
Le maire de Perpignan l’a 
souligné plus d’une fois 
lors des diverses rencontres 
organisées avec les asso-

ciations de commerçants et rive-
rains du quartier Gare associées à la 
concertation pour ce grand projet. 

« Votre quartier est à la veille d’une 
grande mutation, l’accessibilité du 
secteur est un enjeu majeur et le 
plan de circulation qui se met en 
place pour l’avenir doit être prag-
matique et ambitieux », avait ainsi 
déclaré fin 2010 Jean-Marc Pujol.

Perpignan voit, en effet, son cœur 
s’élargir du centre-ville au Centre 
del Món, nouveau centre d’affaires 
d’envergure. Ce qui apporte à la ville 
une image de modernité avec une 
ouverture vers le Sud symbolisée par 
la gare TGV. 

Mutation du quartier Gare : 
le XXIème siècle en marche !

Le quartier Gare a commencé depuis plusieurs mois déjà sa grande mutation 
comme le maire Jean-Marc Pujol l’avait annoncé lors de la présentation du 
projet aux riverains. L’avenue Général de Gaulle a achevé sa mue et elle va 
être inaugurée mi-septembre. L’ambitieuse requalification générale du secteur 
lui emboîte le pas avec d’importants moyens sous l’égide de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine, de l’Agence Nationale de l’Habitat et de l’Etat.

L’avenue Général de Gaulle aujourd’hui réhabilitée. 

••• Lire La suite p8 

ÉDitO

Sécurité : agir et 
le dire

L a sécurité fait l’objet d’une 
préoccupation essentielle 
de l’équipe municipale.

Avec la direction de la Police 
Nationale, nous menons des 
actions concertées pour le main-
tien de l’ordre public et allons 
cet automne en parler avec vous 
à l’occasion de 5 grandes réu-
nions publiques organisées dans 
chaque secteur de la ville.

Le comportement irrespectueux 
de certains, les incivilités, les 
actes de vandalisme et de petite 
délinquance contribuent à créer 
un sentiment d’insécurité contre 
lequel notre équipe s’est engagée 
avec le renforcement des moyens 
humains, matériels et adminis-
tratifs et la création d’une Police 
de l’Environnement.

En service jusqu’à 2 heures du 
matin l’été, les policiers muni-
cipaux sont sur le terrain, les 
caméras de vidéo protection se 
multiplient, les agents sont dotés 
de nouveaux moyens d’interven-
tion, la coopération avec la Police 
Nationale s’est renforcée, des mé-
diateurs de rue sont recrutés pour 
orienter les individus en perte de 
repères…

Dans le même temps, plusieurs 
arrêtés municipaux sont appli-
qués contre la mendicité agres-
sive, contre l’état d’ivresse sur la 
voie publique, contre les tenues 
indécentes,….

Par de nombreux courriers je 
m’attache à vous le faire savoir. 
Bien sûr, il reste encore à faire, 
mais vous pouvez compter sur 
notre détermination pour gagner 
en sérénité.

Jean-Marc PUJoL
Maire de Perpignan
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Perpignan, ville médi-
terranéenne, met en 
place de nombreux 
moyens pour assurer 

le confort et optimiser le cadre 
de vie de ses habitants. Embel-
lissement de la ville, aménage-
ment des espaces verts… Seule 
ombre au tableau : les inci-
vilités ! En effet, un manque 
de civisme se fait ressentir au  
niveau de la propreté de la 
ville, et ce, malgré le nettoyage 
quotidien des rues. 
Gérard Roger, maire-adjoint 
délégué à l’Embellissement et 
au Cadre de vie, témoigne : « la 
Ville se doit d’assurer le bien-
être des Perpignanais, ainsi, 
des efforts sans relâche sont 
réalisés au quotidien. Mal-
heureusement, on constate 
de nombreuses incivilités qui 
viennent nuire au travail réa-
lisé en termes de propreté, 
ce qui constitue à la fois un 
manque de civisme et de res-
pect envers la ville et ses ha-
bitants. Pour pallier cela, nos 
équipes s’organisent dès les 

premières heures de la journée 
et font preuve de rapidité et 
d’efficacité. Conscients de ces 
problèmes, nous mettons tous 
les moyens en œuvre  pour y 
remédier. Je reste positif et 
crois en la prise de conscience 
générale des citoyens. Nous 
voulons éradiquer l’idée que 
Perpignan est une ville sale ». 

