
S'évader grâce à la culture

Je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Souhai-
tons qu’elle soit bénéfi que à tous, aus-

si bien sur le plan personnel que collectif.
En ces temps mouvementés, il est parfois 
nécessaire de se recentrer et de recher-
cher calme et apaisement. Quoi de mieux 
que la culture pour le faire ? Depuis la 
nuit des temps, l’art offre la possibilité à 
l’homme de s’évader et de se transcender. 

Perpignan dispose désormais, depuis 
3 ans, d’un établissement culturel de 
haut rang avec le musée d’art Hyacinthe 
Rigaud. Preuve en est, une fois de plus, 
la grande exposition temporaire estivale 
qui sera proposée au public. En effet, 
Perpignan invite Versailles en mettant 
en exergue l’art du portrait à travers 3 de 
ses grands maîtres, dont bien entendu, 
Hyacinthe Rigaud, l’enfant du pays.

En attendant cette exposition prévue 
pour le mois de juin, la culture, la pein-
ture et la musique s’invitent un peu 
partout dans la ville. Que ce soit dans 
les différents musées, au centre d’art 
contemporain, à la médiathèque qui 
rouvre ses portes mi-janvier, au théâtre 
municipal, ou encore dans des lieux 
du patrimoine historique à l’occasion 
du festival de musique sacrée. Alors 

laissons opérer la magie et laissons-
nous porter car comme le disait André 
Malraux « L’Art c’est le plus court che‑
min de l’homme à l’homme ».
À toutes et à tous, je souhaite une très 
belle année !  n

Le Maire de Perpignan
Président de Perpignan Méditerranée 

Métropole

ÉDITO

N°52JANVIER - FÉVRIER 2020

PORTRAITS EN MAJESTÉ
Le musée Rigaud à l’heure de Versailles

François de Troy, Hyacinthe Rigaud, Nicolas de Largillierre
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Exposition avec 
le partenariat 
exceptionnel du 
musée national du 
château de Versailles 
et des Trianons.
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CAMPUS MAILLY
dans la continuité  
des aménagements 

Situé dans le même secteur que la média-
thèque, le Campus Mailly entre dans sa 
2de phase de travaux. C’est ainsi que les 
aménagements s’apprêtent à débuter sur 
le site de l'ancien couvent Saint-Sauveur. 

Ils portent sur la réhabilitation de 2 im-
meubles rue Émile Zola, attenants à la 
structure universitaire, la démolition de 
l’immeuble rue côte Saint-Sauveur, et la 
construction d’un bâtiment bordant la 
rue côte Saint-Sauveur, qui sera conçu 
pour recevoir un amphithéâtre de 250 
places, 6 salles de travaux dirigés et un 
espace extérieur. 

Le projet s’inscrit dans la continuité de 
l'église de l’ancien couvent Saint-Sauveur 
(Bât A) ayant fait l’objet d’une lourde 
réhabilitation. Une communication sera 
réalisée entre ces 2 bâtiments avec une 
entrée principale commune. Alors que 
plus de 500 étudiants ont déjà investi le 
Campus Mailly, autour de 3 bâtiments  : 
l’Ancienne Université, le bâtiment « Fon-
taine Neuve » jouxtant la Médiathèque et 
l’aile Est et centrale du couvent Saint-Sau-
veur. À l’issue de cette 2de phase d’amé-
nagements, c’est la totalité de la faculté 
de droit qui sera installée en centre-ville, 
soit près de 1500 étudiants. n

L’objectif était à la fois de rénover 
l’établissement vieillissant, mais 
aussi de repenser le fonctionne-

ment, l’organisation des espaces et de 
concevoir de nouveaux services afin de 
tendre vers la notion de bibliothèque 
3ème lieu (loisir, convivialité, forma-
tion) et de maison des services publics  
culturels.
Cette évolution recherchée repose sur 
deux axes principaux, à savoir l’élar-
gissement des missions des biblio-
thèques, dont l’ambition est de per-
mettre à chacun d’y trouver sa place, 
et d’autre part, la formation et l’auto- 
formation, par le développement de 
nouveaux services et le renforcement 
du partenariat avec les associations du 
territoire. 

Un lieu de culture pour tous
La médiathèque inscrit son action au 
cœur de la vie des Perpignanais : elle 
est un lieu de rencontres, d'apprentis-
sages, de loisirs, de culture. 
À l’écoute de son territoire, la média-
thèque a pour ambition de développer 
son offre de services, en fonction des 
changements des pratiques de lecture 
et des évolutions de la société. Le pro-
jet d'établissement a pris en compte la 
nécessité de proposer des services sans 
cesse renouvelés, adaptés, évolutifs et 
innovants, en direction des usagers et 
de nouveaux publics. Par ailleurs, à tra-
vers ses actions culturelles, éducatives 
et sociales, ses médiations, ses partena-
riats et collaborations, la médiathèque 
cultive sa double identité : un établis-
sement de référence, rayonnant large-
ment sur les territoires et une biblio-
thèque de proximité fortement ancrée 
dans son quartier et dans la vie de ses 
habitants.

Des objectifs affirmés
• Améliorer l’accès au plus grand 
nombre : nouvelles postures d’ac-
cueil, d’orientation, de renseignement 
et d’accompagnement des publics, 
diversification de l’offre de services en 
direction des publics déjà identifiés 
(adolescents, handicapés et seniors) et 
création d’espaces adaptés ;
• Élargir et diversifier les publics ; 
• Favoriser la médiation en direc-
tion des publics éloignés des pratiques 
culturelles et de la lecture ;
• Renforcer l’action culturelle et 
l’éducation artistique et cultu-
relle : interventions d’artistes, ateliers 
de pratique, projections, expositions, 
rencontres littéraires, conférences… ;
• Créer de nouveaux services : ac-
compagnement des publics dans des 

domaines spécifiques (aide à la sco-
larité, formation, e-administration) ; 
création d’un guichet du savoir ; diver-
sification des offres numériques et de 
l’éducation au numérique ; aménage-
ment d’un espace "image et son" avec 
des stations de visionnage de films et 
d’écoute musicale ; développement 
d’une ludothèque incluant le jeu vidéo ; 
installation d’une Micro Folie propo-
sant un musée numérique et un pro-
gramme d’activités conçu en partena-
riat avec l’établissement public du Parc 
de la Villette et les acteurs culturels du  
territoire ;
• Interroger en permanence les 
usagers sur leurs pratiques afin 
d’être en capacité de faire évoluer 
l’offre de services.  n

Après plusieurs mois de travaux, la médiathèque rouvre ses portes en ce 
début d’année, rue Emile Zola, en cœur historique de la ville, le samedi 18 
janvier, à 18h, à l’occasion de la Nuit de la lecture.

La médiathèque réintègre 
ses murs
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 > RENSEIGNEMENTS   Médiathèque centrale • 15 rue Emile Zola 
Mardi de 10h à 19h, mercredi de 10h à 18h, jeudi de 13h à 19h,  
vendredi et samedi de 10h à 18h  
Tél. 04 68 66 30 22 
www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr

Lecture
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Fortement inscrite dans une 
démarche de transition éner-
gétique, Perpignan est labélisée 

Cit’Ergie. Ce label européen distingue 
les collectivités engagées dans des 
politiques « climat-air-énergie » exem-
plaires. 

Le label est porté en France par 
l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie qui mandate 
un auditeur externe pour évaluer les 
actions mises en œuvre par la collec-
tivité dans le domaine de la transition 
énergétique. Pour renouveler son label 

en 2019, Perpignan a été à nouveau 
soumise à cet audit externe et a vu son 
label renouvelé par la Commission Na-
tionale. Pour rappel, Perpignan était la 
seule collectivité d’Occitanie labélisée 
en 2016, aujourd’hui d’autres l’ont re-
joint comme, la Communauté d’Agglo-
mération du Sicoval labellisée en 2018.

« Plan Climat Air Energie » 
de Perpignan à l’horizon 
2023
Dans le même temps, Perpignan a sou-
haité de façon volontaire, réitérer son 
engagement concret en faveur d’une 
politique énergie climat ambitieuse, en 
adoptant en novembre dernier, un 2ème 
programme d’actions à l’horizon 2023. 
Ce programme « Plan Climat Air Ener-
gie » est organisé autour de 4 axes ma-
jeurs : une stratégie « bas carbone », 
un patrimoine et des équipements 
publics énergétiquement performants, 
une administration écoresponsable 
et enfin, un accompagnement et une 
mobilisation des acteurs du territoire 
dans les démarches énergie/climat. De 
nombreuses actions seront donc mises 
en place dans le cadre de ces 4 théma-
tiques. n

Propreté / Développement durable

Pour optimiser les résultats en 
matière de propreté, la Ville mise 
sur une action de proximité. Ain-

si, les équipes du service de propreté 
urbaine sont localisées dans les quar-
tiers. La décentralisation des locaux 
permet de répondre au mieux et au 
plus vite aux besoins du secteur. La ville 
est nettoyée quotidiennement, mais les 
nombreuses incivilités masquent le tra-
vail réalisé et les efforts permanents 
des services doivent être accompagnés 
de la participation citoyenne de cha-
cun. Signaler, respecter, ramasser, c’est 
encore avec le travail des agents et la 
collaboration de tous que la ville sera et 
restera propre !

