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Une rentrée consciencieuse

L’heure de la rentrée a sonné… De 
retour sur les bancs de l’école, 
petits et grands s’apprêtent à vivre 

une nouvelle année pleine de découvertes, 
d’apprentissages, de rencontres et de pro-
jets partagés.

Dans les groupes scolaires, le bien-être des 
enfants est primordial dans le processus de 
réussite éducative. Ainsi, afin de permettre 
à tous d’étudier dans des conditions opti-
males, rien n’est laissé au hasard : conte-

nus pédagogiques, activités périscolaires… 
Les enseignants et le personnel éducatif 
œuvrent à harmoni ser les différents temps 
de vie des élèves, ainsi que les conditions 
d’accueil des tout-petits.
 
Si elle est studieuse, cette rentrée n’en 
reste pas moins culturelle. Vous avez 
ainsi encore deux mois pour dé couvrir 
l’exposition dédiée à un face à face Rodin- 
Maillol proposé par le musée d’art Hya-
cinthe Rigaud.

Par ailleurs, le festival international de pho-
tojournalisme « Visa pour l’Image » s’affi-
chera en ville, faisant ainsi de Perpignan la 
capitale mondiale du photojournalisme et 
de la défense de ses professionnels.
 
Par la suite, le FID prendra ses quartiers 
à l’église des Dominicains pour accueillir 
tous les amoureux de musique et de BD, 
tandis que le cœur de ville accueillera les 
Trobades médiévales.
Les premières notes de l’automne seront 

quant à elles jouées à l’occasion de Jaz-
zèbre, un festival qui propose un univers 
de musique du monde tout en faisant la 
part belle au jazz.
 
Des moments aussi doux que festifs nous 
attendent, alors à toutes et à tous, je vous 
souhaite une excel lente rentrée !  n

Le Maire de Perpignan
Président de Perpignan Méditerranée 
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La question du logement en  cœur de ville

A
près une analyse révélant en 
2013 les difficultés rencontrées 
par la Ville dans l’application du 
règlement d’urbanisme de son 

cœur historique pendant 10 ans, la procédure 
de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur du Site Patrimonial Remarquable 
de Perpignan, a été souhaitée conjointement 
par l’Etat et la Ville, et a débuté le 1er avril 
2014.

C’est ainsi qu’une équipe spécialisée, menée 
par un ancien architecte des Bâtiments 
de France, a été désignée pour réaliser les 
études de décembre 2014 à février 2018. 
Un diagnostic historique et architectural, 
visant en particulier les quartiers les plus en 
difficulté de Saint-Jacques, Saint-Matthieu 
et la Réal, a ainsi permis plus de 1 000 
visites d’immeubles au cours desquelles les 
habitants ont pu échanger avec les chargés 
d’études afin de faire part de leurs attentes. 

Enquête de terrain et 
concertation publique
Sans en modifier de manière conséquente le 
contenu, le projet s’est traduit par un nouveau 

plan graphique, un nouveau règlement 
et des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation en cohérence avec le 
contexte patrimonial, urbain, économique 
et social du centre historique de Perpignan. 
La concertation publique a été complétée 
par des réunions avec les associations de 
quartiers, les associations de défense du 
patrimoine ou encore l’Atelier d’urbanisme. 

Le projet a été présenté en Commission 
Nationale du Patrimoine et de l’Architecture 
à deux reprises et a obtenu un avis favorable, 
car elle a pu mesurer l’enjeu urbain et 
patrimonial de cette démarche. Le projet a 
ensuite fait l’objet d’une enquête publique 
qui s’est déroulée du 11 mars au 12 avril 
2019. 
Le commissaire enquêteur, désigné par le 

Tribunal administratif, a relevé que l’enquête 
publique s’est globalement déroulée dans de 
bonnes conditions, et il a pu constater une 
large participation du public. 
De nombreuses observations de particuliers 
ou d’associations ont ainsi été recueillies.

L’avis favorable de la commis-
sion nationale confirmée par le 
commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a rendu ses 
conclusions le 20 mai dernier et a affirmé 
que la révision proposée va permettre la 
revalorisation du patrimoine du centre-
ville perpignanais, l’éradication de l’habitat 
indigne, et l’ouverture des quartiers 
vers l’extérieur et vers les nécessaires 
investissements privés, tant dans le logement 
que dans le commerce. Il a ainsi donné un avis 
favorable confirmant l’avis de la Commission 
Nationale du Patrimoine et de l’Architecture.
La fin de la procédure s’est poursuivie avec 
une dernière consultation de la commission 
locale du Site Patrimonial Remarquable, le 
vote du Conseil Municipal et du Conseil de 
Communauté, et enfin un arrêté préfectoral 
approuvant la révision.  n

La question du logement dans les centre-ville est une problématique à laquelle sont confrontées 
de nombreuses communes et qui a trait à plusieurs enjeux comme l’attractivité commerciale, la 
lutte contre les logements insalubres ou encore les logements vacants… Le Journal de Perpignan se 
propose de faire un point sur cette question en ce qui concerne le cœur de ville perpignanais et en 
particulier le secteur sauvegardé.

Secteur sauvegardé : avis favorable  
du commissaire enquêteur

Les enquêteurs sur le terrain en visite d'immeubles.Une réunion publique à l'Atelier d'Urbanisme. 

Politique de la ville
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L’un des enjeux et défis à relever 
pour Perpignan, à l’instar de 
nombreuses communes, est le 

renforcement de l’attractivité de son 
cœur de ville. Cela passe par divers 
axes et touche notamment à la pro-
blématique de l’habitat. 

Le dispositif Denormandie, voté dans 
le cadre de la loi de finance 2019, 
permet aux propriétaires bailleurs, 
sous certaines conditions, de bénéficier 
d’une défiscalisation.
Il s’agit d’un moyen pour les 
collectivités locales d’associer les 
investisseurs privés à l’amélioration 
de l’habitat insalubre. L’objectif étant 
à terme, d’avoir un parc de logements 
de meilleure qualité, dans la continuité 
du plan national de lutte contre le 
logement insalubre, et par là même, 
d’améliorer l’attractivité dans les 
centres des villes moyennes.
Perpignan faisant partie des villes 
éligibles à ce dispositif, le Journal 
de Perpignan se propose de vous le 
présenter :

A qui s’adresse le dispositif ?
Aux bailleurs qui achètent un bien à 
rénover en centre-ville et qui souhaitent 
mettre leur logement vide en location 
longue durée (6, 9 ou 12 ans).

Quels sont les avantages 
auxquels cela donne droit ?
Les bailleurs bénéficient d’une 
réduction d’impôt calculée sur la 
totalité de l’opération et qui varie selon 
la durée de la location :
• 6 ans : - 12 %
• 9 ans : - 18 %
• 12 ans : - 21 %

Comment bénéficier de 
ces avantages ?
Les travaux doivent représenter 
25% du coût total de l’opération. Ces 
travaux doivent obligatoirement : 
améliorer la performance énergétique 

du logement d’au moins 30% (20% 
en habitat collectif) OU faire partie 
d’au moins 2 types de travaux parmi : 
changement de chaudière, changement 
de production d’eau chaude, isolation 
des combles, isolation des fenêtres, 
isolation des murs.

A noter
Le plafond des dépenses pris en charge 
est de 300 000€ et les loyers pratiqués 
sont plafonnés afin de mettre sur 
le marché une offre de logements 
abordables.  n

La question du logement en  cœur de ville

Politique de la ville

Dispositif Denormandie :  
une aide fiscale pour les investissements 
locatifs à Perpignan

Domians immobilier 
réinvestit le cœur de ville 
Après 5 ans, Domians Immobilier revient au 

centre-ville. La PME perpignanaise dirigée par 

Jérôme Hebrard, spécialisée dans les métiers 

de l’immobilier, et dont le siège   est situé à 

Tecnosud, a ouvert le 26 août dernier une agence 

au 6 rue de la république.