Des services et des 
aménagements de qualité
En effet, tous les jours, dès 5 
heures du matin, les équipes 
de propreté sillonnent la ville, 
équipées de laveuses et de 
balayeuses. Par la suite, ce 
sont les agents de terrain, qui 
assurent une présence tout 
au long de la journée pour  
maintenir la ville propre. 
La Municipalité se donne les 
moyens pour offrir une ville 
propre aux Perpignanais. Elle y 
consacre annuellement près de 
9 M€. L’équipe de propreté ur-
baine totalise 202 agents. Ils as-
surent une présence 7 jours/7 
jours, parcourant quotidienne-

ment 400 kilomètres de voi-
rie. A l’aide de machines, ils 
brossent et décapent l’espace 
public. Ce sont par la suite les 
îlotiers qui prennent le relais. 
Parés pour maintenir la ville 
propre, ils naviguent au fil des 
rues. 
A travers leur action, ils garan-
tissent la netteté et corrigent 
l’indélicatesse de certains pas-
sants. Hommes et femmes de 

terrain, ils sont constamment 
en contact avec la population, 
qui se montre parfois incor-
recte voire grossière envers ces 
agents.
De janvier à juin 2012, ils comp-
tabilisent 4 310 journées d’ilo-
tage et chiffrent à 182 tonnes 
les déchets ramassés manuel-
lement dans la ville. Pour pal-
lier ces incivilités et valoriser 
le travail fait par les équipes de 

19 000 litres : nom d’un chien !
Aujourd’hui, on dénombre près de 15 000 chiens à Perpignan. 
Meilleur ami de l’Homme, le chien reste un animal de compagnie 
qui nécessite de l’éducation. Aussi, tous les maîtres se doivent 
de les amener faire leurs besoins dans les 35 canisites répartis 
sur la ville ou bien ramasser leurs déjections à l’aide de sachets 
en libre-service dans les 100 points que compte Perpignan. 
Aujourd’hui, la négligence de certains maîtres entraine, d’une 
part, l’insatisfaction des usagers de la voie publique, d’autre 
part, un surcroit d’activité puisque c’est près de 19 000 litres 
de crottes de chien qui sont ramassées par an.  n

Dès 5 heures du matin, ils sont sur le terrain, la  ville est alors propre et belle.

Quand « propreté » rime avec « citoyenneté »

Pas une seule journée ne se passe sans que les rues de la ville ne soient nettoyées. Un travail 
au quotidien constamment entaché par des incivilités. Détritus, tags, dépôts sauvages... 
Aujourd’hui, une prise de conscience générale ne s’avère t-elle pas nécessaire ?

chiffres clé  
de la propreté
> 9 millions e  
est le budget annuel consacré 
à la propreté, l’un des plus 
importants de la Ville.

> 1 500 tags  
soit 3 000 litres de peinture 
qui viennent également 
recouvrir l’affichage 
sauvage, pour un coût 
annuel de 16 500 €.

> 2 210 tonnes  
de dépôts sauvages évacuées 
à l’aide de 12 micro-bennes 
et 10 camions plateaux. Cela 
représente 300 kilogrammes 
par engin et par jour, soit 
presque 19 kilogrammes par 
habitant chaque année,  
pour un coût de 212 000 €. 

> 624 tonnes  
de déchets récupérés 
dans les 600 corbeilles 
installées dans la ville,  
soit 3 kilogrammes par 
corbeille et par jour.

