGENDA

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Retrouvez les points de collecte dans votre
quartier :
• Angle rues Camus et Vermeille
• Angle rues Rubens et les Embruns
• Rue Guimard
• Parking chemin de Château-Roussillon. n

• Journal de

T

out au long de l’année, et ce
dans tous les quartiers, les services de la Ville œuvrent à la
mise en accessibilité des bâtiments, à
la facilité de circulation pour les personnes à mobilité réduite (PMR), etc.
C’est bien entendu également le cas

AMÉNAGEMENT

• JEUDI 24 JANVIER Cérémonie des vœux, à
18h30, à la mairie de quartier. n
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Angle des rues Claudel et Ansaldi.

Nos amis
les bêtes

A

près ceux de Violet le Duc,
Giono, las Coves et Mimosas,
c’est désormais dans le quartier Saint-Julien, rue Prost, qu’un nouvel espace dédié à nos amis à quatre
pattes a été aménagé en collaboration
avec l’association de quartier. Ce qui
porte à 5 le nombre d’espaces canins
dans le secteur Est ! n
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dans le secteur Est où plusieurs aménagement ont récemment été entrepris. Entre la rue Marc Seguin et le
centre commercial du Mas Guerido un
cheminement piéton a été réalisé et au
niveau de l’impasse Bergere les trottoirs ont été repris facilitant l’acces-

Angle des rues Bullant et Calanques.

sibilité (notamment l’accès au cabinet
médical). Par ailleurs, à l’angle des
rues Ansaldi et Claudel, un trottoir a
été créé pour permettre la continuité
piétonne ; enfin, à l’angle des rues Bullant et Calanques le trottoir a été aménagé ainsi que la zone de parking. n

Près de chez vous

Quartier
Sud

PROXIMITÉ

Vos nouveaux élus de quartier

D

ésormais, les habitants du secteur Sud ont pour
interlocuteurs deux nouveaux élus de quartier :
Christine Gavalda-Moulenat et Jean-Joseph Calvo.
Habitants du secteur depuis de très nombreuses années, ils
connaissent particulièrement bien le territoire et sont attachés à l’amélioration du cadre de vie et l’animation de ce secteur. Sans attendre, ils sont d’ailleurs allés à la rencontre des
associations et des commerçants du quartier afin d’échanger
avec eux et restent à la disposition de tous les habitants pour
recueillir leurs doléances et suggestions.
Christine Gavalda-Moulenat est donc votre nouveau maire
de quartier et Jean-Joseph Calvo, conseiller municipal délégué plus spécifiquement sur les quartiers Porte d’Espagne et
Catalunya, où il tiendra une permanence à l’annexe-mairie.
A noter, votre interlocuteur à la direction de la Mairie de
quartier est désormais Catherine Moliner. n
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VOTRE MAIRIE DE QUARTIER
Mairie de Quartier Sud
Place de la Sardane
Tél. 04 68 63 61 00
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 17h sans interruption
mairiequartiersud@mairie-perpignan.com

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

ALBUM DE QUARTIER

PORTRAIT

Equipe de choc au lycée Léon Blum

Un jardin tout neuf Porte d’Espagne

Au printemps dernier, le jardin Andral quartier
Porte d’Espagne a été réaménagé. Il dispose
d’une entrée supplémentaire avenue André
Tourné. Aujourd’hui, une 2ème phase a été entamée avec la plantation de nombreuses espèces
et le changement du mobilier.

M

adame Reine Freixedas est
la proviseure du lycée professionnel Léon Blum, situé
au cœur du Moulin à Vent. Spécialisé
dans les métiers de la coiffure et de
l'esthétique, ce dernier propose un
CAP coiffure et un BAC PRO esthétique. Une demande a été soumise
auprès de la Région et du Rectorat
pour ouvrir de nouveaux niveaux, à
savoir un BTS coiffure, un CAP esthétique et un BAC PRO propreté hygiène

AMÉNAGEMENT

et santé. « Nous sommes une équipe
de 15 enseignants et d’une dizaine
d’agents pour assurer l’entretien et la
maintenance de l’établissement qui
compte 120 élèves. En plus de la formation, nous faisons en sorte de faire
participer nos élèves à un maximum
de choses, qu’il s’agisse de sorties
culturelles comme la visite de musées, Hyacinthe Rigaud en l’occurrence, ou encore de concours tels que
les Meilleurs apprentis de France.