 RENSEIGNEMENTS  
Domians Immobilier - Groupe J.Hebrard 
6, rue de la République.  n
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Culture

« RODIN-MAILLOL, FACE À FACE » 

Pour sa 3ème grande exposition 
estivale, le musée d’art Hyacinthe 
Rigaud met la sculpture à l’honneur 
et propose à ses visiteurs d’assister 
à un dialogue artistique entre deux 

grands sculpteurs, qui ont marqué 
de leur talent l’art moderne  : Au-
guste Rodin et Aristide Maillol. 
Si l’historiographie oppose aisément 
l’œuvre de ces deux artistes comme 
symptôme d’un changement de 
siècle, l’exposition dépasse ce cli-
vage pour mettre en lumière le dia-
logue qui va s’établir entre les deux 
hommes. La scénographie éclaire 
d’un jour neuf les relations entre 
les deux artistes, qui nourrissaient 
chacun leur art de l’admiration de 
l’autre. Echanges épistolaires, ren-
contres, recherches formelles..., au-
tant de chemins à emprunter pour 
mettre en résonnance leurs œuvres. 
Ce face à face entraîne le visiteur 
dans une réflexion qui le conduit 
au cœur de la sculpture. Alors ne 
tardez pas à venir découvrir cette 
exposition exceptionnelle !

Cette exposition bénéficie du sou-
tien du musée Rodin et du musée 
Maillol, qui accordent à Perpignan 
un prêt d’œuvres absolument ex-
ceptionnel.  n

 > RENSEIGNEMENTS 

« Rodin-Maillol, face à face »
Jusqu’au 3 novembre 2019
•  Jusqu’au 30 septembre :  

ouvert tous les jours  
de 10h30 à 19h

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

Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21, rue Mailly 
66000 Perpignan
Tél : 04 68 66 19 83
www.musee-rigaud.fr

La Ville procède actuellement 
à la rénovation de sa média-
thèque qui fêtera bientôt ses 

30 ans. En attendant sa réouverture, 

une médiathèque temporaire est ins-
tallée au Centre d’art contemporain 
Walter Benjamin, place du Pont d’en  
Vestit.

Après avoir flâné dans les salles du musée d’art Hyacinthe Rigaud, installez-
vous à la Médiathèque, à quelques pas de là,  pour une pause lecture. Cette 
rentrée est placée sous le signe de la culture !

De la lecture à la sculpture…

La Médiathèque vous accueille

LES TRAVAUX 
AVANCENT

Depuis plusieurs mois, la médiathèque 
municipale a fermé momentanément 
ses portes car d’importants travaux 
de rénovation et de réaménagement 
sont réalisés 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.

Les travaux concernent 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 ainsi 
que la réfection complète des sols, des 
murs et des plafonds. Les conditions 

de la 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 et les usages 

numériques seront soutenus avec un 
équipement de tables digitales, de 

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

Vous êtes à l’affut d’un bon roman 
policier ? Vous cherchez une idée 
de livre à lire à vos enfants avant de 
s’endormir ? Vous plancher sur un 
sujet épineux pour votre future thèse ? 
Quels que soient vos besoins ou vos 
envies, les ouvrages proposés sauront 
les satisfaire !

Collections et services 
proposés pour le jeune 
public et le public adulte :
• 21 000 livres
• 3 700 BD et albums
• 1 700 DVD
• 40 titres de presse
• 24 ordinateurs multimédia
• 40 places assises
• 1 espace pour les conférences, pro-

jections et animations jeune public.

Sans oublier…
• Les ressources numériques à dis-

position sur le portail : livres élec-
troniques, 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

 > INFOS PRATIQUES 
Horaires : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 18h et 
jeudi de 13h à 18h.
Accès aux ressources numériques 
disponibles sur le portail : 
http://mediatheques.perpignan 
mediterraneemetropole.fr 

 > RENSEIGNEMENTS 
Tél : 04 68 66 30 22
www.mediathequesperpignan 
mediterraneemetropole.fr/in/fr/
les-bibliotheques-lecture-publique/
mediatheque-centrale
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Qu'est-ce que Sankéo  
propose ? 
Des lignes de bus régulières et des services 
de transport sur réservation. L'agence 
s'organise aujourd'hui autour de 4 espaces :  
un espace connecté en libre-service, un 
espace commercial, un espace conseils et 
enfin un espace vélos et trottinettes. L'espace 
connecté permet de découvrir les nouvelles 
fonctionnalités et d'accéder à la boutique en 
ligne. En complément de l'espace commercial 
qui délivre traditionnellement les titres 
de transport, Sankéo dispose d'un espace 
conseils personnalisés qui permet d'identifier 
les besoins de chacun pour proposer des 
solutions de mobilité adaptées.  n

Vous êtes retraités ou futurs 
retraités, vous habitez Perpi-
gnan, le Pôle Senior Autono-

mie du Centre Communal d'Action 
Social (CCAS) de Perpignan est à votre 
écoute. Quelles que soient vos ques-
tions ou celles de votre entourage, une 
équipe de professionnels vous accueille 
et recherche avec vous les solutions 
adaptées dans de nombreux domaines : 
maintien à domicile, accès aux droits, 
logement et cadre de vie, actions de 
prévention pour bien vieillir…

En septembre, des ateliers 
PEP’S EUREKA pour 
entretenir votre mémoire
En collaboration avec la MSA et l’AR-
SEPT* le Pole Senior Autonomie vous 
propose un programme mémoire de 
10 séances. Dans une ambiance convi-
viale, venez rejoindre Marie, animatrice 
formée  à une méthode interactive. Elle 
vous dispensera de nombreux conseils 
pratiques, en privilégiant les échanges 
et le partage. Ces ateliers vous permet-
tront : 
• d’entretenir la mémoire par des 

exercices ludiques et pratiques,

• de prendre conscience des 
nombreux facteurs influençant le 
fonctionnement du cerveau,

• d’avoir des outils pour agir sur ces 
facteurs afin d’améliorer la santé et le 
bien-être en général,

• de dédramatiser la situation de 
troubles de mémoire. 

Pour qui ? 
Ces séances sont ouvertes aux 
personnes de 60 ans et plus. Elles sont 
totalement gratuites grâce au concours 
de la CFFPPA**.

Où et quand ? 
Maison du Vernet, 76 avenue de 
l’aérodrome à Perpignan.
A compter du 29 septembre, le lundi 
de 10h00 à 12h00.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Information et inscriptions : 
Pôle Senior Autonomie du CCAS 
04 68 34 88 34
* Association Régionale Santé Education et Prévention 
des Territoires 
** Conférence des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie : dispositif phare de la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement.

SOCIAL

Le Pôle Senior Autonomie :
le lieu incontournable pour les Seniors

Qu’est-ce que le CCAS ?
C’est un établissement public de la Ville 
de Perpignan. Ses missions sont de vous 
accueillir, vous informer, vous écouter, vous 
orienter, vous apporter une aide et un accom-
pagnement personnalisé.

Les services du CCAS sont :
• l’espace senior 
• l’aide et l’accompagnement à domicile (SAAD) 
• le portage de repas 
• les sorties accompagnées 
• les actions sociales 
• les chantiers d’insertion.

A qui s’adresse-t-il ? 
• Tout citoyen de la commune en recherche 

d’information, d’orientation ou d’aide,
• Personnes retraitées ou non retraitées,
• Personnes âgées,
• Personnes en situation de handicap,
• Personnes malades en convalescence ou en 

perte d’autonomie,
• Personnes en situation de précarité ou aux 

revenus modestes.  n

La compagnie de transports 
de Perpignan Méditerranée 
Métropole Sankéo, propose son 

dernier service baptisé « vélo et trotti-
nette ». Conscients de la révolution qui 
s'opère à l'heure actuelle dans la mobi-
lité urbaine, les équipes de Sankéo ont 
voulu élargir les solutions de déplace-
ment disponibles.
Des vélos et des trottinettes élec-
triques sont désormais accessibles à 
la location, directement à l'agence. 
Ces nouvelles solutions de mobilité 
souples, ludiques et respectueuses de 
l'environnement complètent l'offre de 
transport public. 