> 182 tonnes  
de déchets ramassés durant 
les 4 310 journées d’îlotage 
des 6 premiers mois de 
l’année 2012 dans les rues 
de Perpignan.

> 400 tonnes  
de dépôts sauvages type 
gravats sont enlevés  
chaque année pour un coût 
de 55 000 € 

> 600 tonnes type 
encombrants divers pour un 
coût de 60 000 €  n

Toute la journée, les agents municipaux œuvrent pour garder la ville propre, ici enlèvement de chewing gums en centre-ville.

Prés de 
1 500 tags 
sont retirés  
chaque année.

> Des poubelles 
équipées de cendriers 
pour ne plus jeter les 
mégots par terre. 35 canisites et 100 distributeurs de poches à crottes sont disponibles sur la ville.

Perpignan Ville Jardin, un environnement propre et agréable qui passe par la 
mobilisation de tous.
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Dès 5 heures du matin, ils sont sur le terrain, la  ville est alors propre et belle.

Quand « propreté » rime avec « citoyenneté »

chiffres clé  
de la propreté
> 19 000 litres 
de crottes de chien 
sont ramassées toute 
l’année par 7 agents équipés 
de motocrottes, soit 3 litres 
par jour par engin 

> 35 canisites  
et 100 distributeurs de 
poches à crottes ont été 
installés dans Perpignan 
pour lutter contre la 
pollution canine

> 226 tonnes de 
cartons récupérées 
annuellement auprès des 
commerçants du centre-
ville, évacuées par 6 agents, 
de 8h à 12h, 5 jours/7 jours

> Près de 1 000 
interventions 
sont comptabilisées par la 
brigade de l’environnement 
sur une durée de 3 mois

> 3 500 kg par 
semaine c’est la 
quantité de déchets enlevés 
sur les marchés de la ville, 
ce qui représente 182 
tonnes par an soit un coût 
global de 17 500 €  n

renseignements
•  Numéro vert « allo 

propreté » 0 800 220 000
•  Direction environnement 

et propreté urbaine : 
envir@mairie- 
perpignan.com

•  Déchèterie de perpignan  
06 23 99 62 04

7 agents équipés de motocrottes 
sillonnent les rues.

propreté, la Ville améliore et 
renouvelle ses équipements. 
Depuis 2011 par exemple, 120 
corbeilles en plastique ont été 
remplacées par 150 corbeilles 
en métal dont 55 sont équi-
pées de cendriers en cœur de 
ville. Des aménagements éta-
blis en vue de faire évoluer les 
comportements, encourager les 
gestes éco-citoyens et favoriser 
la propreté à Perpignan.

Faire face à ses  
« éco-responsabilités »
Aujourd’hui, et ce malgré les 
dispositions prises par la Ville 
et la Communauté d’Agglomé-
ration en termes de propreté, 
Perpignan souffre encore d’un 
manque de propreté qui nuit 
à son image. Dépôts sauvages, 
déjections canines, tags ou 
pollution, certains compor-
tements émanant de piétons, 
d’automobilistes et d’habitants 
viennent détériorer l’harmonie 
de la cité. 
Par ailleurs, comme chaque 
commune, Perpignan possède 
ses spécificités, notamment par 
rapport au vent. Aussi, lorsque 
des déchets ne sont pas correc-

tement déposés dans les conte-
neurs, ils s’envolent et se dis-
persent sur tout le territoire. En 
2011, 3 090 tonnes de déchets 
ménagers ont ainsi été ramas-
sés. 
Un chiffre exorbitant quand on 
sait que des services de collecte 
en tout genre sont mis en place. 
De ce fait, la police municipale 
et la brigade de l’environne-
ment sont habilitées à interve-
nir face à ce type de comporte-
ments. Formée en 2010, cette 
brigade de l’environnement est 
constituée de 12 agents. Elle 
arpente tout le territoire, à pied 
ou en deux-roues, en le divi-
sant par secteur. 