D’ailleurs, dans nos sections coiffure
et esthétique, 2 élèves ont remporté
le prix régional et vont concourir
pour le prix national », déclare Reine
Freixedas avec fierté. Nous leur souhaitons bonne chance ! n

RENSEIGNEMENTS
Lycée Léon Blum
15 avenue Paul Alduy
Tél. 04 68 54 03 21

Le Moulin à Vent se met au vert

P

arce qu’il est important de
savoir conserver la nature en
ville, la municipalité veille à favoriser les espaces de verdure dans les
quartiers d’habitation. Elle a d’ailleurs
lancé l’opération « Fleur des villes »
en ce sens, une action qui permet à
chaque Perpignanais de bénéficier
gratuitement d’un kit de plantations
pour fleurir sa devanture de porte.
Ce type de démarche s’inscrit parallèlement aux actions de fleurissement
menées par la Ville. Récemment, ce
sont les rues Pic de Cabres et Pic de
Néoulous qui ont été pourvues de nouveaux aménagements et plantations.
Prochainement, c’est au niveau de la
rue du Cap Béar que seront plantés de
nouveaux massifs et arbres. n

Réfection de la rue Izarn

La réfection de la rue Izarn a débuté. La communauté urbaine est en train d’achever les travaux
sur les réseaux puis ce sera au tour de la Ville de
reprendre la chaussée. n

AGENDA
• MARDI 22 JANVIER Cérémonie des vœux,
gymnase du Parc des sports, avenue Paul Alduy,
18h30. n

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Retrouvez les points de collecte dans votre
quartier :

• Angle rues Gaston Gadel et Broussais
• Parking Espace aquatique
• Av. Pascot. n

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr •
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2019, année de consécration pour
Perpignan, élue Capitale de la Sardane !

S · CONCERTS
RS · EXPOSICION
DANSES · TALLE
S · CONCERTS
ION
SIT
PO
EX
ERS ·
DANSES · ATELI

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA

Après un travail de longue haleine, voici venu le temps de la célébration
de Perpignan Capitale de la Sardane 2019 !

C

’est donc à présent toute une
ville qui s’apprête à se mettre
au diapason pour célébrer,
avec tout l’engouement que cela suppose, une tradition séculaire, reine de
l’expression populaire catalane par
excellence, et en être l’ambassadrice
de choix tout au long de cette année.

EXPRESSION LIBRE

Perpinyà serà
sardanística o no serà…
2019, un any de consagració per
Perpinyà, elegida Capital de la Sardana !

D

esprés d’una feina considerable, ha arribat el
moment de la celebració de Perpinyà Capital de la
Sardana 2019! Per tant, des d’ara, és tota una ciutat
que està escalfant motors per celebrar amb delit una tradició secular, reina de l’expressió popular per excel·lència,
i ser-ne l’ambaixadora selecta tot al llarg d’aquest any.

Perpignan entre dans la
ronde sacrée

La distinction « Capital de la Sardana » fut créée en 2013 et succède à
l’ancien titre « Ciutat Pubilla de la Sardana » instauré en 1960 par l’Obra del
Ballet Popular (Barcelone). Ce titre
s’attribue chaque année à une ville
différente et se traduit tout au long
de l’année par l’organisation de différentes activités et animations culturelles et ludiques visant à promouvoir
et à cultiver la sardane, son prestige
social, en mettant en valeur aussi bien
la partie musicale, que la danse, qui en
est l’essence, ainsi que bien d’autres
aspects encore. Il tend par ailleurs à
faire rayonner la ville désignée « Capitale de la Sardane » aussi bien sur son
territoire qu’au-delà des frontières, et
vient récompenser la ville choisie pour
son implication dans le maintien d’une