Une offre accessible à tous
Ce service de location propose 30 vélos 
classiques, 60 vélos à assistance électrique 
et 10 trottinettes électriques. Si le 
lancement atteint le succès escompté, la 
compagnie proposera davantage de vélos 
et de trottinettes. Actuellement, 3 box 
de stationnement sont mis à disposition 
à proximité des pôles d'échanges, 
24/24h : Castillet, Gare TGV et Campus. 
Accessibles aux abonnés du service, ces 
box sécurisés se déverrouillent à l'aide 
d'un badge. Les propriétaires de vélo ou 
trottinette non abonnés Sankéo peuvent 
profiter de ce lieu de gardiennage en 
réservant un badge pour 10€/an. 

Les tarifs de location avantageux per-
mettent de rendre ces moyens de loco-
motion accessibles à tous :
• Vélos standards : 6,25€/mois pour un 

abonnement annuel
• Vélos à assistance électrique :  

25€/mois pour un abonnement 
annuel

• Trottinettes électriques : 20€/mois 
pour un abonnement trimestriel

Pour réserver le service ou s'infor-
mer, rendez-vous à l'agence Sankéo, 
20 quai Sadi Carnot, (du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h et le samedi 
de 9h à 19h) ou par téléphone au  
0 800 800 370 (appel gratuit).  n

Un service « vélo et trottinette » 
pour Sankéo

Métropole / Social
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C
es débuts d'année sont des mo-
ments d'accueil très importants : 
pour certains il s’agit de la 1ère  an-
née de maternelle, pour d’autres 

l’entrée à l’élémentaire, pour les tout-petits 
c’est parfois la découverte de la collectivité, 
quant aux parents, c’est une étape ! Quoi 
qu’il en soit, l’accueil des enfants et des 
élèves dans leur nouvel environnement, est 
un enjeu primordial et ce, tout au long de la 
scolarité. « Parce qu’accueillir c’est prio-
riser le bien-être de l’enfant et sa réussite, 
c'est permettre aussi à chacun de trouver 
sa place: enfant, parent, enseignant et per-
sonnel éducatif. Voilà pourquoi, parmi les 
priorités de la Ville et de ses partenaires, 
figurent les modalités d’accueil et le res-
pect des rythmes, les projets spécifiques 
et la complémentarité entre les différents 
temps de vie de l’enfant, la collaboration 
entre les acteurs de l’école et la participa-

tion des familles », déclare la maire adjointe 
déléguée à l’éducation.

Le plan mercredi : des 
contenus pédagogiques et des 
tarifs accessibles à tous !
La Ville est engagée dans le « plan 
mercredi », initié par le gouvernement. Il 
a pour vocation de donner, aux accueils de 
loisirs du mercredi, un contenu pédagogique 
de grande qualité, d’offrir une continuité des 
projets sur les temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires de l’enfant et de garantir 
le savoir-faire des personnels. Afin de 
permettre au plus grand nombre d’enfants de 
bénéficier de ces projets éducatifs avec une 
fréquentation plus régulière, la municipalité 
donne la possibilité à une famille domiciliée à 
Perpignan, qui inscrit son enfant sur la totalité 
d’un cycle entre 2 périodes de vacances, de 
bénéficier d’un tarif plus accessible. Cette 

DOSSIER

C’est la rentrée et cette année encore, près de 10  000 
élèves vont être accueillis dans les 61 écoles publiques 
ainsi que 1 273 tout-petits dans les structures petite 
enfance de la Ville. 

Le mas Bresson et ses 
activités d’extérieur.

L’heure 
 de la rentrée  

a sonné !

Le label « Cité Educative »
Cette année, Perpignan est candidate 
au label d’excellence « Cité Educative », 
qui pourra être octroyé à 80 territoires 
sélectionnés en France. La cité éducative 
a pour objectif de permettre aux acteurs 
éducatifs et sociaux de renforcer la 
coordination de leurs actions, afin de 
mieux accompagner les enfants et 
les jeunes, depuis le plus jeune âge 
jusqu’à l’insertion professionnelle, 
pour réduire les écarts de réussite 

avec les autres quartiers de la ville et 
de l’agglomération. Le périmètre de la 
cité éducative à Perpignan concerne les 
quartiers du Vernet, Champ de Mars et 
Centre ancien, regroupant les collèges 
Moulin, Camus, Pons et Pagnol ainsi 
que les écoles, les crèches et centres 
de loisirs. Une fois le label acquis, le 
lancement du projet pourra être mis en 
œuvre avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs, et avec les 
familles. 

Ouvrir le champ des possibles…
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mesure pourrait représenter une réduction 
de 29 % à 33 % par enfant pour les familles.  
Les tarifs existants, établis en fonction du 
quotient familial, restent, quant à eux, 
inchangés. Les mercredis, les enfants 
peuvent toujours bénéficier de plusieurs 
prestations : journée avec repas, journée 
sans repas, etc.

Les lieux d’accueil  
enfants-parents
Etre parent, c’est permettre à l’enfant de 
se construire dans de bonnes conditions. 
Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 

contribuent à cet objectif en développant 
une approche particulière de l’accompa-
gnement de la fonction parentale. La Ville 
a initié plusieurs de ces lieux d’accueil 
ouverts aux enfants âgés de moins de 6 
ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte familier, pour participer à des 
temps conviviaux, de jeux et d’échanges. 
Les familles peuvent fréquenter « la casa 
des Petits » au centre historique, « Ziw 
Zaw » sur le quartier du nouveau logis et 
« Menthe à l’eau » dans le secteur du Ver-
net. Cet accueil est gratuit. La fréquenta-
tion est basée sur le volontariat et le res-

pect de l’anonymat. « Des professionnels 
formés à l’écoute sont présents pour assu-
rer l’accueil des familles. D’ailleurs, c’est 
pour cela que, le relais d’assistantes ma-
ternelles (RAM) du centre va ouvrir ses 
portes 2 demi-journées par semaine pour 
développer ce service en direction des 
familles du territoire. Cette expérimenta-
tion, prévue dans le courant de l’année 
scolaire, si elle est concluante, pourrait 
se décliner ultérieurement sur les relais 
Nord et Sud », explique la conseillère mu-
nicipale déléguée à la petite enfance.

Le Relai d’assistantes 
maternelles Centre : un 
nouvel accueil à Perpignan
Le RAM Centre vient d’ouvrir ses portes 
rue du Tour de France. Il s’agit d’une an-
cienne maison de famille, entièrement ré-
novée, entourée d’un grand jardin, un lieu 
calme, chaleureux, adapté aux tout-petits. 
Ce nouveau RAM a été pensé pour accom-
pagner toutes les assistantes maternelles 
désireuses de faire partie de l’équipe. 
Chaque semaine, des activités d’éveil 
sont proposées. Comme ses homologues 
du Nord et du Sud, il s’agit d’un dispositif 
d’information, de rencontre, d’échange.  n

3 RAM  
à votre service !
Les Relais Assistants Maternels de 
la Ville accompagnent les parents 
et leur présentent l’ensemble 
des solutions qui s’offrent à eux 
en matière de mode de garde. 
Parallèlement, ils sont un lieu 
d’information et d’échange pour les 
assistants maternels :

RAM NORD
25 bis, rue Samuel de Champlain

Tél. 04 68 52 30 38

ram@mairie-perpignan.com

RAM SUD
Rue du Vilar, Moulin-à-Vent 

Tél. 04 68 66 19 80

ramsud@mairie-perpignan.com

RAM CENTRE
25, rue du Tour de France

Tél. 04 68 66 35 52

ramcentre@mairie-perpignan.com

n

Prise de rendez-vous au relais d’assistantes 
maternelles Nord.

Le RAM Centre vient d’ouvrir ses portes rue du 
Tour de France.