Depuis sa création, les auteurs 
de 75% des incivilités ont 
pu être identifiés et ont eux-
mêmes enlevés leurs dépôts. 
Pour contacter cette brigade, 
n’hésitez pas à composer le 
numéro vert « Allo Propreté » 
qui, par ailleurs, comptabilise 
près de 30 000 appels par an. 
Déposer des cartons dans la 
rue en dehors des horaires, 
laisser un encombrant (hors 

gravats et autres matériaux de 
chantier à retirer par les pro-
fessionnels) sur le trottoir sans 
avoir pris de RDV au numéro 
vert, jeter un papier ou un 
mégot par terre… constituent 
autant d’actes répréhensibles 

qui peuvent aller jusqu’à 450 € 
d’amende. 
Alors n’hésitez plus, être éco-
responsable, c’est faire un pe-
tit pas vers la poubelle mais un 
bond de géant pour la propreté 
de la ville.  n

Une brigade qui veille au respect de 
l’environnement.

10 conseils pour garder 
sa ville propre

> Ne pas jeter de mégots sur la voie publique 
>  Ne pas jeter de déchets par la vitre d’un 

véhicule ou par la fenêtre d’un logement
>  Ramasser les déjections de son chien
>   Dans la rue, déposer uniquement des petits 

déchets dans les corbeilles 
>  Ne pas jeter de chewing-gum sur la voie 

publique 
>  Ne pas déposer les encombrants ménagers 

dans la rue sans inscription préalable
>  Sortir ses conteneurs le bon jour, à la bonne 

heure et les rentrer après la collecte
>  Trier les emballages
>  Déposer les déchets dans un 

conteneur et non à même le sol
>  Au niveau du stationnement, 

laisser de la place entre la 
voiture et le trottoir pour 
un meilleur nettoyage des  
abords  n

Mais en fin de journée, notamment lors de manifestations, les rues sont bien 
moins propres !

Des gestes éco-citoyens !

2 210 tonnes de dépôts sauvages 
évacuées chaque année.

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr
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Le CiVr et les nouveaux 
modes de consommation

L’attitude fraîcheur, santé garantie

Depuis une dizaine d’années, l’association Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) 
mène divers projets populaires ou de prestige pour 
s’adapter aux tendances de consommation. Le lan-
cement des Maury secs, la reconnaissance de la 
mention Rancio Sec à l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) et l’avènement des Rivesaltes rosés 
en sont la preuve. Mais c’est la Saint-Bacchus qui 
remporte la palme.

Evénement national, la semaine 
Fraich’Attitude a pour objectif 
de sensibiliser le public aux 
bienfaits des fruits et légumes. 
Dans une démarche de proximité, 
la Ville de Perpignan, le Syndicat 
Intercommunal Scolaire et la 
Chambre d’Agriculture ont 
lancé le programme Vis Ta Mine 
pour inciter petits et grands à 
consommer local et en circuit 
court.

Pour la 5ème fois consé-
cutive, les enfants ainsi 
que les adultes étaient 

conviés à la manifestation Vis 

Ta Mine les 8 et 9 juin dernier 
place de la Victoire.
Au programme, un atelier cui-
sine animé par François Gala-

bert pour intégrer des recettes 
faciles à reproduire à la maison 
et faire découvrir le goût des 
produits de qualité ; un atelier 
sur les 5 sens ou encore une 
visite à vélo chez un maraîcher 
des Jardins de Perpignan.
Afin de démontrer l’impact 
de l’alimentation sur la san-
té, l’association Dépistages 
66, la Ligue Contre le Can-
cer et le service endocrinolo-
gie du Centre hospitalier de 
Perpignan étaient également  
présents.