METRÒPOLI

El projecte « Capital de la Sardana » fou creat el 2013 i
és hereu de l’antic títol de «Ciutat Pubilla de la Sardana»
instaurat el 1960 per l’Obra del Ballet Popular (Barcelona).

danse populaire et identitaire dont la
vivacité n’a cessé de perdurer.
Le programme complet et diversifié présenté par la Fidelíssima Vila
et savamment élaboré par un comité
d’organisation constitué à cet effet,
et comptant parmi ses membres des
représentants de la Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée, du
Conservatoire de Perpignan et de la
Fédération Sardaniste du Roussillon,
prévoit l’organisation de cours d’initiation à la danse, diverses expositions d’instruments traditionnels modernes et anciens et de céramiques,
des démonstrations de danses, un
Championnat de Sardane, des remises de prix, des projections de films
d’époque, des concerts dans les lieux
les plus emblématiques et prestigieux
de notre flamboyante cité ainsi que
nombre de surprises… autant d’animations qui rythmeront le calendrier
perpignanais 2019 pour le plus grand
plaisir des amateurs, professionnels,
novices et nouveaux venus dans un

esprit des plus convivial, festif et instructif !
Aussi, en cette nouvelle année 2019 qui
s’annonce des plus riches en termes de
célébration de notre culture populaire
catalane, nous vous convions à entrer
dans la ronde ! n

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

Retrouvez-nous
sur facebook
Retrouvez toutes
les actualités du
service sur la
page facebook

« Perpinyà
la catalana »

Aquesta designació sol atribuir-se cada any a una ciutat
diferent i traduir-se tot al llarg de l’any per l’organització
d’un seguit d’activitats i d’animacions culturals i lúdiques
diverses destinades a promoure, difondre i conrear la sardana, en destacar tant la vessant musical com la dansa
que n’és l’essència i més aspectes encara. D’altra banda,
també permet promoure i projectar la ciutat designada
com a Capital de la Sardana tant en el seu propi territori
com molt més enllà de les seves fronteres, i recompensar
la vila seleccionada per la seva implicació en el manteniment d’una dansa popular i identitària de la qual
la vivacitat mai no ha deixat de perdurar. El programa
complet i diversificat presentat per la Fidelíssima Vila i
sàviament elaborat per un comitè d’organització creat per
això, i que compta entre els seus membres representants
de la Mancomunitat Urbana Perpinyà Mediterrània, del
Conservatori de Perpinyà i de la Federació Sardanista del
Rosselló, preveu l’organització de tallers d’iniciació a la
sardana, diverses exposicions d’instruments tradicionals
moderns i antics i de ceràmiques, mostres de danses, un
campionat de Sardana, entregues de premis, projecció de
pel·lícules antigues i concerts en els llocs més emblemàtics i prestigiosos de la nostra esplèndida ciutat així com
nombroses altres sorpreses... o sigui, moltes animacions
que aniran succeint-se a Perpinyà fins al 2020 per major
gaudi dels aficionats, professionals, novells i nouvinguts
en un esperit amistós, festiu i instructiu!
Us convidem a totes i tots a entrar en la rotllana sagrada
per a celebrar aquest any nou 2019, particularment ric
per la nostra cultura popular catalana! n

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.

Déplacement du ministre de l’intérieur à Perpignan : le sectarisme en Marche !