Projet langue  
« open your mind »
La Caisse des écoles de Perpignan et 
l’Inspection académique poursuivent 
un projet d’expérimentation en 
faveur du bilinguisme français-
anglais. L’objectif est double : 
conforter les écoles avec des 
projets spécifiques motivants pour 
les équipes et répondre à une 
attente des parents d’élèves sur le 

renforcement des apprentissages 
en faveur de la réussite scolaire. Le 
groupe scolaire Pierre de Coubertin 
s’inscrit pleinement dans ce projet : 
en maternelle, les enfants sont 
sensibilisés à la diversité culturelle 
et linguistique européenne ; en 
élémentaire, chaque classe bénéficie 
à minima d'un enseignement 
pluridisciplinaire de 3h en langue 
anglaise.

Projets sportifs dans 6 écoles 
et classes à horaires aménagés 
musique dans 5 écoles
L’objectif est multiple, il consiste 
notamment à utiliser un projet 
spécifique comme outil de 
valorisation de l’école. Chaque école 
à projet sportif est associée à une 
discipline sportive : Zay (rugby à 
XIII), Rousseau (gymnastique), Hugo  
(rugby à XV), France (judo), Boussiron 
(handball) et Coubertin(pentathlon). 
Un financement croisé entre la 
Direction départementale de la 
cohésion sociale et la Caisse des 
écoles permet de maintenir la qualité 
des projets. De la même façon, 
un partenariat de la Ville avec le 
Conservatoire a permis de déployer 
5 classes à horaires aménagés : Barre 
et France (Musique), Ferry (Chant), 
Arrels Vernet (musique traditionnelle) 
et Massé (Danse).  n
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COMMENT JOINDRE  
LA POLICE 
MUNICIPALE ?

  La Police municipale sur le terrain de

 7h30 à 2h du matin 

  La Police municipale est joignable au :

 04 68 88 66 66 

  ou par mail : 

 pm@mairie-perpignan.com 

  Poste central : 

 93 av. du Docteur Torreilles,  
 Perpignan 

Sécurité 

Rencontre internationale  
Bike Police à Perpignan

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

• Vers 13h35, chemin de la Poudrière  : 
L’opératrice est informée par le centre d’informa-
tion et de commandement (CIC) que 4 individus 
viennent de tenter de cambrioler une habitation 
rue Escarra. Elle repère les suspects, chemin de 
la Poudrière en direction des Pêchers. Les 4 indi-
vidus se séparent pendant leur course. L’un d’eux 
monte dans un véhicule qui se dirige vers Vernet 
Salanque. L’opératrice suit le véhicule, transmet les 
images au commissariat qui interpelle l’individu.

• Vers 23h18, avenue Paul Gauguin : L’opéra-
trice constate une transaction de stupéfiants entre 
plusieurs individus. Les images sont transmises au 
commissariat. La Brigade Anti-Criminalité se trans-
porte sur les lieux et 3 individus sont interpellés.

• Vers 23h40, rue Foch : L’opératrice constate 
qu’une jeune fille donne de violents coups de 
pieds sur une porte rue Zamenhof. Une patrouille 
de la Police municipale est envoyée sur les lieux. 
Il s’agit d’une mineure en fugue, à la demande 
l’Officier de Police Judiciaire, elle est conduite au 
commissariat.

• Vers 3h42, quai de Barcelone  : L’opéra-
trice repère une femme en train de dérober une 
veste dans un véhicule en stationnement. La Bri-
gade Anti-Criminalité interpelle l’auteur du fait et 
un homme qui l’accompagne, ils sont conduits au 
commissariat.  n

Du mardi 4 au 7 juin dernier, s’est tenue au siège de la Police municipale de 
Perpignan, une formation police VTT.

Initialement organisée par le 
CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale), 

cette formation a accueilli une 
douzaine d’agent de Police municipale 
provenant de toute l’Occitanie, afin 
de parfaire leur technique de police à 
vélo. 

Le VTT, un outil 
professionnel
Le but de cette formation est de ne 
plus faire du VTT un simple moyen 
de déplacement, mais un réel outil 
professionnel. « Au cours de cette 
semaine passée dans notre ville, 
les stagiaires ont appris à mieux 
s’organiser tactiquement avec leur 
vélo, mais aussi à l’utiliser pour se 
protéger et repousser une agression 
par exemple. Tous se sont félicités des 
acquis de cette formation qui souligne 
tout l’intérêt du VTT pour l’îlotier de 
la Police municipale au plus près des 
usagers », explique la maire adjointe 
déléguée à la Sécurité publique.
En parallèle, les instructeurs VTT de 
la Police municipale de Perpignan ont 

reçu plusieurs homologues européens 
(Belgique, Italie), mais également des 
collègues catalans de la Police locale 
de Llança et un Policier national de 
Paris, afin d’échanger autour de cette 
formation. Durant cette semaine, 
les instructeurs étrangers ont pu 
se rendre compte du sérieux et du 
professionnalisme de nos moniteurs, 

ainsi que de l’utilité de développer le 
VTT police dans leurs pays respectifs.
Les nouvelles recrues de la Police 
municipale de Perpignan bénéficieront 
également de cette formation afin de la 
mettre au service des Perpignanais.  n

Police llançà, France, Italie, Belgique.
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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.
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ALBUM DE QUARTIER

Un coin de jardin
Impasse Charles Perrault, les services de la Ville 
ont réalisé un jardin sec le long des remparts. 
Cette réalisation participe à l’embellissement du 
quartier et à l’amélioration du cadre de vie.  n

Le square Bir Hakeim, poumon 
vert au cœur de la ville
Lieu emblématique apprécié des Perpignanais, 
le square a été réaménagé afin de reconstituer 
une grande unité du haut du boulevard Bourrat 
jusqu’aux allées Maillol, en décloisonnant les 
espaces et en créant diverses ambiances.

AGENDA DU QUARTIER
 27 SEPTEMBRE  Accueil des nouveaux arrivants,   
à 18h30, à l’Hôtel Pams. 

 JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE  Exposition de pein-
tures « Emergences positives » de Dominique Ferrer 
à la mairie de quartier.

 5 OCTOBRE  Fête des quartiers, à partir de 12h sur 
les allées Maillol, organisée par le Comité d’Animation 
du Centre Historique de Perpignan.

 DU 7 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE  Exposition 
photographique « Bretagne » de Jean-Michel Malvy, 
à la mairie de quartier.  n

Le couvent Sainte-Claire de la Pas-
sion datant du XVIe s., s’apprête 
à connaître une nouvelle phase 

de travaux pour une année environ. 
Le couvent est doté d’un jardin, d’une 
église, d’un cloître et d’une structure 
entièrement réaménagés. Aujourd’hui, 
la rénovation du couvent va connaître 
une nouvelle et dernière phase de tra-
vaux avec la restauration de l’église du 
Couvent Sainte-Claire dont des son-
dages ont permis de mettre au jour de 
magnifiques fresques du XVIIIe s.  n

Alors qu’il était quelque peu en 
sommeil, le comité d’anima-
tion du Centre historique vient 

d'être relancé par 3 dynamiques habi-
tants du cœur de ville. Michel Aroulan-
da, en est le président ; Bernard Soler, 
le trésorier ; et Jean-Michel Malvy, le 
secrétaire. 
« Nous sommes tous les 3 du centre-
ville de secteurs un peu différents. 
Nous sommes au service de notre 
quartier, l’idée est que ce comité soit 
un relais entre les habitants et la 
municipalité, nous souhaitons égale-
ment recréer un lien social entre les 
résidents du centre-ville historique au 
travers d’animations de toutes sortes », 
explique le président qui ajoute « Vous 
pouvez d’ores et déjà noter dans vos 
agendas les prochaines festivités, 
avec le 5 octobre la fête des quartiers, 
ainsi que 2 manifestations pour célé-
brer Perpignan ville européenne du 
vin, l’une à l’occasion du vin pri-
meur et l’autre du muscat de Noël ». 