L’éducation aux bonnes 
pratiques alimentaires
Lors de cette manifestation, les 
visiteurs pouvaient se fournir 
aussi en légumes et fruits frais 
issus des producteurs des Jar-

dins de Perpignan dont Daniel 
Vergès est président. Regrou-
pant près de 40 producteurs, 
l’association développe la 
vente directe, garantissant 
l’origine géographique, la  
fraîcheur et la qualité. 
Une bonne façon de manger 
sain, équilibré et varié, de 
contribuer à une démarche 
écologique en privilégiant le 
circuit court tout en s’assurant 
de la traçabilité des produits. 
Cette manifestation s’inscrit 
dans les objectifs du Pro-
jet Educatif Local de la Ville 
de Perpignan et constitue 
un temps fort qui permet de 
valoriser des actions éduca-
tives menées tout au long de 
l’année avec les enfants et de 
sensibiliser les familles. n

Un atelier cuisine pour apprendre aux enfants le bien manger.

Lors de la Fraich’Attitude, le public pouvait se fournir en légumes et fruits frais 
issus des Jardins de Perpignan.

n°1
des mini 
légumes
Depuis 1987, Jean Sales et son 
fils Olivier sont devenus les 
spécialistes numéro 1 des mini 
légumes. Cette production 
a demandé la création d’un 
collectif de producteurs, basés 
pour la plupart aux Jardins 
Saint-Jacques, et d’ingénieurs. 
Destinés à la restauration, ils 
séduisent la France, l’Europe 
et jusqu’au Japon. « Garantir 
des légumes de qualité à 
grande échelle toute l’année 
est un défi au quotidien, un 
travail d’orfèvre pour garder 
intact l’enchantement dans 
les assiettes  », indique Jean 
Sales.  n

Des mini légumes 
qui ont un impact 
international.

Les Vins primeurs en octobre rue Mailly attirent un large public.

economie & Commerce / Développement durable

Very 
British
à penny Lane
Plus qu’un tube des Beatles, 
Penny Lane c’est aussi un 
nouveau magasin de mode 
« pop anglaise » rue des 
Augustins, et dont les initiales 
P.L sont celles de Pascal 
Lemaire, le gérant, amoureux 
du pays du fish’n chips et de 
Carnaby Street. Femmes et 
hommes désireux d’arborer un 
look chic, décontracté et choisi 
n’ont que l’embarras du choix 
parmi des griffes inédites à 
Perpignan comme Warriors 
ou Cherry’s, marque phare des 
Mods des années 60.  n

Pascal Lemaire à Penny Lane, temple 
de la mode made in London.

La Saint-Bacchus est 
la plus importante 
sélection de vins du 
Roussillon organisée 

par le CIVR. Une première 
sélection est faite dans le dé-

partement avant d’être sou-
mise, en juin, au Grand Jury 
composé d’une quarantaine 
de personnalités du vin, de la 
gastronomie et de la presse à 
Paris. Un guide est édité pour 
informer sur les nouveaux 
producteurs et élaborer la 
Route des Vins du Roussillon, 
vins qui sont également partis 
à la conquête de la capitale.
En juillet, la Guinguette des 
Rosés a fait la part belle à ce 
vin si apprécié à travers une 
dégustation des 20 rosés sélec-
tionnés pour la Saint-Bacchus 
dans un esprit populaire et 
estival. 

Cet automne, les consomma-
teurs ne seront pas dépour-
vus : le 3ème jeudi du mois 
d’octobre, cavistes, bars et 
restaurants célèbrent les Vins 
primeurs dans la rue comme 
dans les bars.

2013, année du Muscat
Outre le Muscat de Noël, qui 
enchante les tables chaque 
année à pareille époque, 2013 
sera marquée par les Ren-
contres Mondiales du Muscat 
qui se tiendront  les 25, 26 et 
27 janvier à Perpignan. 
Cet événement de renom-
mée mondiale a pour but de 

promouvoir le Muscat et ses 
produits dérivés à travers des 
repas d’affaire entre acheteurs 
internationaux et producteurs 
locaux.  n
L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à boire avec modération.