Des gestes simples…
Tous les jours, de petits gestes simples 
constituent de grands changements 
lorsqu’ils sont multipliés. Simples comme 
jeter ses papiers à la poubelle, son mégot 

dans le cendrier  ; ou encore simples 
comme passer un coup de balai devant 
sa porte, sur son trottoir ou dans son 
caniveau. À ce propos, la réglementation 
en vigueur en matière de nettoiement et 

propreté rappelle que la loi prévoit que 
chaque usager est tenu d’entretenir l’es-
pace public devant chez lui. n

Des toitures utiles

Parmi les actions qui seront menées, 
Perpignan confirme son engagement en 
faveur des énergies renouvelables et a 
déjà lancé la réalisation de 4 installations 
concrètes  : un générateur de 250 Kwc sur 
le bâtiment des ordures ménagères au 
centre technique municipal, un autre sur la 
police municipale en autoconsommation, ou 
encore sur les bâtiments de la médiathèque 
et de Saint-Sauveur (Campus Mailly) avec un 
projet en autoconsommation collective.  n

 > RENSEIGNEMENTS   

Tél. 04 68 66 32 35

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Perpignan solaire, ici l’énergie positive !

PROPRETÉ

La propreté c’est l’affaire de tous Allô propreté
Pour vous faciliter la vie et éviter l’en-
combrement anarchique des rues, la 
Ville dispose d’un service de ramas-
sage joignable au numéro vert Allô 
propreté. Le principe est simple : l’usa-
ger appelle, convient d’un rendez-vous 
avec l’opérateur et le jour venu, sort 
ses encombrants ou déchets verts pour 
qu’ils soient ramassés. 

Ce numéro permet également de signa-
ler tout problème relatif aux collectes, 
aux bacs, etc. En résumé, un numéro 
vert qui permet tout simplement une 
ville propre. n

 > ALLÔ PROPRETÉ 
Tél. 0800 22 00 00 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

Plateforme téléphonique Allô propreté.
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Perpignan Méditerranée Métropole / Jeunesse

La Ville, à travers sa direction de 
la Cohésion Citoyenne et son 
service jeunesse, développe 

de nombreux projets pour les jeunes 
perpignanais âgés de 11 à 18 ans. Les 
structures implantées au cœur des ter-
ritoires appelées Espaces Adolescence 
et Jeunesse (EAJ), proposent des acti-
vités de découverte et de stage. 
Ces espaces offrent aussi de l’aide aux 
devoirs, de l’information, de l’orien-
tation et de l’écoute à tous les jeunes 
perpignanais. 

Découverte, participation 
et immersion
Ces espaces mettent en place des 
activités autour de l’art, la culture, le 
sport, l’environnement, l’expression, la 
solidarité, etc. Toutes les activités pri-
vilégient la participation, la découverte 
et l’expérimentation. 
La citoyenneté a fait dernièrement l’ob-
jet de 3 actions phares :
• L’Espace Adolescence et Jeunesse du 
Haut-Vernet, en partenariat avec l’asso-
ciation la Roseraie, a travaillé sur une ac-
tion de sensibilisation active sur le tri et 
la gestion des déchets. Les jeunes ont, en 
compagnie de professionnels, procédé 

au ramassage des déchets sur le secteur 
du Haut-Vernet. 
• L’Espace Adolescence et Jeunesse 
Vernet-Salanque / Diaz a réalisé un ate-
lier street art sur le thème des valeurs 
de la République. 

• L’Espace Adolescence et Jeunesse de 
Saint-Assiscle a organisé un stage de 
théâtre avec la Lococompagnie, sur le 
harcèlement scolaire. Une représenta-
tion se tiendra en ce début d’année à la 
salle des libertés.  n

JEUNESSE

Les Espaces Adolescence et Jeunesse

Qui est concerné 
et comment ?
La ligne liO 571 est désormais accessible 
aux habitants de la commune de Llupia 
avec un abonnement Sankéo ou liO, 
sans surcoût, en provenance ou à 
destination de Perpignan. Il en va de 
même pour les habitants des communes 
de Saint-Féliu-d’Avall et du Soler avec la 
ligne liO 512, et pour les habitants du Soler 
seulement avec la ligne liO 510. 

Chaque jour, depuis les arrêts desservis 
dans chaque commune, plusieurs allers 
et retours permettent de se rendre à 
Perpignan et d'en revenir, aux arrêts "Saint-
Assiscle" et "Gare TGV" sur le boulevard 
Saint-Assiscle.  n

Service Jeunesse :  
88 av Paul Alduy – 04 68 62 38 76

 Service Jeunesse Perpignan.

Service Jeunesse secteur centre :  
9 rue Edmond Bartissol

Infos pratiques
 EAJ HAUT-VERNET    
76 avenue de l’Aérodrome – 04 68 63 61 33
 EAJ BAS-VERNET    
16 rue Puyvalador – 04 30 19 28 24
 EAJ ST-MATHIEU    
rue Jacques 1er – 04 68 57 97 45
 EAJ ST-ASSISCLE     
avenue d’Athènes – 04 68 56 97 10
 EAJ ST-GAUDÉRIQUE    
rue Madame de Sévigné – 04 68 66 83 46
 EAJ DIAGONALE DU VERNET    
square Ivo Malek – 04 68 62 38 27  
ou rue Raoul Dufy – 04 68 80 26 12

L’année 2018 marque un chan-
gement dans l'organisation 
des transports publics dans le 

département. En effet, ce dernier (sco-
laire y compris), hors périmètre de la 
communauté urbaine (36 communes) 
a été transféré au conseil régional à 
l’exception de celui des scolaires han-
dicapés. Depuis cette date, c’est donc 

une toute nouvelle organisation qui a 
pu s’opérer autour de cette compé-
tence « transports ». 
Les bonnes relations entre Perpignan 
Méditerranée Métropole et son nou-
veau partenaire, la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, ont en effet 
permis la concrétisation de premières 
mutualisations de service, dont béné-

ficient d’ores et déjà les habitants de 
Llupia, Le Soler, Saint-Féliu-d’Avall et 
Perpignan. Ce sont sur les résultats 
de cette première expérimentation 
que s’appuieront les réflexions visant 
à élargir cette mutualisation à la vallée 
de l’Agly notamment.   n

Des services de bus mutualisés
Perpignan Méditerranée Métropole et la Région ont conjointement décidé 
de mutualiser certaines lignes de bus pour répondre aux nombreuses 
sollicitations des usagers de Sankéo et de liO. 
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Culture

Mélodie de la Nature  
AU FESTIVAL DE  
MUSIQUE SACRÉE
Du 2 au 11 avril, près de 35 manifes-

tations, rencontres, concerts, mul-

timédias, ateliers et découvertes se 

succèderont dans un esprit de convi-

vialité pour la 34ème édition du festival 

de Musique Sacrée. Le festival reçoit 

une invitée d’exception  : la Nature. 

Source d’inspiration première pour les 

artistes, elle accompagne avec ten-

dresse l’histoire de notre monde. Réu-

nissons Musique et Nature dans une 

seule mélodie. Tour à tour, cantates 

et sonates baroques, stabat mater 

italien, éclats de lumière mozartiens, 

mélodies romantiques, jazz contem-

porain, chant et musique du Mali, soul 

oriental, conte spirituel, piano clas-

sique et électro, souffle des grands 

espaces, polyphonies traditionnelles… 

éclaireront le festival ! 

Quelques artistes invités : 
Le chœur de chambre Les Eléments, 
Joël Suhubiette, Les Arts Florissants, 
Josep Orlinski, Paul Agnew, Francesco 

Tristano, Le Concert Spirituel Hervé 
Niquet, Oum…  n

Du 2 au 11 avril 2020
 Festival musique sacrée perpignan

www.mairie-perpignan.fr/culture/
festival-musique-sacrée 

18 mois de travaux ont été né-
cessaires pour réaliser une 
mise aux normes de sécurité 

(81 non conformités avaient été recen-
sées) et une modernisation des équi-
pements, respectueuse de l’histoire et 
de l’identité du site.

Une destinée à 2 
dimensions
En pénétrant dans la grande salle, le pu-
blic a l’impression que rien n’a changé : 
même couleur des murs, fauteuils en 
velours rouge, moquette noire, garde-
corps des balcons identiques, fosse d’or-
chestre toujours présente, régie tech-
nique et matériel scénique, scène aussi 
imposante qu’avant. Pourtant, tout a été 
amélioré, réaménagé pour la qualité de 
l’accueil, la sécurité du public et des usa-
gers, et les prestations des intervenants 
et des artistes. Le théâtre municipal 

Jordi Pere  Cerdà reste un théâtre, avec 
une destinée à 2 dimensions désormais : 
l’enseignement universitaire et une offre 
artistique et culturelle.
À partir de septembre, la faculté de 
droit de l’université Perpignan Via Do-
mitia en disposera les jours de semaine 
et le théâtre sera mis à disposition des 
acteurs culturels locaux les week-ends 
et vacances scolaires.