« S’agissant d’animations culturelles, 
notre  ambition est notamment de pro-
poser des événements liés au passé his-
torique glorieux et au riche héritage ar-
chitectural du centre-ville, qui a jadis 
cumulé les différents pouvoirs non seu-
lement locaux mais aussi régionaux 
et bien au-delà, afin que le plus grand 
nombre de résidents - de tout âge - se 
les approprie", précise Bernard Soler ». 
« Nous avons aussi  un projet de créa-
tion d’atelier informatique afin d’ini-

tier ceux qui le souhaitent et sommes 
bien entendu ouverts à toutes les pro-
positions que pourraient nous faire les 
habitants », poursuit Jean-Michel Malvy. 
Alors si l’aventure, vous tente en qualité 
d’adhérent et/ou de volontaire pour l’or-
ganisation des manifestations, rappro-
chez-vous de la mairie de quartier, où 
se situe le siège social du comité. Vous y 
trouverez les renseignements pratiques 
ainsi qu’une boîte aux lettres et … à 
idées !  n

La Ville étend sa zone piétonne 
en centre-ville. Le secteur de 
la  place Cassanyes est désor-

mais concerné. C’est ainsi qu’un dispo-
sitif de gestion d’accès vidéo surveillé 
et relié à la Police municipale a été posé 
cet été à l’entrée de la rue Llucia, avec 
une fermeture de la voie de 23h à 5h. 
L’objectif est de garantir une tranquil-
lité nocturne en limitant la circulation 
des véhicules aux seuls riverains.  n

TRAVAUX

Début de chantier au couvent 
Sainte-Claire

FOCUS

Un nouveau comité d’animation  
pour le Centre historique

PRATIQUE

Voitures et piétons : bien vivre ensemble
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Jean-Michel Malvy, Michel Aroulanda et Bernard Soler (de gauche à droite).
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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

A la suite des dysfonctionnements 
relevés sur le pont Joffre, 
notamment au niveau de 

l’étanchéité et des fragilités dues au 
vieillissement de la structure, des 
travaux de rénovation ont débuté ce 
printemps. Ils consistent à reprendre 
le béton structurel, l’étanchéité sur la 
totalité de l’ouvrage, démolir les gardes 
corps existants et les remplacer par 
d’autres, aux normes. Pour finir, une 
reprise de la chaussée et des trottoirs 
va être opérée, une piste cyclable sera 
créée dans chaque sens et les luminaires 
seront remplacés.  n

ALBUM DE QUARTIER

Loin des clichés que l’on peut 
entendre sur le rugby, au club 
du foyer laïque du Haut-Vernet, 

le ballon ovale est aussi une affaire 
de femmes. Marie Schenten, coach, 
nous en parle « voilà presque 6 ans 
que nous nous sommes montées 
en équipe féminine. Maman de 
licenciés, femmes de joueurs ou 
tout simplement, passionnées, nous 
sommes aujourd’hui 21 femmes à 
jouer au rugby à 5. Appelé aussi 
rugby « à toucher », ce sport permet 
au plus grand nombre d'accéder à une 
nouvelle forme de jeu de rugby sans 
choc et sans placage. Il est donc ouvert 
à tous, sans limite d’âge. Nous sommes 
aujourd’hui plusieurs clubs dans le 
département à pratiquer le rugby 
à 5 et nous disputons tous les mois 
un match face à d’autres féminines, 
toujours dans le respect et la 
convivialité ». Puis elle conclut « nous 
sommes une région de rugby et nous 
pouvons être fiers d’être précurseurs 

dans certains domaines chez les 
amateurs, notamment en matière de 
sport adapté, ou de mixité dans les 
créations d’équipes en « corpo » ! ».

 > RENSEIGNEMENTS 
Mme SCHENTEN Marie
Tel : 06 19 38 28 84.  n

La Ville a engagé des travaux de 
réfection de la chaussée et des 
trottoirs sur la totalité de la rue 

Antoine Bourdelle, ainsi que sur une 
partie de la rue François Rude (section 
comprise entre les rues Bourdelle 
et Torcatis). Ces travaux sont venus 
compléter l’aménagement des Berges 
de la Têt et constituent une nouvelle 
phase de l’amélioration du cadre de vie 
des riverains, en offrant plus d’aisance 
et de sécurité au cheminement piéton 
ainsi qu’une circulation des véhicules 
plus confortable.  n

TRAVAUX

Réfection de la chaussée au  
Bas-Vernet

AMÉNAGEMENT 

Requalification du pont Joffre : 
dans la continuité…

AGENDA
 6 SEPTEMBRE  Cérémonie d'accueil des nou-
veaux arrivants au jardin Al Sol, à 18h30. 

 18 SEPTEMBRE  Restitution publique des 
images de thermographie aérienne, de 14h30 à 
19h30, mairie de quartier site Haut-Vernet.

 5 OCTOBRE  Fête des quartiers.                   
(retrouvez le programme complet dans votre 
mairie de quartier). n

Le 4e pont baptisé Arnaud 
Beltrame 
Le pont situé entre l’avenue Émile Roudayre et 
le giratoire des Coquelicots porte désormais le 
nom d’Arnaud Beltrame en hommage au colonel 
qui s’était substitué à un otage au cours de 
l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes ; et 
avait succombé aux blessures reçues durant cet 
attentat.

De nouveaux courts de padel
Dernièrement, deux courts de padel ont été inau-
gurés à l’Usap Tennis, allée Aimé Giral.  n

PORTRAIT

Une équipe au top !

Travaux de voirie rue Antoine Bourdelle.
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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

En début d’été, dans le cadre 
de ses actions de proximité, 
la division Voirie a engagé des 

travaux de réfection des trottoirs 
sur l’ensemble du quai Alfred Nobel 
(côté habitations), entre l’avenue Paul 
Massot et le cours Lazare Escarguel.  
Ces travaux constituent une nouvelle 
phase de l’amélioration du cadre de 
vie des riverains, permettant un che-
minement piéton plus adapté. Ils s’ins-
crivent dans la 4ème et dernière phase 
de l’aménagement du quartier Gare.
Coût de l’opération : 90 000 €.  n

Si vous habitez dans le quartier 
des aviateurs, ce visage vous 
sera peut-être pas totalement 

inconnu… Alain Canillos, installé dans 
le quartier depuis plus de 35 ans. Au-
jourd’hui à la retraite, cet ancien gen-
darme aime consacrer son temps aux 
autres « j’ai tissé de nombreux liens 
avec les habitants avec lesquels j’ai 
toujours entretenu de très bonnes 
relations ». Impliqué et investit dans la 
vie du secteur, il intervient en tant que 
référent du quartier « au sein de ce 
quartier tranquille, j’ai remarqué que 
nous n'avions aucun interlocuteur 
de proximité. Je me suis donc posé 
la question qu’il fallait aujourd'hui 
défendre les intérêts de notre bien 
vivre. J’ai beaucoup réfléchi à la 
façon d'aborder ces problèmes, aux 
différentes opportunités qui s'adres-

saient à nous. J’ai donc opté pour la 
manière la plus crédible à mes yeux 
en exerçant à titre bénévole cette 
fonction. J'ai d'ailleurs été encouragé 
dans ce sens par les voisins. »  n

TRAVAUX

Trottoirs Quai Nobel

AMÉNAGEMENTS

Reconquête d’un espace naturel :  
les jardins de Saint-Assiscle

La Ville aménage l’espace délais-
sé situé entre le stade Saint-As-
siscle et la rue Frantz Reichel, 

plus précisément entre l’école, la cité 
HLM et le stade. Cet aménagement 
durable, appelé « Jardins de Saint-
Assiscle » est en cours de réalisation. 
Il permet la création d’un véritable 
espace de vie arboré et contribue à 
la création d’un lien social pour les 
habitants du quartier. Les travaux 
consistent à la végétalisation de l’en-
semble du site (1,4 ha), à la plantation 
d’arbres et d’arbustes dès l’automne 
2019 (81 variétés végétales), à la créa-
tion d’un espace canin délimité et de 
zones d’activités à vocation sportive 
ou détente. Les nuisances sonores 
seront limitées par la présence de la 
haie végétale en périphérie. Divers 
cheminements piétons seront créés et 

le point marquant de l’aménagement 
repose sur la création d’une liaison 
douce vers la Basse (sept. 2019). Le 
stationnement sera organisé et maté-
rialisé au sol pour les véhicules et les 

deux roues. La reconquête de cet 
espace naturel contribue à l’améliora-
tion du cadre de vie des habitants du 
quartier.  n

AGENDA
 14 SEPTEMBRE  Automne des brocanteurs, 
avenue Général de Gaulle.