Après la Saint-Bacchus en juin, la 
Guinguette des Rosés en juillet avec 
le CIVR.
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les perpignanais à la rencontre de leurs voisins

Plus de 20 manifestations conviviales étaient or-
ganisées ce soir-là, comme rue Aribau où les ri-
verains, chaque année plus nombreux, s’étaient 

mobilisés pour organiser un repas des plus sympa-
thique. Là aussi, la visite amicale du maire Jean-Marc 
Pujol, accompagné du maire de quartier Richard  
Puly-Belli, a été particulièrement appréciée.  n

Les anciens vignerons Cathy et Frédéric Trebillac 
de l’association l’Atelier des Vins et du Chocolat 
ont répondu à l’appel, rue Elie Delcros, avec un 

sympathique buffet convivial dressé sous les platanes 
et qui a ravi les riverains présents ce soir-là.  n

Secteur Centre Ancien

Secteur Nord

A l’occasion de 
la Fête des voi-
sins organisée 

par l’association rurale 
de Las Cobas, des sou-
rires amicaux et cha-
leureux ont accueilli le 
maire Jean-Marc Pujol 
au repas qui se tenait 
dans les Jardins Saint-
Jacques chez son prési-
dent Francis Ribera.  n

Le maire Jean-Marc 
Pujol accompa-
gné d’Isabelle 

de Noëll-Marchesan, 
maire-adjoint de quar-
tier, et de Brigitte Puig-
gali, maire-adjoint, a ho-
noré la Fête des voisins 
organisée dans le secteur 
Sud par l’association La 
Lunette-Kennedy-Les 
Remparts. Présidée par 
Jean Mousseau, l’asso-
ciation avait fourni 
taboulé, saucisses, sar-
dines et, cerise sur le 
gâteau, organisé une 
loterie.  n

Secteur Est

Secteur Ouest

Secteur Sud

L e Comité d’Animation de la Gare a orga-
nisé place de Belgique décorée pour l’oc-
casion un buffet convivial. Une douzaine 

de repas festifs et chaleureux ont été organisés à 

Saint-Martin, Saint-Assiscle Mailloles, 
et ont eu la visite du maire Jean-Marc 
Pujol et du maire-adjoint du secteur 
Marie-Louise Vigué.  n

3 rambla du Vallespir   
Tél. 04 68 84 52 86

1 rue des Calanques 
Tél. 04 68 66 18 68

1, rue de la Savonnerie  (place Carola) - Tél. 04 68 62 38 80

39 avenue Maréchal Joffre  
Tél. 04 68 62 37 70

16 avenue de Belfort  
Tél. 04 68 62 37 82

Populaire, festif, convivial. « Immeubles en fête, la Fête des voisins » est 
devenu en quelques années d'existence un événement majeur de la vie des 
quartiers. Créatrice de lien social, de rencontres intergénérationnelles et 
de partage, l’édition 2012 a rencontré une nouvelle fois un fier succès.

Un autre rendez-vous ne manquera 
pas d’unir à nouveau les riverains 
dans les rues le 6 octobre prochain : 
la Fête des Quartiers ! 
L’occasion pour le public de découvrir 
les associations de leur quartier, 
éléments fédérateurs et dynamiques, 
dans un contexte festif et convivial. n

Les quartiers en fête  
le 6 octobre

Retrouvez votre journal sur www.mairie-perpignan.fr
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> La rue 
Elie Delcros 
réaménagée 
Afin d’offrir un cadre 
vie plus agréable et 
une déambulation 
plus facile, des travaux 
d’aménagement ont 
été entrepris dans la 
rue Elie Dlecros et ce 
jusqu’à l’olivier cente-
naire de la place Jo-
seph Sébastien Pons.  
Le réaménagement et 
la mise en valeur des 
trottoirs permettent 
de dégager un espace 
plus large et confor-
table pour les piétons. 
Enfin des conteneurs 
enterrés sont instal-
lés pour la collecte des 
déchets et l’éclairage 
public a été renforcé, 
offrant ainsi un espace 
plus accueillant et sé-
curisant pour accéder 
du cœur de ville aux 
grands boulevards. 
Les intersections ont  
été traitées sous 
forme de plateaux afin 
de sécuriser les che-
minements piétons. 
Cette rue de type zone 
30 autorise les doubles 
sens cyclables. n