Un programme riche dès 
ce début d’année
Mais dès ce mois de janvier, ces acteurs 
culturels vont en prendre possession, à 
commencer par l’Université du Temps 
Libre et le Conservatoire Montserrat 
Caballé, avec lequel la Ville a signé une 
convention. Le programme d’occupation 
du théâtre est constitué de plusieurs 
champs d’activités :
• Soutien à la création et à la diffu-

sion, avec la programmation du Conser-
vatoire (concerts et master class), 
l’organisation de résidences artistiques 
et l’accueil de concerts et spectacles 
professionnels à l'initiative des acteurs 
culturels locaux ;
• Soutien aux activités des opéra-
teurs culturels, qui ont besoin d’un 
lieu disposant d’une capacité d’accueil 
importante afin de pouvoir y organiser 
des conférences et de l’évènementiel ;
• Programmation artistique de la 
Ville, par exemple dans le cadre du fes-
tival de Musique Sacrée et du festival 
Radio France Occitanie Montpellier ;
• Restitutions publiques, dans le 
cadre de l’éducation artistique et cultu-
relle à destination du jeune public et des 
publics spécifiques ;
• Toute activité permettant de faire 
rayonner le théâtre et de renforcer l’at-
tractivité du cœur de ville.  n

Bâtiment emblématique de la richesse du patrimoine architectural de 
Perpignan, le théâtre municipal Jordi Pere Cerdà rouvre ses portes au 
public dès ce mois de janvier.

Sorties culturelles au cœur 
de l’hiver

DE BERLIN À TARFAYA

 Œuvres textiles 
de KRM et 

photographies  
de Geza

Le Centre d’art contemporain Walter Benjamin 
renoue avec sa vocation d’accueillir des exposi-
tions temporaires d’art contemporain et actuel. 
La première, pour laquelle le commissariat et la 
scénographie ont été confiés à Roger Castang, 
acteur reconnu de la promotion des arts plas-
tiques à Perpignan, est consacrée au travail de 
KRM, Cherif et Geza, un duo d'artistes franco- 
allemands, à la notoriété internationale. 

Leur concept « L’Esprit du mur » est né sur le 
Mur de Berlin en 2002.  Ensemble, ils créent 
des fragments de murs sur bois et métal, un art 
urbain iconoclaste, rebelle et engagé. Chaque 
tableau se termine par un pochoir au nom de 
KRM où figure un chien en marche. KRM est 
ainsi leur signum. Leur œuvre témoigne d'une 
actualité contemporaine et traite de sujets et 
de questions sociopolitiques. 

ŒUVRES TEXTILES  : voyage d’un concept ar-
tistique, depuis le Mur de Berlin jusqu’aux 
tentes du désert marocain. L'expression ar-
tistique s’exprime sur les toiles de khaimas 
(tentes sahariennes des nomades). 

PHOTOGRAPHIES  : l’exposition photogra-
phique de Geza, invite également à ce 
voyage humain et artistique, mettant en 
résonance images et œuvres textiles. n

Du 18 janvier au 5 avril 2020
Centre d’art contemporain Walter

Benjamin - Place du Pont d’en Vestit
Du mardi au dimanche, de 11h00 à 17h30

Entrée gratuite
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Bienvenue à Pascale Picard
directrice du musée d’art Hyacinthe Rigaud
Pascale Picard, directrice du musée et conserva-
trice en chef, a intégré le musée depuis ce dé-
but d’année, le Journal de Perpignan a souhaité 
savoir ce qui l’avait conduite à vouloir rejoindre 
l’établissement culturel perpignanais :

« La perspective de pouvoir développer une pro-
grammation cultuelle ambitieuse tout au long de 
l’année, pour tous et avec tous les publics, a mo-
tivé mon choix de participer à l'énergie culturelle 
insufflée par la nouvelle configuration du musée 
d’art Hyacinthe Rigaud. Les beaux-arts, la peinture 
comme la sculpture, ont toujours fait partie de mes 
choix professionnels de même que l’accessibilité et 
le partage de l’art. Lieux de mémoire, d’histoire 
et de beauté, les musées sont aujourd’hui por-
teurs d’une sociabilité devenue interactive dont il 
faut sans cesse renouveler l’intérêt. Qu’il s’agisse 
d’aborder une histoire de l’art spécialisée, comme 
du plus simple plaisir de contemplation, le musée 
Rigaud s’ouvre largement aux publics et permet de 
redécouvrir l’attrait d’un territoire perpignanais 
source de créativité pour les artistes d’hier comme 
d’aujourd’hui. Après Picasso, Dufy, Rodin et Mail-
lol, la prochaine exposition se consacre au portrait 
grâce à un prestigieux partenariat avec le musée 
national du château de Versailles et des Trianons. 
S’il s’agit de célébrer l’artiste emblématique de la 
ville, Hyacinthe Rigaud, cette exposition ambitionne 
d’initier à l’art du portrait classique au travers d’un 
triptyque plaçant l’artiste en perspective de ses 
contemporains, les peintres François de Troy et Ni-
colas de Largillierre. Le sujet permettra d’embrasser 
une histoire de la représentation de soi qui puise 
sa source dans l’Antiquité et occupe toujours inten-
sément la société avec la pratique photographique. 
De l’ostentatoire portrait du pouvoir au selfie, ce 
sujet d’actualité permettra de répondre à la curio-
sité de chacun. »  n

L’
objet de l’exposition est de valoriser de façon 
inédite les 3 artistes français qui, de la 2ème 
moitié du règne de Louis XIV au règne de Louis 
XV, ont été les acteurs de cette révolution : 

François de Troy (1645-1730), Nicolas de Largillierre 
(1656 - 1746) et Hyacinthe Rigaud (1659 - 1743), au tra-
vers d’une sélection généreuse et exigeante de leurs plus 
belles œuvres, c’est-à-dire de celles qui transcendent le 
genre et s’imposent avant tout comme fait esthétique.

Une collaboration  exceptionnelle
Le parcours et l’accrochage seront conçus sous la forme 
d’îlots intimistes restituant une atmosphère toute domes-
tique, à la manière des différentes pièces d’un hôtel par-
ticulier comme celui de Lazerme où est installé le musée. 
À l’intérieur de chaque îlot, on se plaira à souligner tant la 
singularité de la manière de chacun de nos peintres, que 
les éléments de vocabulaire relevant d’une inspiration 
commune. Le rapprochement de leurs œuvres, peintes 
ou dessinées, avec d’autres pièces contemporaines de 
toute nature, et notamment d’arts décoratifs, mettra en 
exergue le fait que le portrait, tel que de Troy, Rigaud 
et Largillierre le conçurent, se voulait une création d’art 
total, réunissant en son sein tous les genres et jouant à 
l’envi avec ses entours.
S’inscrivant naturellement dans la programmation du 
musée, dont les collections accordent une large place à 

l’enfant du pays, Hyacinthe Rigaud, le portraitiste par 
excellence des élites européennes d’Ancien Régime, l’ex-
position bénéficie d’un partenariat exceptionnel avec le 
musée national du château de Versailles et des Trianons 
qui organisera de son côté, de fin octobre 2020 à début 
février 2021, la 1ère rétrospective consacrée à Hyacinthe 
Rigaud. Il proposera durant cette période, pour com-
penser le prêt des Rigaud de Perpignan à Versailles, un 
accrochage exceptionnel au musée d’art de Perpignan 
d’une quinzaine de tableaux consacrés aux portraits des 
reines franco-espagnoles du XVIIe s., Anne d’Autriche et 
Marie-Thérèse d’Espagne. n

DOSSIER

Pour sa 4ème grande exposition temporaire, le musée d’art 
Hyacinthe Rigaud propose de mettre en lumière l’art du 
portait, à travers 3 de ses maîtres. 

« Portrait du 
cardinal de 
Bouillon » 

de Hyacinthe Rigaud  
1707-1709/1740-1741  
Huile sur toile  
247 x 217 cm  
© Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

Salle Rigaud, Axe Baroque, XVIIe siècle.

PORTRAITS  
EN MAJESTÉ
Le musée Rigaud à 

l’heure de Versailles
François de Troy, Hyacinthe Rigaud, 

Nicolas de Largillierre

Exposition avec le partenariat exceptionnel du musée 
national du château de Versailles et des Trianons.
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 > RENSEIGNEMENTS 

« PORTRAITS EN MAJESTÉ 
LE MUSÉE RIGAUD  
À L’HEURE DE VERSAILLES  
François de Troy, Hyacinthe 
Rigaud, Nicolas de Largillierre »

Du 20 juin au 18 octobre 2020
Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
21 rue Mailly - BP 20931 
66 931 Perpignan Cedex
Tél. 04 68 66 12 82
www.musee-rigaud.fr

LE JOURNAL DE PERPIGNAN :  
Cette exposition met en 

lumière l’art du portrait, notamment 
à travers 3 de ses maîtres François 
de Troy, Nicolas de Largillierre et 
Hyacinthe Rigaud, en quoi ont-ils été 
novateurs à cette époque ?
Ariane James-Sarazin et Dominique 
Brême : À partir du milieu du XIVe s., 
le genre du portrait se développe, mais 
il reste encore très marqué par l’héritage 
antique. Dès le XVIe s. (à Rome avec Ra‑
phaël, à Venise avec Titien…), un certain 
« naturel » gagne la représentation des 
élites. Par la suite, la période qui s’étend 
des années 1550 à 1650 est un moment de 
transition qui connaît, de la part des ar‑
tistes, des expérimentations réalistes, psy‑
chologiques, allégoriques… Pour autant, 
le portrait est toujours considéré comme 
secondaire dans la hiérarchie des genres 
par rapport à la peinture d’histoire.
Les XVIIe et XVIIIe siècles donnent au 
portrait, particulièrement en France, en 
raison du développement de la société de 
cour, une importance nouvelle non seule‑
ment du point de vue du statut du genre 
dans la hiérarchie, mais encore d’un 
point de vue purement artistique, en in‑
troduisant l’idée que le modèle portraitu‑
ré doit se soumettre à un idéal esthétique 
et non plus, comme dans les périodes pré‑
cédentes, au seul impératif de la ressem‑
blance et de la glorification sociale.
L’objet de l’exposition est de valoriser de 
façon inédite – puisque c’est la première 
fois qu’un tel rapprochement sera propo‑
sé – les trois artistes français qui, de la 2ème 
moitié du règne de Louis XIV au règne de 
Louis XV, ont été les acteurs de cette révo‑
lution : François de Troy (1645‑1730), Ni‑
colas de Largillierre (1656‑1746) et Hya‑
cinthe Rigaud (1659‑1743), au travers 
d’une sélection généreuse et exigeante de 

leurs plus belles œuvres, c’est‑à‑dire de 
celles qui transcendent le genre et s’im‑
posent avant tout comme fait esthétique.