 17 SEPTEMBRE  Réunion publique de 
présentation de l'aménagement du square des 
Haras à 18h30 (lieu à définir).

 5 OCTOBRE  Fête des quartiers (retrouvez le 
programme complet dans votre mairie de quartier).  
n

Bienvenue à l’Ouest !
Cet été, les nouveaux arrivants du secteur Ouest 
ont été reçus par l’équipe municipale au sein de 
la Villa des Tilleuls. Un moment convivial et cha-
leureux qui a permis aux nouveaux Perpignanais 
de rencontrer les acteurs de leur quartier dans un 
cadre idyllique ! 

C’est un jardin extraordinaire…
Le jardin Puig-Villa des Tilleuls a obtenu le label 
EcoJardin pour 3 ans. Il vient récompenser les 
espaces verts gérés dans le respect de l’environ-
nement selon divers critères.  n

PORTRAIT 

Alain Canillos, référent du quartier 
des aviateurs 
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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
 13 SEPTEMBRE  Cérémonie d'accueil des 
nouveaux arrivants à 18h30, au parc Sant Vicens.

 14 SEPTEMBRE  Forum des associations de 10h à 
17h, à la mairie de quartier, organisé par le comité 
d'animation de Las Cobas.

 5 OCTOBRE  Fête des quartiers (retrouvez le 
programme complet dans votre mairie de quartier).

 9 OCTOBRE  Marche Bleue au Parc Sant Vicens 
dans le cadre de la Semaine Bleue.  n

Les AVF sur scène !
Salle comble à la mairie de quartier lors de la 
représentation gratuite de la section AVF théâtre 
les petits tréteaux  de la pièce comique « la colline 
adorée », dans le cadre d'un week-end culturel or-
ganisé par le comité d'animation du territoire Est.

Hérité des anciens vergers irri-
gués par Las Canals, réinter-
prété de façon contemporaine 

et ludique, le parc Sant Vicens, d’une 
superficie 70 000 m², est un poumon 
vert au cœur de la ville, un lien entre 
les quartiers qui l’encadrent et un 
lieu de vie pour les populations. Il est 
devenu un territoire dont la Cave, le 
ruisseau qui le traverse, est le centre 
thématique. 

Il s’inscrit comme un site pilote en 
matière de développement durable : 
conception et gestion de l’eau, contrôle 
et limitation de l’arrosage, choix de 
plantes méditerranéennes, plantations 
sur paillis, biodiversité avec plus de 200 
espèces sur le parc, entretien… C’est 
d’ailleurs pour cela qu’il bénéficie de la 

labellisation Ecojardin, qui récompense 
les espaces verts gérés dans le respect 
de l’environnement selon divers 
critères, comme la gestion de l’eau et la 
non-utilisation de pesticides.

Aujourd’hui, le parc Sant Vicens pour-
suit son extension (40 850 m²) et de-
vient le plus grand parc fermé de la 
ville. Un réaménagement qui va ravir 
petits et grands.  n

FOCUS

L’extension du parc Sant Vicens

Une fresque estivale 
Sous la direction de l’artiste Caroline Cavalier,  
le pôle insertion du Centre Communal d'Action Social 
(CCAS) a peint le transformateur à l’angle des rues 
des Giroflées et des Clématites.  n

Les aménagements prévus
 Côté av. Jean Mermoz 
- Suppression du caractère routier 
actuel et création d’une véritable façade 
urbaine grâce à un alignement d’arbres 
à l’image de la rue Sant-Vicens.  
- Création d’une contre allée permettant 
le stationnement (34 places) pour 
les usagers du parc. Cet espace sera 
ainsi éloigné du flux de circulation 
actuel : le cheminement des piétons 
et des cyclistes s’effectuera sur une 
promenade le long de la contre-allée.

 Entrée Nord côté place  

 Firmin Bauby 
Un large parvis d’entrée ouvert sur le 
parc sera créé face à la place Firmin 
Bauby. Il sera délimité de part et 
d’autre par un banc-mur en béton qui 
permettra de contempler la vue sur le 
parc à l’ombre d’une grande pergola. 
On pourra accéder à cet espace depuis 
le nouveau parking côté avenue Jean 
Mermoz, ou depuis le parking existant 
au sud du parc.

 Les abords du stade Sant-Vicens   
Le stade sera pleinement intégré 
comme un équipement des « abords » 
du parc avec son propre rythme de 
fonctionnement. La clôture extérieure 
du stade sera déplacée en partie pour 
ouvrir les abords et offrir ainsi un 
espace plus généreux au public. La 
promenade d’accès qui longe la Cave 
pour rejoindre la nouvelle entrée du 
parc, sera plus agréable et la passerelle 
qui franchis le cours d’eau pourra 
constituer un point d’accès privilégié 
pour les piétons, depuis le nouveau 
parking vers la nouvelle entrée Est.

 Côté av. Jean Mermoz Création  

 d’une liaison inter-quartier 
Le principe étant de s’appuyer sur 
le chemin qui longe la Cave, afin de 
faciliter l’accès au parc. 2 entrées 
seront ainsi desservies par cette 
liaison : l’entrée sud, existante est 
étendue (le portail d’accès technique 
devient une entrée du parc), et 
l’entrée Est nouvellement créée. Cette 

liaison sera maintenue, en dehors des 
heures d’ouverture, par la passerelle 
franchissant la Cave.

 Le clos des chiens 
Des zones d’évolution libre pour les 
chiens seront aménagées à proximité 
immédiate des 2 parkings. Elles seront 
délimitées par une ganivelle et fermées 
par des portillons.

 Composantes du parc 
Les principaux aménagements prévus 
dans le projet sont : le « Bosquet 
de la sieste », la « Grande prairie » 
(multiplicité des usages), le « Jardin des 
îles », une piste de course et un espace 
fitness. Une 2de phase de plantation 
aura lieu à l’automne 2020.  n

Cet automne, démarreront les travaux d’extension du parc Sant-Vicens. 
Comme présenté en réunion publique, ces derniers d’une durée de 10 mois, 
viendront augmenter la superficie du parc et améliorer l’accueil, le cadre et 
l’accessibilité du public.
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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
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ALBUM DE QUARTIER

Vive la fête catalane !
Le 15 juin dernier a eu lieu la Fête catalane, sur la 
place de la Sardane, devant la mairie de quartier. 
Un moment de partage, de convivialité et de 
bonne humeur pour les habitants !

Avenue du Stadium
Des travaux de réfection de la chaussée et des 
trottoirs ont été lancés avenue du Stadium, sur 
le tronçon compris entre les rues Pal et Waldeck-
Rousseau.  n

AGENDA
 DU 9 AU 27 SEPTEMBRE   

Inscription annuelle des adhérents AVF du lundi au 
vendredi de 9h à 18h y compris le samedi matin 
de 9h à 12h.

 20 SEPTEMBRE  

Accueil des nouveaux arrivants, à 18h30, au jardin 
de la Butte.

 5 OCTOBRE  Fête des quartiers.  n

Divers aménagements sont en 
cours dans le quartier. Ainsi, 
l’avenue de la Côte Radieuse a 

été sécurisée et embellie. 

Des pavés ont été posés afin de ralentir 
la vitesse au niveau du rond-point situé 
à l’angle de la rue du Col de Lli. Par ail-
leurs, un ralentisseur a été installé en 

amont du feu rouge situé au niveau de 
la rue de les Cluses. Pour rappel, un 
radar pédagogique avait déjà été posé 
il y a quelque temps.
En parallèle de ces aménagements per-
mettant de sécuriser la circulation en 
freinant la vitesse des automobilistes, 
des embellissements ont été réalisés.
Ainsi, une parcelle a été aménagée par 
la division de la nature urbaine qui y a 
planté bon nombre d’arbres.
Chênes, érables, micocouliers, aman-
diers, mimosas, lilas, oliviers, tilleuls, 
frênes… Au total 247 arbres ont été 
plantés au printemps. Sans oublier des 
massifs méditerranéens composés de 
cistes, sauge, pistachier, ou encore lau-
rier qui accompagnent cette plantation. 
Enfin, un espace chien à été créé et des 
cheminements en stabilisé facilitent le 
déplacement.