Après les boulevards 
Bourat, Wilson, Cle-
menceau, Général 
de Gaulle et Leclerc, 

c’est au tour du boulevard Aris-
tide Briand  de faire une cure de  
jouvence.
Le lancement des travaux sur ce 
boulevard, qui fait le lien entre le 
rond-point de la Croix-Rouge et la 
place Cassanyes, débute ce mois ci 
dans sa portion basse, de la place 
Cassanyes à l’angle de la rue Jean 
Vielledent. Ces travaux concernent 
dans un premier temps la réhabili-
tation des réseaux humides. 

Le début des travaux de voirie de 
surface est programmé pour le 
début de l’année 2013. Le projet 
prévoit un traitement de façade à 
façade, une reprise du revêtement 
de la chaussée, des trottoirs refait 
en enrobé noir et des bordures en 
granit. 

Elargissement des 
trottoirs, création de 
pistes cyclables
L’élargissement des trottoirs sera 
de l’ordre de 4 à 6 mètres de lar-
geur avec la création de pistes 
cyclables de 1,25 mètre dans  

chaque sens. La piste cyclable est 
prévue dans un premier temps 
sur la section place Cassanyes/
rue Vieilledent et sur tout le  
linéaire du boulevard à terme. 
Le stationnement longitudinal 
est conservé et la mise en place 
de mobilier urbain sous forme de 
potelets a pour fin de lutter effi-
cacement contre le stationnement 
anarchique. 
L’éclairage public sera repris 
dans son intégralité et sera simi-
laire à l’équipement réalisé bou-
levard Clemenceau. Les plan-
tations actuelles – des platanes 
et mûriers - sont remplacées 
par des arbres à hautes tiges de 
type micocouliers qui seront 
intercalés entre les places de sta-
tionnement afin de dégager un 
maximum les trottoirs pour le 
confort des piétons. Ainsi reloo-
ké, le boulevard Aristide Briand 
deviendra plus sécurisé pour les 
automobilistes, plus agréable 
pour les piétons, plus esthétique 
pour tous également.  n

Le boulevard Aristide Briand deviendra plus sécurisé pour les automobilistes, plus agréable pour les piétons, plus 
esthétique pour tous également.

Les trottoirs rue 
Elie Delcros ont été 
réaménagés. Mise à double sens de circulation 

de l’avenue Maréchal Leclerc.

Les intersections 
ont été traitées 
sous forme de 
plateaux afin 
de sécuriser les 
cheminements 
piétons. 

> L’avenue 
Maréchal 
Leclerc 
terminée
La Ville a engagé la mise 
à double sens de circu-
lation de l’avenue Maré-
chal Leclerc dans sa par-
tie comprise entre la rue 
Marguerite Jaulent qui 
permet l’accès à la voie 
sur berge et le carrefour 
Larminat. Ce qui conclue 
les travaux d’aménage-
ment de cet axe important 
qui longue l’Espace Mé-
diterranée et le Théâtre 
de l’Archipel. Après plu-
sieurs mois de travaux, 
l’avenue est ainsi dotée 
aujourd’hui de larges 
trottoirs pour le bonheur 
des restaurateurs dyna-
misés par l’ouverture du 
Théâtre de l’Archipel. 
Pour les automobilistes 
cette modification défini-
tive des conditions de cir-
culation permet de relier 
le quai François Batllo, 
le cours François Palma-
role et le boulevard Tho-
mas Wilson depuis l’ave-
nue Maréchal Leclerc. 
Cette mesure permet par 
ailleurs de compenser le 
sens unique du boulevard 
Georges Clemenceau. Au 
niveau du carrefour Lar-
minat, les autres mouve-
ments de circulation sont 
inchangés. n

Les travaux d’aménagements des boulevards se poursuivent dans Perpignan 
dans le cadre d’une modernisation des grands axes de circulation ubains.