LE JOURNAL DE PERPIGNAN :  
En quoi les œuvres de Hyacinthe 
Rigaud, enfant du pays, se différen-
cient-elles de celles de ses pairs ?
A.J.S et D.B : Par rapport à de Troy et de 
Largillierre, Rigaud est d’abord le maître 
du clair‑obscur. Son goût prononcé pour 
Rembrandt, dont il possédait quelques 
tableaux, en témoigne. Mais le rapproche‑
ment avec le maître néerlandais s’arrête 
là, car tandis que Rembrandt travaille 
fiévreusement des pâtes défaites, épaisses 
et caillouteuses, Rigaud peint des étoffes 
avec une précision de tisserand (son père 
était tailleur) et dans une matière étale. 
Le mystère de l’œuvre de Rigaud (car 
il en est un, qui est aussi sa poésie) est 
certainement au carrefour d’un para‑
doxe : celui d’une acuité visuelle hors du 
commun mise à l’épreuve constante de la 
pénombre, comme pour atténuer les per‑
formances de l’une tout en exorcisant les 
pouvoirs dévorant de l’autre. Il faut alors, 
pour reprendre un poncif appliqué à plus 
d’un artiste, convenir que Rigaud fut bien 

« le peintre des rois et le roi des peintres », 
tant il sut constituer une mythologie inou‑
bliable de grands personnages à laquelle 
se nourrit notre imagination collective. 
Qui dira, avec assez de justesse et de pé‑
nétration, le soin obsessionnel apporté à 
la différenciation des matières, à l’harmo‑
nie impérieuse des couleurs, à la lumière 
circulant dans la fixité minérale des pig‑
ments ; qui dira tout ce naturel issu d’un 
savoir‑faire éprouvé, toute cette liberté 
joyeuse sortie d’une absolue contrainte, 
et que l’on voudrait parfois réduire, par 
inadvertance, à la convergence heureuse 
d’une série d’artifices ? 

LE JOURNAL DE PERPIGNAN :  
Si vous deviez conseiller au public 
une œuvre de chacun des artistes à 
voir absolument ?
A.J.S et D.B : De François de Troy, le 
portrait du joueur de luth Charles Mouton 
peint en 1690 qui conjugue élégance et 
poésie, dans un camaïeu subtil de bruns.
De Nicolas de Largillierre, le portrait de 
Marguerite de Sève, la taille enserrée dans 
une sorte de corset rutilant comme une 
armure, toute de rouge vêtue, un éventail 
à la main, de l’autre une partition, le tout 
sur un fond de damas d’un bleu turquoise  
quasi fluorescent.
De Hyacinthe Rigaud, le portrait plein 
d’autorité du financier Samuel Bernard 
commandant à ses navires qui sillonnent 
les mers des Indes, depuis une loggia où 
trône son somptueux bureau. n

3 questions à…
Le Journal de Perpignan a interrogé les commissaires d’exposition, Ariane James-Sarazin, archiviste-
paléographe, conservateur en chef du patrimoine, docteur en histoire de l’art, directrice adjointe du 
musée de l’Armée et Dominique Brême, historien de l’art, directeur du domaine départemental du châ-
teau de Sceaux, sur cette exposition exceptionnelle.

L’Esprit du lieu
En ce début d’année 2020, le musée 
accueille une exposition collective de 20 
artistes contemporains créant et vivant 
dans les Pyrénées-Orientales. Ces artistes  
plasticiens investiront tous les espaces 
du musée : 2ème étage, galerie Lazerme, 
espace Hyacinthe, escalier d’honneur 
Lazerme. Il s’agit d’une belle mise en 
lumière de la scène artistique contempo-
raine œuvrant sur notre territoire.
Les 20 artistes : Michel ARNAUDIES, Ber-
nard BORGEAUD, Jacques CAPDEVILLE, 
Francesca CARUANA, Roger COSME ES-
TEVE, Philippe DOMERGUE,  Marc FOUR-
QUET, Michel FOURQUET, Sébastien FRÈRE, 
John GOUDIE LYNCH, Emmanuelle JUDE, 
Patrick JUDE, Brigitte KÜHLEWIND, Michel 
LATTE, Patrick LOSTE, Joseph MAURESO, 
Thomas PENANGUER, Jean-Louis VILA, 
Albert WODA, Yoon HEE.  n

Du 1er février au 10 mai 2020

Salle Guerra,  
Axe Baroque, XVIIe siècle.

« Portrait de 
l’acteur Baron » 

de Nicolas de 
Largillierre (Paris, 
1656 – Paris, 1746), 
Huile sur toile  
XVIIIe siècle,  
94 x 74 cm  
© Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud 

« L’Accord 
parfait » 

(ancien titre :  
« Le Concert »)  
de Jean-François de Troy  
(Paris, 1679 – Rome, 
1752) Huile sur toile  
Vers 1712-1714  
194 x 133 cm  
© CICRP photo Caroline 
Martens
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Tous les jours en réponse aux 
appels des Perpignanais au 
standard de la Police munici-

pale, les agents parcourent l’ensemble 
du territoire de la Ville au contact des 
usagers, fi dèles à leur devise « servir et 
protéger ».

Le rôle essentiel des 
référents de quartier
Au-delà de ces appels, les patrouilles 
sont déployées en fonction des infor-
mations et doléances émanant des 
mairies de quartier où se trouvent 
toute l’année les référents de la Police 
municipale, dont la connaissance par-
faite du territoire et de ses résidents 
leur permet d’appréhender les problé-
matiques du secteur et de déployer 
au mieux les patrouilles dans les 
quartiers. 

En contact permanent avec les habi-
tants, associations, commissaires de 
quartier, commerçants, lors de ren-
dez-vous en mairie de quartier, les ré-
férents peuvent ainsi contribuer acti-
vement au déploiement des  agents de 
la Police municipale là où ils seront le 
plus utiles. 

Votre référent Police municipale de 
proximité est à votre service dans son 
bureau de police au sein de votre mai-
rie de quartier. n

En cas d’urgence vous pouvez 
contacter le standard de la Police 
municipale au 04 68 88 66 66.
La boîte aux lettres mail de 
la Police municipale est également 
à votre disposition :
pm@mairie-perpignan.com

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 

COMMENT JOINDRE 
LA POLICE 
MUNICIPALE ?

Sécurité 

La Police municipale au service de 
la proximité à travers ses référents 
de quartier

FAITS DIVERS 
VIDÉOPROTECTION 
des opérateurs 24h/24h et 7j/7j

• Ce jour-là vers minuit 30  : l’opératrice 
de vidéoprotection constate que deux individus 
sont en train de dérober un vélo sur l’avenue 
de Gaulle. La Brigade Anti Criminalité (BAC) est 
immédiatement informée et l’opératrice suit les 
individus de caméras en caméras tout en gui-
dant la B.A.C qui interpelle les voleurs boulevard 
Saint-Assiscle.

• Vers 5h du matin rue Llucia : l’opérateur 
de vidéoprotection aperçoit un individu en train 
de forcer la grille d’un commerce puis de péné-
trer dans celui-ci. La Police nationale informée 
se rend sur place et procède à l’arrestation de 
l’individu.

•  Vers 4h30 du matin, alors que l’opératrice 
surveille la place des Esplanades, elle aperçoit 
un individu en train de fracturer un véhicule 
en stationnement. La Brigade Anti Crimina-
lité alertée se rend sur les lieux et interpelle 
l’individu.

Il est à noter que 2 opérateurs du centre de vi-
déoprotection ont été félicités par les autorités de 
l’État pour leur contribution à l’arrestation de 2 
individus dangereux, dont l’un évadé de la Prison 
de Fresnes. 

Par ailleurs, il est rappelé que vous pouvez visiter 
le centre de vidéoprotection sur inscription auprès 
de votre mairie de quartier.
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Près de chez vous
Quartier 
Centre 
historique
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER 
Mairie de quartier Centre historique

12 rue Jeanne d’Arc
Tél. 04 68 62 38 80

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

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

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

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES
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MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES
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LES PLATANES
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MOULIN A VENT
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LES REMPARTS

MOULIN A VENT

ALBUM DE QUARTIER

Le caniparc du square Bir Hakeim
Les propriétaires de chiens peuvent désormais 
profiter d’un espace dédié à leurs compagnons 
au square Bir Hakeim. Ce dernier offre une en-
trée côté cours Lassus et une autre boulevard 
Bourrat. n

Aménagement de clôture au 
jardin des Remparts
Le jardin des Remparts fait partie des jardins re-
marquables de la ville. Dernièrement, le muret de 
ce dernier a été renforcé et la clôture remplacée.