L

e ministre de l’intérieur, accompagné d’un cortège de 6 motos, 13
voitures et arrivé en jet à l’aéroport, était en visite officielle dans notre
département pour parler immigration et
frontières. Le ministre de l’intérieur a-t-il
écarté volontairement des élus de l’opposition pourtant démocratiquement élus ?
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• Journal de

Pourtant, élu à perpignan et député, son
jet privé a atterri dans ma circonscription,
le maire de Perpignan a lui aussi été écarté
comme la présidente du conseil départemental ! Et ces gens-là nous font la leçon
dès qu’ils le peuvent. Le pouvoir en place
a une volonté d’écarter certains élus qui
ne pensent pas comme lui. Les gens d’en
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Marche sous des sourires complices sont
des sectaires patentés. Tous les élus sont
des élus du peuple et doivent avoir la
même reconnaissance. Surtout de la part
du Gouvernement. En tant que membre
de la commission de la Défense, je suis
mobilisé sur les dangers que font peser
l’immigration, sauvage, la drogue ou les

filières mafieuses en France et dans notre
ville. Ils ont un comportement de secte qui
ne supporte plus aucune opposition. Défendons la démocratie et le pluralisme. n
GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE
09 83 60 72 12

Sport

La salle de combat à Brutus

Nordine Benguedach,
président du Ring
Olympique Catalan

Face au développement croissant des sports de combat, une nouvelle
salle a été créée dans le secteur du stade Gilbert Brutus.

D

epuis la rentrée, les associations de sports de combat
disposent d’une nouvelle salle
d'entraînement avec des bureaux qui
leurs sont destinés. « Cette structure
a pour but de mutualiser les clubs,
leurs permettre de se développer et
offrir des conditions optimales aux
adhérents », déclare Fatima Dahine,
maire adjointe déléguée au Sport.

Une structure moderne et
modulable

Cette structure se situe en lieu et place
des anciens bâtiments du Tennis Club
Perpignanais, à proximité immédiate
de l'ancienne piscine Brutus et du stade
Gilbert Brutus.
Les travaux réalisés ont permis de
réhabiliter la salle couverte de 670 m²,
aménager 4 vestiaires, 3 bureaux et un

Autrefois installé à Aimé Giral, le Ring Olympique Catalan s’est désormais installé à Brutus.

hall d'accueil pour une superficie totale
de 850 m². La conception de cette salle
permet l'organisation de galas de boxe
grâce à la mise en place de cloisons
amovibles et peut accueillir – lors de
ce type de manifestations – jusqu’à 500
personnes.
Un parking avec un accès depuis la rue
Terrus sera aménagé, ainsi qu’un parvis
au niveau du hall d’entrée de cette nouvelle structure.

Une salle référence

Aujourd’hui, deux clubs bénéficient de
ces locaux. Il s’agit du Ring Olympique
Catalan et Aibudo Self Défense Valetudo. Cette salle va donc s’inscrire comme
un pôle des sports de combat, puisqu’il
s’y pratique de la boxe mais aussi du
MMA, du pancrace, etc., le tout dans
des locaux modernes et adaptés. n

« Notre club dispense des cours de
boxe anglaise toute la semaine. Nous
avons une section loisirs qui s'adresse
à toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer
la boxe anglaise sans faire de compétition,
dans une ambiance conviviale. Il n'y a pas d'âge
pour apprendre les rudiments de la boxe. Nous
avons également une section de boxe éducative
assaut (B.E.A), le boxeur doit uniquement toucher son adversaire sans se faire toucher afin
de marquer un maximum de points. Il est interdit de faire mal à son adversaire sous peine
de pénalité : ce qui sous-entend une maîtrise
de soi. Cette pratique permet à tous, même au
moins téméraires, de s'aventurer sur le ring.
Enfin, nous avons une section boxe amateur
qui autorise les coups portés ». n
http://club.quomodo.com/ringolympiquecatalan

Bernard Lacotte,

président du club Aibudo
Self Défense Valetudo
« Notre club compte 112 adhérents. Nous
dispensons plusieurs disciplines de combat, notamment le Pancrace, qui est un
sport de combat grec, autorisant au temps des jeux
olympiques antiques quasiment tous les coups,
même les plus mortels. Aujourd’hui, plus modéré,
ce sport est une discipline dont le règlement a été
revu et corrigé par le gouvernement grec afin de le
voir revenir prochainement dans les jeux olympiques
actuels. Nous réalisons également des cours spécifiques à l’attention des services de l’ordre. Nous dispensons des cours de self défense, en tenue, aux
pompiers, policiers et gendarmes ». n

> RENSEIGNEMENTS

Service des sports

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

http://asdv66.e-monsite.com/

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr •
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LA CULTURE À PERPIGNAN
Pour plus d’info,
flashez le QR-Code

Agenda

DU 9 JANV AU 19 FÉV

42, avenue de Grande Bretagne
Tous les jours du mardi au samedi
de 13h à 18h. Entrée libre

Jusqu’au 10 février 2019

Exposition permanente

« Histoire de Perpignan »

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.