Tous ces travaux constituent une nou-
velle phase de l’amélioration du cadre 
de vie des riverains, en offrant plus 
d’aisance et de sécurité au chemine-
ment piéton ainsi qu’une circulation 
des véhicules plus confortable.  n

Marcel Noël est arrivé à 
Perpignan en 1976, du 
nord-ouest de la France et 

a emménagé dans le lotissement de 
la Porte d'Espagne. Quelques années 
plus tard, il rejoint le Cercle Culture 
et Loisirs dont il est toujours membre. 
Il intègre également les A.V.F. et 
suit, parmi les diverses activités, des 
cours de Sardane. « Cette danse m'a 
tout de suite plu au point de devenir 
une véritable passion. Il y a une 
dizaine d'années, j’ai proposé l'activité 
“Sardanes” au Cercle Culture et Loisirs 

de la  Porte d'Espagne et Catalunya. 
Chaque mardi, de 14h30 à 16h30, il est 
possible de s'initier ou de pratiquer la 
Sardane à l'annexe-mairie du quartier. 
Cette danse, symbole de fraternité, fait 
partie de la culture catalane et chaque 
Perpignanais devrait au minimum  
en connaître les pas élémentaires. 
Perpignan ne vient-elle pas d'être 
nommée “Capitale de la Sardane 
2019”! Comme il est beau... émouvant, 
de  participer à la “Germanor” (cette 
grande ronde unique... souvent au son 
de la “Santa Espina”) clôturant une 

ballade ou un autre évènement ! », 
s’enthousiasme ce passionné.

Alors les mardis après-midi, dans 
une ambiance amicale, venez danser 
quelques Sardanes. « Nous apprenons  
les pas aux débutants, et aussi  à 
compter et répartir à ceux qui 
veulent maîtriser. Généralement 
l'activité s'achève par une Sardane 
courte afin de terminer sur une note 
gaie », poursuit Marcel Noël.
Renseignements auprès de la mairie 
de quartier.  n

PORTRAIT

Un Normand féru de Sardane !

TRAVAUX 

Les aménagements du Moulin-à-Vent

Le ralentisseur en amont du feu rouge situé au niveau de la Rue de les Cluses. 

Parcelle aménagée par la division de la nature urbaine.
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Ainsi, au cours du mois de 
septembre, les ballades de 
Sardanes se succèderont en 

cœur de ville les 3 premiers lundis 
et s’agrémenteront d’exhibitions de 
Sardanes anciennes à l’occasion des 
journées du patrimoine les 15 et 16 
septembre.

En octobre, la « vigatana » sera l’élé-
ment phare du mois avec une mise 
en lumière à travers une conférence 
de Nathalie Cabanas sur « L’industrie 
sandalière dans le Haut Vallespir au 
XIXème et XXème siècles ».

Et enfin, viendra novembre avec son 
florilège d’animations, allant de l’expo-
sition de coiffes et costumes catalans, 
au grand concert de musique pour 
cobla et percussions en compagnie 
de la Cobla Mil·lenària et des élèves 
des classes d’instruments catalans 
du conservatoire de Perpignan sous 
la direction de Francesc Cassu. Sans 

oublier un cours du conservatoire à 
Rayonnement Régional Perpignan 
Méditerranée sur les instruments ca-
talans, avec un cours d’initiation à la 
Sardane spécialement organisé pour 
les étudiants chinois présents sur le 
campus perpignanais. 

Puis, la bobine du mois de novembre 
continuera à se dérouler, avec la pro-
jection d’un film sur l’éminent compo-
siteur nord-catalan Max Havart, qui 
sera suivie d’une conférence de Jean-
Claude Havart, son fils. Les archives 
municipales de la Ville, quant à elles, 
proposeront un cycle de conférences 
agrémenté de la publication d’un ou-
vrage regroupant la presque totalité 
des conférences de l’année s’étant te-
nues dans le cadre de Perpignan capi-
tale de la Sardane. 

Voici donc un mois particulièrement 
riche, qui aura, en outre, pour point 
d’orgue « el lliurament dels Premis 

Capital de la Sardana », un acte phare 
au cours duquel la Confederació Sar-
danista divulguera le nom des deux 
prochaines capitales de la Sardane.  n

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

Perpinyà capital 
de la Sardana, les 
animacions continuen!

A les primícies de la tardor, la capitalitat de la 
Sardana segueix engrescant la ciutat amb 
nombroses animacions.

Així, al setembre, les ballades de Sardanes seguiran 
pel cor de la ciutat els 3 primers dilluns i seran 
enriquides de mostres de Sardanes antigues en 
ocasió de les jornades del patrimoni els 15 i 16 de 
setembre.

A l’octubre, la vigatana serà l’element destacat 
del mes amb una conferència de Nathalie Cabanas 
sobre «La indústria espardenyera a l’Alt Vallespir als 
segles XIX i XX.»

I per acabar, vindrà el novembre amb el seu flo-
rilegi d’animacions, que van de l’exposició de còfies 
i vestits catalans, al gran concert de música per 
a cobla i percussions en companyia de la Cobla 
Mil·lenària i dels alumnes de les  classes d’instru-
ments catalans del conservatori de Perpinyà sota la 
direcció de Francesc Cassu. Sense descuidar un curs 
del conservatori de Difusió Regional Perpinyà Medi-
terrània sobre els instruments catalans juntament 
amb un curs d’iniciació a la Sardana especialment 
organitzat per als estudiants xinesos actualment 
presents sobre el campus perpinyanès. 

I, el novembre seguirà desplegant les seves pro-
postes, amb la projecció d’una pel·lícula sobre 
l’eminent compositor nordcatalà Max Havart, la qual 
serà seguida per una conferència que anirà a càrrec 
del seu fill, Jean-Claude Havart. L’Arxiu Municipal 
de la Vila, per la seva banda, proposa un cicle de 
conferències que constarà de la publicació d’una 
obra que aplega la quasi totalitat de les conferèn-
cies de l’any organitzades en el marc de Perpinyà 
capital de la Sardana.  

Vet aquí doncs un mes particularment ric, que 
culminarà amb el lliurament dels Premis Capital de 
la Sardana, un acte importantíssim durant el qual 
la Confederació Sardanista divulgarà el nom de les 
dues pròximes capitals de la Sardana.  n

L'Algérie était aux mains de leur nou-
veau maître depuis quelques jours, 
qu’à Oran, le 5 juillet 1962, la liesse 

populaire algérienne s’est transformée en 
règlements de compte envers la population 
européenne.
Observateurs de l’époque et spécialistes 

contemporains autoproclamés, sont una-
nimes pour dire qu’à Oran, le 5 juillet 1962, 
il s’est déroulé un massacre. 
Ce jour-là, des civils ont massacré d’autres 
civils pendant que l’armée française, est res-
tée l’arme aux pieds suivant les consignes 
des autorités. Si la vérité historique ne fait 

plus aucun doute, nous devons aux victimes 
et à leur famille la vérité politique.
Nous demandons à notre gouverne-
ment d’ouvrir les archives pour faire la lu-
mière sur cette tragédie et connaître le sort 
des centaines de disparus.
L’apaisement de nos relations de part et 

d’autre de la Méditerranée passe par cette 
recherche de vérité.
Nous partageons la peine et les ques-
tions laissées sans réponses de nos com-
patriotes français de toutes origines de 
ces anciens départements Français.  n 

GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE : 0983607212

En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace de libre expression est réservé dans Le Journal de Perpignan aux 
groupes d’élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Cette tribune n’engage que leurs auteurs et aucunement la rédaction. 