AGENDA DU QUARTIER
24 JANVIER  Vœux du secteur Centre, à l’Hôtel 

Pams, à 18h30.

 DU 13 JANVIER AU 21 FÉVRIER 
Exposition de photographies de Christian Izard, à 
la mairie de quartier.  n

Dans le cadre du programme 
Action Cœur de Ville, et dans 
la continuité des dispositifs 

en faveur de la rénovation de l’habi-
tat, des façades et des devantures 
commerciales, un point information 
a ouvert ses portes rue de la Fuste-
rie. Une permanence accueille donc 
toute personne – particulier ou com-
merçant – souhaitant des informations 
sur les modalités d’accompagnement 
technique, administratif ainsi que les 
différentes aides mobilisables sur l’ha-
bitat et les commerces du centre-ville. 
Par ailleurs, les locaux sont partagés 
avec Urbanis, une société de conseil 
qui élabore et anime, les opérations de 

réhabilitation de l’habitat privé ancien 
et des copropriétés récentes, etc. n

 > VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Une seule adresse : 
Le Point Information Réhabilitation 
12, rue de la Fusterie

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tél. 04 68 66 33 24 
ou 04 68 66 33 21

U rban Art Up est une asso-
ciation née de la rencontre 
entre passionnés attirés par 

les courants visuels du street art et 
d’une volonté de faire découvrir l’art 
et la culture urbaine à tous les publics. 
C’est d’ailleurs, au détour de ses explo-
rations urbaines que Véronique Codi-
gnola, présidente et photographe, à 
l’origine de l’association, a eu l'idée du 
projet Urban Art Up. « En parcourant 
les lieux désaffectés de Montpellier et 
Perpignan, je me suis mise en quête 

de savoir qui se cachait derrière les 
graffi tis que je découvrais au gré 
de mes explorations. J’ai cherché à 
rencontrer les ‘crews’* artistiques, 
savoir qui les représentaient… », 
explique-t-elle.
Installée rue Foch, l’association a mis 
en place, depuis novembre dernier, un 
projet artistique dans l’emblématique 
bâtiment des Dames de France. Deux 
mois d’exposition, vente d’œuvres, rési-
dences d’artistes, autour de l’art et de la 
mode, dont la thématique générale est 

« la féminité dans tous ses états ». Au to-
tal, 18 artistes présentent leurs œuvres 
qu’elles soient urbaines, graphiques, 
plastiques ou coutures. Une exposition 
à retrouver jusqu’au 1er février. n
*équipes

 > URBAN ART UP 
52 rue Foch
contact@urbanartup.fr
Tél. 06 62 34 94 18

Les travaux de la place Colo-
nel Cayrol s'achèvent. Il aura 
fallu 3 mois pour supprimer les 

parcovilles, ce qui a permis d’élargir le 
champ visuel et d’aérer l’espace. Par la 
suite, ce sont les travaux de réseaux qui 
ont été réalisés et enfi n, pour terminer, 
la création d’un espace central avec les 
points cardinaux, le tout à dominante 
végétale avec l’insertion d’un point 
d’eau. La statue a été repositionnée et 
trône désormais dans la continuité des 
allées Maillol. Non loin de là, du côté du 
square Jeantet-Violet, c’est la suite des 
travaux qui a démarré avec la suppres-

sion des parcovilles, et qui se poursuit 
aujourd’hui rue Général Legrand. Le 
projet prévoit un élargissement du trot-
toir côté façade avec maintien du sta-
tionnement longitudinal. En revanche, 
sur le côté opposé, il sera créé un trot-
toir et du stationnement agrémenté 
de plantations. Au total 30 places de 

stationnement seront matérialisées au 
sol. L’éclairage public sera entièrement 
repris et modernisé. Enfi n, la place des 
Poilus s’est modernisée avec l’installa-
tion d’une borne automatique venue 
remplacer les bornes manuelles qui fer-
maient autrefois la place. n

URBANISME

Point Information Réhabilitation

PORTRAIT

L’association Urban Art Up

AMÉNAGEMENT 

De places 
en places
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Près de chez vous
Quartier 
Nord
VOS MAIRIES DE QUARTIER

Mairie de quartier Nord Site Haut-Vernet
210 av. du Languedoc
Tél. 04 68 66 30 09

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
sans interruption

 mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

Mairie de quartier Nord Site Al Sol
39 av. du Maréchal Joffre
Tél. 04 68 62 37 70

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
sans interruption

 mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

L’inspection et le diagnos-
tic du pont Joffre avaient 
montré l’état de fragilité, de 

dégradation et d’usure de l’ouvrage. 
Sa réparation était une priorité afi n 
d’assurer sa pérennité et la sécurité 
des usagers. Les travaux de réhabili-
tation sont aujourd’hui achevés. Ils ont 
consisté,  conformément à ce qui avait 
été annoncé en réunion publique, à la 
rénovation complète de l’étanchéité du 
tablier, de la chaussée et des trottoirs 
ainsi que des reprises en sous-face, au 
remplacement et à la mise aux normes 
des garde-corps et à la reprise des revê-
tements par des matériaux qualitatifs. 
L’embellissement  de l’ouvrage a été 
complété par un éclairage moderne 
et décoratif.  Les cyclistes pourront 
désormais emprunter l’aménagement 

cyclable dans les deux sens. 6 mois de 
travaux auront été nécessaires pour 
rendre cet ouvrage sécure.  n

ALBUM DE QUARTIER

Marcel Broto, ce nom vous 
est peut-être familier. Tout 
d’abord, il parlera aux 

boxeurs car voilà 40 ans que Marcel 
Broto est investi dans l’emblématique 
Boxing Club Perpignanais, aux côtés 
du président – qui n’est autre que son 
cousin  – Jacques Rovira et son épouse 
Marie-Lise. De la mise en place des par-
tenariats aux travaux divers, ce touche 
à tout apporte son aide et son savoir-
faire dans la vie du club. Mais pas seule-
ment ! Il est également vice-président 
de l’association « Objectif Nouveau 
Vernet », dont Myriam Subiros est la 
présidente. « Mon rôle au niveau de 
l’association est d’apporter mon aide 
pour développer des actions en faveur 
du quartier. L’objectif est de créer du 
lien social dans le quartier du Ver‑
net mais aussi améliorer son image. 
Pour atteindre ce but, l'association 

met en place des événements. Der‑
nièrement, nous avons organisé une 
soirée repas avec animation musicale 
durant laquelle nous avons honoré les 
sportifs du Vernet au parcours excep‑

tionnel grâce à une remise de tro‑
phées en partenariat avec le Comité 
Olympique Départemental », explique 
Marcel Broto. Voilà bien un homme au 
grand cœur, fi er de son quartier !  n

Le Parc Maillol a été conçu pour 
offrir aux habitants du quartier 
un espace naturaliste privilégié 

où ils peuvent circuler, promener, se 
rencontrer, et se détendre. Compte 
tenu de l’importante fréquentation 
d’utilisation, une clôture périphé-
rique de qualité, similaire au Parc 

Sant Vicens, a été posée.  Cette ins-
tallation permet de sauvegarder les 
équipements de jeux et loisirs, et de 
réglementer les horaires d’accès d’une 
grande partie du parc pour une meil-
leure gestion du lieu. Par ailleurs, la 
division voirie a aménagé un espace 
libre, non accessible, aux abords du 

rond-point du sacré cœur, par une 
zone de stationnement utilisable par 
les riverains qui fréquentent la « zone 
chiens ». L’ancienne barrière bois a 
été déplacée, l’accès a été limité, les 
barrières bois dégradées ont été rem-
placées, et l’espace a été nivelé et 
terrassé.  n

TRAVAUX 

Parking et clôtures au Parc Maillol

AMÉNAGEMENTS 

Pont Joff re : fi n des travaux

AGENDA
 2 JANVIER   Loto organisé par Soroptimist 
International Club de Perpignan, à la salle Al 
sol, à 15h.

 20 JANVIER   Vœux du secteur Nord, à la 
salle Al Sol, à 18h30.

 2 FÉVRIER  Course cycliste Grand Prix de 
Perpignan organisée par Roussillon Animations, 
salle polyvalente de la Mairie de Quartier Nord, 
210 avenue du Languedoc, à 11h.

 1ER MARS  Loto organisé par Les Archers 
catalans Perpignan, salle Al Sol, à 14h.  n

Cérémonie hommage
Une cérémonie en hommage à Jeanne et Henri 
Balalud, fondateurs du Ballet Joventut s’est tenue 
place Balalud à l’occasion du 65e anniversaire de 
l’association Ballet Joventut de Perpignan.