Amandine Facquer

7 janvier – 31 mars 2019

Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly – Tél. 04 68 66 19 83
Du mardi au dimanche, de 11h à
17h30 - www.musee-rigaud.fr

(Liste non exhaustive)

Espace Dali – Couvent des Minimes
Du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30

5 janvier Concert du nouvel an
(concert symphonique)
11 janvier Ceux qui m’aiment…
(théâtre)
13 janvier Filles et soie
(jeune public à partir de 5 ans)
22 et 23 janvier La rose et la
hache (théâtre)
27 janvier Tristesse et joie dans
la vie des girafes
(jeune public à partir de 10 ans)

« Animaux fantastiques »

Jusqu’au 3 février 2019

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

« Ceux qui
m’aiment… »

« Dali Hommage
(1989-2019) »

Jusqu’au 24 février
Muséum d’Histoire Naturelle
12, rue Fontaine Neuve
Tous les jours de 10h30 à 18h30
Entrée libre

DU CÔTÉ DE
L’ARCHIPEL
et D’ELMEDIATOR

© GILLES VIDAL

Votre agenda de début d’année !
EXPOSITIONS « Observations »,

30 janvier Rocío Márquez
(récital flamenco)
8 février 25 ans de hip-hop
(jeune public à partir de 7 ans)
15 février Nemanja Radulovic’
et L’Ensemble Double Sens
(musique de chambre)
17 février Du vent dans la tête
(jeune public à partir de 4 ans)
21 et 22 février D’habitude on
supporte l’inévitable (théâtre) n

www.theatredelarchipel.org

2 février – 12 mai 2019

Perpignan sera pour l’année 2019 la Ville
Européenne du Vin, distinction décernée par
le réseau RECEVIN (Réseau Européen des Villes
du Vin) qui rassemble 800 villes européennes
soucieuses du développement et de la promotion
de leur héritage viticole.

« Sur le front de l’art »,
Antoni Clavé

Jusqu’au 30 mars 2019

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

Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21 rue Mailly – Tél. 04 68 66 19 83
Du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30
www.musee-rigaud.fr

Musée des monnaies et médailles
Joseph Puig : Villa des Tilleuls -

Retrouvez toutes les informations dans nos prochaines publications.

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée
Métropole,

le conseil municipal
de la Ville de Perpignan
seraient heureux de vous présenter

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

samedi 12 janvier 2019
à 18 h 00

Parc des expositions
Av. du Palais des expositions • Perpignan.

CAPITALE DE LA SARDANE • VILLE EUROPÉENNE DU VIN

Il y a 650 ans démarrait la construction du Castillet.
Entouré de multiples légendes depuis le XIX e siècle,
classé Monument historique en 1889,
il est devenu l’emblème de la ville catalane.

Perpign@n online
Journal de Perpignan n°46
Flashez le
QR-Code et
lisez le Journal
de Perpignan
sur votre
smartphone !
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La cérémonie sera suivie
du concert du Nouvel An
Hommage à Montserrat Caballé.
Solistes : Montserrat Martí Caballé
et Alexandre Guerrero.
Orchestre de 3e cycle du conservatoire à
rayonnement régional
Perpignan Méditerranée Métropole.
Cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà.
Direction : Daniel Tosi.

rnal,
Vous ne recevez pas le jou
contactez le 04 67 07 27 70

@ Perpignan

la lettre d’information
numérique

Rendez-vous
sur les
réseaux
sociaux

Pour la recevoir,
inscrivez-vous :
www.mairie-perpignan.fr
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