Catalanitat / Expression libre

Retrouvez toutes 
les actualités du 
service sur la 
page facebook 

« Perpinyà  
la catalana »

Retrouvez-nous 
sur facebook

CATALANITAT

EXPRESSION LIBRE

Perpignan capitale de la Sardane, 
suite des festivités !

La vérité sur le 5 juillet 62

Exposition de coiffes et costumes catalans.

Les instruments catalans.
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Sport 

La Ville de Perpignan souhaite 
prendre part à cet événement 
hors norme. C’est la raison 

pour laquelle elle candidate en 
qualité de Camp de Base Equipe / 
Délégation. C’est là une opportunité 
de faire rayonner le territoire au 
niveau national et international. C’est 
également l’occasion de développer 
la notoriété de la ville grâce au 
programme médias mis en place par 
le pays accueilli, notamment dans 
le cadre d’entraînements ouverts 
au public ; ou encore de développer 
son potentiel touristique pendant et 
après la compétition.
20 camps de base seront ainsi choisis 
par les équipes pour la durée de leur 
compétition.

Des équipements de 
qualité
En effet, en pleine ville, le Parc des 
sports regroupe en un même lieu 
l’ensemble des installations sportives 
dont l’équipe accueillie a besoin pour 

se préparer dans des conditions 
optimales. Dans un cadre agréable 
et arboré, les joueurs bénéficieront 
des conditions nécessaires à une 
préparation de qualité. En outre, 
l’ensemble des espaces sur le parc est 
accessible en bus. En ce qui concerne 
les équipements, le parc est doté de :
- 2 terrains en gazon naturel, 
- 2 terrains en gazon synthétique, 
- 2 gymnases, 
- 1 stade d’athlétisme,
-  une zone d’entraînement avec 2 ves-

tiaires, 1 espace récupération (bain 

froid), 1 salle de musculation (car-
dio training de 400m2),

-  1 piscine de 50m x 20m avec jacuzzi, 
sauna, hammam,

- 1 salle de combat,
- 1 mur d’escalade,
- 1 parcours de course.

« Etre ville hôte permettrait de géné-
rer un sentiment de fierté et d’im-
plication auprès des Perpignanais 
et de nouer une relation particu-
lière avec la délégation et l'équipe 
accueillie. Si Perpignan est choisie 
comme camps de base une cérémo-
nie officielle accueillera l’équipe le 
jour de son arrivée, des animations 
sportives et festives seront organi-
sées. Enfin, la Ville pourra bénéfi-
cier d’une dotation matérielle pour 
le développement de la pratique du 
rugby », s’enthousiasme la maire ad-
jointe déléguée au sport et aux équi-
pements sportifs. A suivre de près 
donc et croisons les doigts !  n

Coupe du monde de Rugby 2023 : 
Perpignan est candidate !

Infos pratiques
Si vous souhaitez vous renseigner sur 
la nouvelle saison sportive, n’hésitez 
pas à contacter directement la direction 
des sports :

Avenue Paul Alduy
Parc des sports
66931 Perpignan cedex
Tél : 04 68 62 39 00
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h et de 14h 
à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Vous retrouverez également de 
nombreuses informations sur le site de 
la Ville :

www.mairie-perpignan.fr  
Rubrique « Sport »
Et sur la page Facebook  
« Perpignan Sport Officiel »  n

La France accueillera la 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby 
du 8 Septembre au 21 Octobre 2023. Pour l’occasion 20 équipes issues de 
l’élite mondiale disputeront 48 matchs dans les 9 stades hôtes. 1 milliard 
de téléspectateurs suivra l’événement à travers le monde, couvert par 
3 000 médias ; 450 000 visiteurs seront présents sur le territoire et 7 000 
volontaires mobilisés. 

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

Un acceuil est ouvert pour vous renseigner au 
mieux.

Les locaux de la direction des sports.
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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

EXPOSITIONS

Les rendez-vous de la rentrée 
à ne pas manquer !

 Exposition permanente 

« Histoire de Perpignan »
Musée Casa Pairal : 1er étage du 
Castillet - Tél. 04 68 35 42 05
Tous les jours de 10h30 à 18h30.  
A partir du 1er octobre : du mardi au 
dimanche, de 11h à 17h30

 Exposition permanente 

« Perpignan la militaire »
La poudrière : rue François Rabelais
Tous les jours de 10h30 à 18h30
Entrée libre

 Jusqu’au 22 septembre 

 « Hostinato », Dominique 
Gauthier
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
Tous les jours de 10h30 à 19h 

 Jusqu’au 22 septembre 

« 15 ans de restaurations, 
florilège »
Casa Xanxo – Entrée libre
Tous les jours de 10h30 à 18h30

 Jusqu’au 29 septembre 

« Ophélie », Muriel Persil
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
Tous les jours de 10h30 à 19h

 Jusqu’au 27 octobre 

« Sardane, entrez dans 
la danse »
Musée Casa Pairal :  
Le Castillet, place de Verdun
Tous les jours de 10h30 à 18h30

 Jusqu’au 3 novembre 

« Rodin – Maillol Face à 
face »
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
Tous les jours de 10h30 à 19h

 Jusqu’au 28 mars 2020 

« Espèces envahissantes »
Muséum d’histoire naturelle – 
Entrée libre
Tous les jours de 10h30 à 18h30
19 juillet, 2 et 16 août à 10h30 : 
visite guidée famille de l’exposition

DU CÔTÉ DE 
L’ARCHIPEL
 26 et 27 septembre 
George Dandin ou le mari 
confondu (théâtre)

 3 et 4 octobre 
l’Orestie (théâtre)

 Jusqu’au 3 novembre 

« François Boher, 
peintre et sculpteur 
religieux à Perpignan et 
La procession d’André 
Vick-Mengus »
Ancien évêché - Entrée Libre
Tous les jours de 10h30 à 18h30

 25 octobre 
Shani Diluka, carnets de voyages 
(récital de piano)

 Du 31 août au  
 15 septembre 2019 

Visa pour l’Image Perpignan
www.visapourlimage.com

Journées européennes  
du patrimoine
Elles auront lieu les 21 et 22 septembre prochains,  
avec pour thème « arts et divertissements ». 

• VISITES CLASSIQUES : 
Castillet, Hôtel de Ville, Palais des Rois de Majorque,  
site archéologique de Ruscino, Carillon de la cathédrale.

• VISITES GUIDÉES SPÉCIALES : 
-  Perpignan la militaire, à l’occasion de la sortie de 

l’application 3D sur ce thème et de l’ouverture du centre 
d’exposition à la Poudrière

-  Cheminement patrimonial de l’Ancien Evêché au Campo Santo 
-  Les représentations de la vigne et du vin dans le cadre de 

Perpignan, ville européenne du vin 2019
Commentaires théâtralisés de certains lieux, ainsi que des 
activités pour les enfants, chasse au trésor, ateliers…
L’ensemble des actions est gratuit mais parfois soumis à une inscription 
préalable pour certaines visites limitées en nombre de personnes.

 RENSEIGNEMENTS  www.mairie-perpignan.fr

Perpignan ville 
européenne du vin
Cette année, Perpignan est « ville européenne du Vin ». Ce label 
met en exergue les efforts qualitatifs et de modernisation initiés 
par les producteurs et négociants. L’objectif est de positionner 
Perpignan comme un haut lieu du vin et de la gastronomie, 
reconnu pour son identité et son excellence.

 RENSEIGNEMENTS  www.roussillon.wine
Office de tourisme communautaire Perpignan Méditerranée 
Loge de mer, place de la Loge - tél : 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com
* Partenaire privilégié de #PVEV2019, l’office de tourisme  Perpignan Méditerranée 
invite les visiteurs à le découvrir tout au long de l'année à travers un programme 
d'animations et de rencontres authentiques et gourmandes.
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MAIS AUSSI

 17 et 18 septembre 

Colloque Médias de l’Image 
et du photojournalisme

 Du 31 août au  
 14 septembre 2019 

Le Off
En cœur de ville 

 28 et 29 septembre 

FID & BD
Festival International du Disque 
et de la BD en centre-ville

 Du 27 septembre  
 au 20 octobre 

Jazzèbre  n