L’Association des Entreprises 
Espace Polygone
L’Association des Entreprises Espace Polygone 
(AEP) a intégré de nouveaux locaux situés au 
51 Rue Louis Delaunay. Cette association fédère 
aujourd’hui plus de 230 chefs d’entreprises, et 
participe activement au développement de l’Es-
pace Polygone – Torremila.  n

PORTRAIT

Marcel Broto, 
le Vernet il l’a dans le cœur…
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ALBUM DE QUARTIER

Près de chez vous
Quartier 
Ouest
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER 
Mairie de quartier Ouest

16 avenue de Belfort
Tél. 04 68 62 37 82

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

• Mairie Annexe Saint-Assiscle
26 bis rue Pascal-Marie Agasse
Tél. 04 68 66 30 15

• Mairie Annexe La Gare (Béranger)
rue Béranger - Tél. 04 68 66 30 01

• Mairie Annexe Saint-Martin
27 rue des Romarins - Tél. 04 68 66 30 04

Au mois de novembre dernier, 
des travaux de réfection de 
la chaussée ont été entre-

pris par les services de Perpignan 
Méditerranée Métropole avenue de 
Grande-Bretagne, depuis le cours 
Lazare Escarguel jusqu’au boule-
vard du Confl ent ; et rue Pascal Fau-
velle, depuis l’avenue Julien Panchot 
jusqu’au chemin de Mailloles. Pour la 
bonne exécution des travaux et pour 
des raisons de sécurité, ils ont été 
réalisés de nuit, entre 21h et 6h du 
matin.  n

Le Comité d’Animation de Saint-
Assiscle, dissout en 2016, faute 
de repreneurs, avait délégué le 

groupe Orters 66 pour poursuivre ses ac-
tivités. L’été 2019 a été propice au renou-
veau. En effet, le Comité d’Animation est 
à nouveau opérationnel avec un nouveau 
bureau. Serge Bonin en est le Président, 
Georges Frances le vice-président, Clau-
dine Duval la trésorière et Laurence Bo-
nin la secrétaire. Tous s’investissent pour 
la dynamique du quartier. 
« Le Comité d’Animation a pour but 
de préparer des manifestations ré‑
créatives et culturelles dans la bonne 
humeur, afi n de rompre l’isolement, 
la monotonie et les diffi cultés dans la 
vie des jeunes, moins jeunes, et des 
personnes âgées du quartier Saint‑
Assiscle et alentours, telles que : 
repas, après‑midi dansants, lotos, 
jeux de société, fêtes de rues, car‑
navals, conférences, karaokés, pro‑
jections, excursions, vide‑greniers, 

etc », nous explique le président. 
Le siège de l’association est au sein de 
l’annexe - mairie Saint-Assiscle, 26bis 
rue Pascal Marie Agasse où se déroulent 
la plupart des activités.  n

 > POUR CONTACTER LE COMITÉ 
sainta@laposte.net

TRAVAUX

Réfection des chaussées

AMÉNAGEMENTS

À bicyclette…
Une piste cyclable a récemment 

été aménagée le long de la 
Basse dans sa section comprise 

entre l’av. du Docteur Torreilles et le 
chemin du Foulon. Cette section, de 
1 000 m environ, longe l’av. d’Athènes 
avant de se prolonger vers le chemin du 
Foulon en s’alignant sur le stade Saint-
Assiscle.
Cette piste cyclable permet de relier, de-
puis le quartier Saint-Charles, une zone 
d’habitat en quartier prioritaire, la Po-
lice municipale ; et par le cheminement 
cyclable en zone 30 existant, le Centre 
del Món où la demande des entreprises 
d’une mobilité active est de plus en plus 
forte. L’objectif étant de prolonger cette 
liaison jusqu’à son intersection avec le bd 
Saint-Assiscle, rejoignant ainsi le Centre 
del Món, sur une distance de 1,7 km. 
Elle communique avec l’aménagement 
des Berges de la Basse du quartier des 
Jardins de la Basse, par un passage sé-
curisé sous l’av. du Docteur Torreilles. 

Dans cette partie, nous rejoignons 2 
principaux pôles d’intérêts : la cité Saint-
Assiscle et le stade connexe à cette cité. 
Un autre projet de continuité cyclable 
est en phase d’évaluation. Il va consis-
ter au prolongement de cette actuelle 

piste en connectant le quartier de la 
Gare au centre-ville par l’aménagement 
d’une piste cyclable le long de la section 
urbaine de la Basse : voie verte bidirec-
tionnelle exclusivement réservée aux 
vélos et piétons.  n

AGENDA
 5 JANVIER   Après-midi Tango et sa culture par 
l’association Tangueros, salle Bolte. 

 9 JANVIER   Noël russe par l’association 
France Russie, salle Béranger.

 22 JANVIER   Vœux du secteur Ouest, à la salle 
Bolte, à 18h30.  n

Les 160 ans de l’arrivée du train !
En fin d’année, une exposition consacrée aux 
160 ans de l’arrivée du train à Perpignan s’est 
tenue à l’Hôtel de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée.

Un commissaire de quartier 
investi
Après avoir été référent du quartier des avia-
teurs, Alain Canillos, très impliqué et investi 
dans la vie du secteur, est devenu commissaire 
de quartier.  n

PORTRAIT 

Zoom sur le comité d’animation 
de Saint-Assiscle

Avenue de Grande-Bretagne.
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Près de chez vous
Quartier
Est
VOTRE MAIRIE DE QUARTIER

Mairie de quartier Est 
1 rue des Calanques

Tél. 04 68 66 30 10

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

mairiequartierest@mairie-perpignan.com

ALBUM DE QUARTIER

AGENDA
 19 JANVIER  Loto du comité d’animation du 
territoire Est, à la mairie de quartier, à 15h.

 23 JANVIER  Vœux du secteur Est, à la mairie de 
quartier, à 18h30. n

Can Noxane  ou comment régaler 
vos papilles !
Retrouvez-vous en famille ou entre amis au Can 
Noxane, tenu par Serge Bossard. Sur place ou à 
emporter, venez goûter à cette succulente cuisine 
traditionnelle. Vous avez également la possibilité 
de privatiser la salle le soir à l’occasion d’un évé-
nement particulier. Le Can Noxane s’adapte à vos 
besoins et vos envies !

82 avenue Général Gilles
Ouvert de 9h30 à 14h et de 17h à 19h30 et de 
9h30 à 12h30 le dimanche- Fermé le lundi
Tél. 06 51 22 32 79

La chorale Solstici, dirigée par 
Francesc Bitlloch propose un ré-
pertoire d’une grande variété in-

vitant à une promenade musicale dans 
des pays et des époques différentes, du 
Moyen Âge à l'époque actuelle, sans 
oublier la grande richesse polypho-
nique catalane. L’originalité de cette 
chorale est de chanter dans toutes les 
langues, même si la langue de commu-

nication et d'apprentissage au sein de 
la chorale est le catalan. C’est en for-
geant que l’on devient forgeron et c’est 
en parlant que l’on apprend une langue. 
Ainsi, certains peuvent le pratiquer et 
d'autres l'apprendre. Solstici permet 
à chacun d’apporter ses compétences, 
sa participation au travail collectif et 
vous accueille que vous connaissiez la 
musique ou non  !

Répétitions : les mercredis de 18h45 
à 20h45. Maison des jeunes 53 rue 
Ernest Renan.  n

 > CONTACT 
fbitlloch@gmail.com ou 
coral.solstici@gmail.com
Tél. 04 68 38 82 78

À l’intersection des rues Jean 
Gilles et Paul Rubens, se 
trouve une petite placette 

qui présentait une surface essentiel-
lement minérale. Cet espace, situé 
au carrefour de plusieurs rues pas-
santes, servait exclusivement de lieu 
de passage. Les travaux proposés ont 
eu pour objectifs de le rendre plus 
vert et plus attractif pour les habi-
tants du quartier, et de créer un îlot 
de fraîcheur accueillant. 
Le revêtement, en mauvais état, a été 
remplacé par du béton désactivé, plus 
esthétique, qui facilite et sécurise les 
déplacements ; des massifs composés 
de vivaces, d’arbustes et d’arbres em-

bellissent les lieux et apportent ombre 
et fraîcheur ; et enfi n, l’installation de 
fauteuils a créé un espace d’attente 

agréable au niveau de l’arrêt de bus et 
a amélioré le confort des passants. n

Le Bois des Chênes est le seul bois 
urbain – 6,5 hectares – préservé 
de l’urbanisation, il fait partie de 

la trame verte et bleue. Cependant, de-
puis quelques temps, ce dernier subit 
un dépérissement visible. En effet, dans 
le cadre de la lutte contre l’incendie, 
des méthodes d’entretien non adaptées 
au site ont favorisé cette dégradation. 
Des débroussaillages et nettoyages in-
tensifs ont créé un dysfonctionnement 
du sol et par conséquent le dépérisse-
ment des arbres. En outre, un insecte, 
le capricorne du chêne, qui profi te du 
desséchement des arbres, augmente 
le risque incendie. C’est pourquoi en 
concertation avec les riverains, un pro-
jet de sauvegarde du Bois des Chênes 
a été présenté en réunion publique, en 
fi n d’année. Les enjeux sont : le reboise-

ment, l’enrichissement de la biodiver-
sité, la protection contre les incendies. 
Cela doit être concrétisé par la mise 
en place d’un plan de prévention et de 
gestion du site pour le reboisement, la 
reconstruction du sol, la sauvegarde du 
patrimoine génétique, la plantation de 

baliveaux, la mise en place de zones de 
protection, le débroussaillage par l’éco-
pâturage (mise en pâturage de mou-
tons qui sélectionnent les espèces  sou-
haitées et permettent le reboisement), 
et la mise en place d’une campagne 
d’information. n

PORTRAIT

Tous en chœur !

AMÉNAGEMENT

Un îlot de fraîcheur

CADRE DE VIE

Sauvegarde du Bois des Chênes

Une bulle de nature dans la ville
Les travaux du projet d’extension du parc Sant 
Vicens se poursuivent, comme présentés en réu-
nion publique, ces derniers viendront augmen-
ter la superficie du parc et améliorer l’accueil, le 
cadre et l’accessibilité du public.  n
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Près de chez vous
Quartier 
Sud
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER 
Mairie de Quartier Sud

Place de la Sardane
Tél. 04 68 63 61 00

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

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE

MAS DUCUP

MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE

SAINT-CHARLES

LE PEAGE SUD

CATALUNYA

HAUT-VERNET

MOYEN-VERNET

BAS-VERNET LES JARDINS SAINT-JACQUES

LES PLATANES

CLEMENCEAU

CLOS BANET

SAINTJEAN

SAINT-JACQUES
LA GARE

LAS COBAS

SAINT-MATHIEU

LA REAL

SAINT-MARTIN
SAINT-GAUDERIQUE

LES REMPARTS

MOULIN A VENT

ALBUM DE QUARTIER

Gros succès pour les minis
Le club Mini 66 a organisé un salon où des cen-
taines de miniatures ont été exposées. Avec plus 
de 1000 visiteurs en 2 jours, ce dernier a rencon-
tré un franc succès !

Thé dansant
Le dimanche 24 novembre, la mairie de quartier 
a accueilli un thé dansant, organisé à l’initiative 
de l’association Club des Seniors du Moulin à 
Vent, présidée par Gaby Mas. n

Au cœur du Moulin à Vent, rue 
Arles-sur-Tech, se tient un petit 
havre de verdure au milieu des 

habitations, dénommé le square Maillol. 
Or, ce dernier est composé essentielle-
ment de mûriers platanes, qui présen-
taient des risques de chute de branches 
importants, dus à l’état sanitaire des 
arbres. Par ailleurs, les bâtiments de 
cet espace étaient bordés d’espaces 
engazonnés peu ombragés. Un réamé-
nagement du square a donc été réa-
lisé avec le remplacement d’arbres, la 
plantation de massifs arbustifs et le 
réaménagement de la voirie. Quant aux 
lampadaires, ils ont été tous remplacés 
par des luminaires à LED, permettant 
ainsi de diviser par 2 la consommation 
électrique, multiplier par 4 l’éclairage 

et surtout, supprimer la pollution lumi-
neuse et ses effets néfastes.  n

AGENDA
 21 JANVIER   Vœux du secteur Sud, au gymnase 
du Parc des Sports, à 18h30.

 23 FÉVRIER   Couscous organisé par le Club Les 
Ainés de la Lunette, à la salle du Vilar, à 12h.  n

La Ville et Perpignan Méditerra-
née Métropole ont engagé des 
travaux de réhabilitation de 

la chaussée de l’avenue du Maréchal 
Juin, depuis le rond-point des Baléares 
jusqu’à l’avenue Paul Alduy. Ces der-
niers ont d’ailleurs été réalisés de nuit 
afi n de ne pas trop perturber la circu-
lation de cet axe. Non loin de là, rue 
de Saint-Cyprien, la Ville a repris une 
partie des trottoirs afi n d’offrir une 
meilleure circulation aux usagers.  n

N’again est une association 
sportive qui a pour objet la 
promotion de la pratique 

du roller et son développement par le 
biais d’initiations, d'animations, d'orga-
nisation de compétitions et de sorties 
dédiées à l’activité roller. Elle est unique 
à Perpignan car sa spécifi cité est d’ini-
tier et faire découvrir le roller freestyle 

en skate-park. « Nous proposons des 
cours sur les techniques de patinage 
mais notre spécifi cité repose sur les 
fi gures aériennes en skate‑park. Nous 
avons d’ailleurs lancé le ‘Good Vibes 
Contest’, une compétition annuelle de 
roller freestyle dont l’entrée est libre 
pour le public, avec au programme, 
du roller, de la musique, des ‘tricks’* 

et de la bonne humeur, le tout, au 
skate‑parc de Perpignan », confi ent 
Guillaume Auger et Geoffrey Freixas, 
président et trésorier du club. Avec 
des cours proposés les mercredis, ven-
dredis et dimanches, une trentaine de 
membres et des idées plein la tête, voilà 
un club plus que prometteur !  n
*Figures

PORTRAIT

N’Again Roller fait le show ! 

AMÉNAGEMENT 

Un vent de fraîcheur au square Maillol

TRAVAUX

Aménagement de voirie
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Rue de Saint-Cyprien.
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Pour clôturer l'année de célé-
bration de cette prestigieuse 
distinction, qu’est Perpignan 

Capitale de la Sardane, le service 
Évènements, Animations et Affaires 
Catalanes de la Ville prévoit de mul-
tiples animations.

Des manifestations au fi l 
des mois
Dans un premier temps, pour le mois 
de février, l’organisation d’une expo-
sition de costumes catalans à l’Hôtel 

Pams du 1er février au 15 mars, à l’oc-
casion du 65ème anniversaire du ballet 
Joventut de Perpignan. Il est à noter 
également, qu’un concert au Théâtre 
de l’Archipel aura lieu fi n février avec 
l’éminente Cobla Sant Jordi, cobla of-
fi cielle de la Ville de Barcelone qui se 
produira aux côtés du danseur Cesc 
Gelabert.
Puis, dans un second temps, en mars, 
se tiendra une exposition sur l’il-
lustre compositeur nord-catalan Max 
Havart, à la Casa de la Generalitat à 
Perpignan, ouverte au public du 2 
mars au 7 avril, et qui s’agrémentera 
d’une conférence sur ce compositeur, 
instrumentiste émérite et incontour-
nable du panorama musical catalan. 
Enfi n pour fi nir, la consécration de 
cette année atteindra son apothéose 
le dimanche 8 mars au sein de l’écrin 
qu’est l’église des Dominicains, avec 
une cérémonie de clôture de l’année 
Perpignan Capitale de la Sardane qui 
promet d’être des plus éclatantes !

Mais les festivités perpignanaises, 
n’en resteront pas là pour autant, 
elles continueront à battre leur plein 
avec en point de mire au mois d’avril 
Sant Jordi, el Fes-te Cat, etc.  n

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

Perpinyà, Capital de 
la Sardana està a punt 
d’acabar-se!

Després d’una feina de gran abast i d’una 
agenda anual molt densa que es va traduir 
per la programació d’un ric florilegi d’ani-

macions i d’activitats al voltant de la sardana al 
llarg de tot l’any 2019, la Capitalitat de la Sar-
dana, s’acomiadarà de Perpinyà durant aquesta 
primavera 2020.

Per tancar aquest any de celebració d’aquesta 
prestigiosa distinció, que és Perpinyà Capital de 
la Sardana, el Servei Esdeveniments, Animacions 
i Afers Catalans de la vila preveu múltiples ani-
macions.  

Manifestacions al llarg dels mesos

En un primer temps, al febrer, amb l’organització 
d’una exposició de vestits catalans al Palau Pams 
de l’1 de febrer al 15 de març, amb motiu del  
65è aniversari del ballet Joventut de Perpinyà. A 
més, també destaquem per aquest mes, un gran 
concert al Teatre de l’Arxipèlag a final  de febrer 
amb l’eminent Cobla Sant Jordi, cobla oficial de la 
ciutat de Barcelona que actuarà juntament amb 
el ballarí Cesc Gelabert. I en un segon temps, al 
març, tindrà lloc una exposició sobre l’il·lustre 
compositor nord-català Max Havart, a la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà, oberta al públic del 2 de 
març al 7 d’abril, i que s’amenitzarà d’una confe-
rència sobre aquest compositor i instrumentista 
emèrit i ineludible del panorama musical català. 
Per fi i per acabar, la consagració d’aquest any 
especial assolirà el seu apogeu el diumenge 8 de 
març en el si de l’escriny que és l’església dels 
Dominicans, amb una cerimònia de cloenda de 
l’any Perpinyà Capital de la Sardana que promet 
de ser particularment esplendorosa!

Però les animacions perpinyaneses, tampoc 
s’acabaran aquí, seguiran amb com a punt de 
mira el mes d’abril i el seu imprescindible Sant 
Jordi, Fes-te Cat, etc.  n

Alors que la France est la championne 
d’Europe des impôts et des taxes, et près 
d’un an après le début du mouvement des 
Gilets Jaunes qui exprimait le ras-le-bol fi s-
cal, le gouvernement tente de faire payer 
une fois de plus davantage les Français 
en (feignant) de s’attaquer aux « niches 
fi scales ». Les « niches fi scales » sont des 
dispositifs légaux destinés à permettre aux 

contribuables de déduire une dépense ou 
un investissement de son revenu impo-
sable, voire de son impôt. En réalité, c’est 
à la fois un moyen pour l’État d’alléger un 
niveau de prélèvements obligatoires déjà 
explosif, mais aussi un outil stratégique de 
politique économique. Les économies et la 
réduction de la dépense publique est une 
volonté louable mais elle ne peut se faire 

au détriment des plus faibles d’entre-nous. 
C’est pour cela qu’il faut remettre de l’ordre 
en retrouvant les vieilles valeurs républi-
caines qui ont prouvé leur effi cacité sur le 
terrain. C’est en rétablissant l’autorité de 
l’État qu’on retrouvera l’équilibre. n 

GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE 
09 83 60 72 12

Catalanitat

Retrouvez toutes 
les actualités du 
service sur la 
page facebook 

« Perpinyà 
la catalana »

Retrouvez-nous 
sur facebook

EXPRESSION LIBRE

Perpignan, Capitale de la Sardane 
touche à sa � n !

CATALANITAT

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.

Après un travail de longue haleine qui s’est traduit par la programma-
tion d’un riche f lorilège d’animations et d’activités autour de la sar-
dane tout au long de cette année 2019, la Capitalité de la Sardane se 
termine en ce printemps 2020.

Max Havart.
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Le Judo Club Catalan, avec ses 
68 ans d’existence, a vu des gé-
nérations de Perpignanais s’af-

fronter sur ses tatamis. Avec des ensei-
gnements ouverts à tous les niveaux à 
partir de 6 ans, le club propose, au-delà 
du judo, des cours d’éveil et d’opposi-
tion pour les petits, mais aussi du Jujit-
su, du Karaté, de l’Aïkido et du Taïso. 
Son président, Daniel Alsina, nous en 
parle : « le club, avec ses 400 adhé‑

rents, participe à de nombreuses 
compétitions et a un beau palmarès 
à son actif. Nous sommes en train 
d’achever la préparation d’un stage 
qui se déroulera les 23 et 24 mai pro‑
chains à la Halle Marcel Cerdan du 
Parc des sports. Ce stage, organisé en 
partenariat avec Adidas, proposera 
une journée enfant et une journée 
adulte. De multiples intervenants 
seront présents parmi lesquels des 

champions internationaux ou d’an‑
ciens grands noms ». Encore quelques 
semaines à patienter avant de découvrir 
les invités mystères, mais quoi qu’il en 
soit, 2 belles journées sportives en pers-
pective !  n

 >RENSEIGNEMENTS 
Judo Club Catalan 
53 rue Ernest Renan
Tél. 04 68 50 15 22  

Perpignan Sports 
Form’ Seniors

Le programme Perpignan Sports Form’ 
Seniors a été créé pour que seniors 
actifs, jeunes retraités, sportifs avertis ou 
amateurs, puissent y trouver leur compte. 
3 disciplines sont proposées : marche, vélo et 
gymnastique. L’ETAPS (Éducateur territorial 
des Activités Physiques et Sportives) propose 
plusieurs rendez-vous hebdomadaires, par 
discipline et par niveau, afin que les séances 
se pratiquent en petits groupes. Vous 
pouvez donc choisir entre les 3 disciplines, 
ou cumuler selon vos envies, votre condition 
physique et l’avis de votre médecin ! 

Vous êtes Perpignanais(e) et vous avez 
50 ans ou plus ? Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire en prenant contact avec Christine 
Morti au 04 68 62 39 24 / 06 22 75 24 87.

Tournoi des 6 nations 
U20

À l’occasion du tournoi des 6 Nations des 
moins de 20 ans, les bleuets (double 
champions du monde en titre) affronteront 
l’Angleterre, l’Italie, le Pays de Galle puis 
l’Ecosse et termineront en beauté face à 
l’Irlande, le vendredi 13 mars, à 21h, au 
stade Aimé Giral. Pour l’occasion, le match 
sera retransmis en direct sur France 4.  n

Sport 

La passion du sport !

Le Judo Club Catalan 

Le Perpignan Roussillon Badminton

Perpignan dispose d’un vaste nombre de clubs et associations sportives 
qui proposent des disciplines diverses pour tous les âges et tous les 
niveaux. Parmi elles, zoom sur 2 clubs qui nous ouvrent leurs portes.

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

Si vous êtes un fou du volant ou que 
vous souhaitez vous y essayer, 
une adresse : le Perpignan Rous‑

sillon Badminton. Depuis sa création, 
le club de Perpignan accueille dans la 
convivialité et la bonne humeur tous les 
niveaux et tous les âges dès 6 ans. Avec 
une moyenne de 150 licenciés depuis 
quelques années, les cours, dispensés 
le mercredi, viennent de reprendre au 
gymnase Jean Lurçat qui est à nouveau 
opérationnel. 
Le badminton à Perpignan, à l’image 
du développement national de ce 
sport, rencontre de plus en plus de 
succès. D’ailleurs, le tournoi organisé 
par le club chaque année connaît une 
forte participation « cette année, le 
tournoi international qu’organise 
le club se tiendra les 20 et 21 juin 
2020. C’est le rendez‑vous annuel 
des badistes sur Perpignan. Toute‑
fois, tout au long de l’année, nous 
participons à de nombreuses compé‑
titions, qu’il s’agisse de tournois ou 
d’interclubs et ce, au niveau dépar‑

temental et régional », explique Tho-
mas Hidalgo, président du club.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Perpignan Roussillon Badminton
6 rue Nature • Tél. 06 69 25 60 55
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Agenda 
LA CULTURE À PERPIGNAN
Pour plus d’info, 
flashez le QR-Code

Vous ne recevez pas le journal, 

contactez le 04 68 66 32 72

Les rendez-vous à ne pas manquer !

 Du 18 janvier au 5 avril 2020 

« De Berlin à Tarfaya »
Centre d’art contemporain 
Walter Benjamin - Place du Pont 
d’en Vestit
Du mardi au dimanche
de 11h à 17h30. Entrée libre

 Jusqu’au 28 mars 2020 

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

 Jusqu’au 15 mars 2020 

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

 Du 1er février au 10 mai 

« L’Esprit du lieu »
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
Du mardi au dimanche
de 11h à 17h30

 Exposition permanente 

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

 Exposition permanente 

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

SOLDES D'HIVER
DU MERCREDI 8 JANVIER 

AU MARDI 4 FÉVRIER 2020

PERPIGNAN
LA MILITAIRE

DU CÔTÉ DE 
L’ARCHIPEL
(Liste non exhaustive)

 9 et 10 janvier  

Nous, l’Europe,
banquet des peuples 
(théâtre / musique)

24 janvier

Anne Gastinel, violoncelle 
& le quatuor hermès 
(musique classique)

6 et 7 février

First Trip (théâtre)

26 et 27 février

La dame aux camélias 
(théâtre)
www.theatredelarchipel.org  n

EXPOSITIONS
 Jusqu'au 19 janvier 

« Albera Bella » 
Michèle Vert-Nibet
Musée d’art Hyacinthe Rigaud : 
Galerie Lazerme
Du mardi au dimanche 
de 11h à 17h30 

Monsieur le Maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée Métropole,

le conseil municipal de la Ville de Perpignan

seraient heureux de vous présenter

leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

samedi 11 janvier 2020 à 18 h 00
Palais des expositions • Avenue du Palais des expositions • Perpignan

La cérémonie sera suivie du concert du Nouvel An...
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président de Perpignan Méditerranée Métropole,
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B o n n e  a n n é e  !    B o n  a n y  n o u  ! 

Le cœur des virtuoses, « Sur un bouquet de violettes »
Hommage à Luis Mariano (50 ans après)

Soliste : Siméon Vinour trompette - Timothée Vinour guitare - Antonin Vinour piano
Chant : Jacques Fredenucci ténor

Orchestre de chambre et atelier instrumental Perpignan Méditerranée
Direction : Daniel Tosi

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI

Merci de confirmer votre présence au service Protocole-Relations publiques de la Ville de Perpignan
B.P. 20931 • 66931 Perpignan Cedex • Tél. 04 68 62 38 47 ou 04 68 66 35 44 • RelationsPubliquesSecretariat@mairie-perpignan.com

D’acord amb l’aplicació del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD) vigent a la Unió europea des del 25 de maig de 2018, hem d’assegurar-nos que les nostres invitacions a 
manifestacions organitzades per la Vila de Perpinyà no us arribin de manera inoportuna. Tenim molta cura respecte a les vostres dades personals. Les dades relatives al vostre correu electrònic, 
postal i el vostre cognom o el vostre nom, són confidencials i no seran en cap cas cedides a tercers. Les vostres dades personals mai seran compartides. Les vostres dades són conservades 
en una eina informàtica fins que finalitzi el mandat actual del Senyor Batlle. De conformitat amb la llei Informàtica i Llibertats del 6 de gener del 1978, modificada pel RGPD, podeu exercir 
un dret d’accés i de rectificació en el tractament de les dades que us concerneixen. Si voleu continuar a rebre les nostres invitacions, no heu de fer res. Els vostres correus electrònics i postals 
seran conservats. Si preferiu no rebre les nostres invitacions, adreceu-vos per escrit a l’adreça següent: monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com. Us agraïm l’interès que teniu per les nostres 
manifestacions.

En application du nouveau Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union européenne le 25 mai 2018, nous devons nous assurer que 
nos invitations à des manifestations organisées par la Ville de Perpignan ne vous arrivent pas de manière inopportune. Nous apportons une grande importance au respect de vos 
informations personnelles. Les données relatives à votre adresse e-mail, postale et votre nom ou votre prénom, sont confidentielles et ne seront en aucun cas transmises à des tiers. 
Vos renseignements personnels ne sont en aucun cas partagés. Vos données sont conservées dans un outil informatique jusqu’au terme du mandat actuel de Monsieur le Maire. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez continuer à recevoir nos invitations, ne faîtes rien. Vos adresses emails et postales seront conservées. Si vous préférez ne plus recevoir nos invitations, vous pouvez 
nous écrire à l’adresse suivante : monsieur.le.maire@mairie-perpignan.com. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos manifestations.
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INFO PRATIQUE 
En raison de la mise en place du Répertoire Électoral 

Unique au plan national, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 inclus.