> Le plan de coupe permet de bien 
visualer la métamorphose prochaine 
du boulevard Aristide Briand.
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Aménagement

Réfection du 
boulevard Briand



portraits

Focus sur…
Elles et ils ont fait ou font l’actualité,  se sont 
distingués, ont chacune et chacun à leur niveau 
et dans leur domaine fait briller la ville. Focus…

Bernard Soustrot, 
Chevalier des Arts et Lettres
Trompettiste classique né à Lyon, ancien élève de Maurice André, lauréat 
de différents prix aussi bien à Paris que Prague ou Genève, président de 
l’association Feda à l’origine du Festival des Abbayes, Bernard Soustrot 
est depuis plusieurs années professeur au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Musique, de Danse et d'Art dramatique Perpignan Méditerranée. 
Le 7 juin dernier, des mains du maire de Perpignan Jean-Marc Pujol, il a reçu 
les insignes de Chevalier des Arts et Lettres.  n

Michel Chanard,  
opticien-lunetier d’art
Afin de perpétuer un savoir-faire en passe de disparition 
face à la production industrielle made in China, Michel 
Chanard fait désormais de son métier d’opticien-lunetier 
une oeuvre d’art. Avec pignon sur la place Bardou-Job 
depuis 33 ans et avoir repris plus récemment le chemin 
de l’école, ici celle des Meilleurs ouvriers de France, 
Michel Chanard propose à sa clientèle des modèles de 
lunettes uniques et faits sur mesure qu’il réalise, du 
dessin au polissage, avec minutie dans sa boutique-atelier. 
Michel Chanard présentera l’an prochain ses créations au 
concours de l’école des Meilleurs ouvriers de France.  n

Fabrice Lorente,  
plus jeune président 
d’université de France
Né à Marseille, installé dans le département en 2003, puis 
à Perpignan quatre ans plus tard, Fabrice Lorente a été 
élu le 30 mars dernier à la présidence de l’Université de 
Perpignan Via Domitia et succède à Jean Benkhelil. Nanti 
d’un doctorat, maître de conférences, il est, à 35 ans, le 
plus jeune président d’une université en France. Pour 
Fabrice Lorente, l’UPVD a plusieurs atouts : une taille 
humaine, une efficacité, sa géocalisation, ses spécificités 
ainsi que plusieurs de ses laboratoires innovants. Des 
atouts qu’il faut valoriser davantage pour plus de lisibilité, 
selon le nouveau président.  n

Fabrice Lorente, nouveau président de l’UPVD  depuis le 30 

mars dernier.

Fabienne Roy,  
lauréate du concours « Toiles du Soleil »
Près de 250 personnes ont participé au concours « Créez le tissu symbolisant 
la Ville de Perpignan » lancé en décembre dernier en partenariat avec 
Les Toiles du Soleil. Un concours remporté, à la quasi unanimité du jury, 
par la perpignanaise Fabienne Roy dont le projet, élément de décoration 
emblématique de la Ville, a séduit par « des couleurs gaies, chaudes et 
éclatantes ». Lors de la remise des prix le 27 juin, le maire Jean-Marc Pujol 
s’est félicité de cette « très belle réussite… qui a montré la passion des 
participants pour Perpignan… et qui perpétue le savoir-faire traditionnel du 
tissage catalan ».  n

Fabienne Roy, lauréate du concours « Toiles du Soleil » 

organisé par la Ville.

Jean-Marc Pujol a remis les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres à Bernard Soustrot le 7 juin dernier.

Michel Chanard a sa boutique-atelier place Bardou-Job. 
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Des animations 
festives  
pendant 15 jours
a l’occasion de l’inauguration 
de l’avenue général de gaulle, 
des animations festives sont 
organisées  par la Ville en 
collaboration avec le Comité 
des riverains de la gare :

 1er septembre 
Lancement de l’exposition Visa 
Off  ‘On est fou de l’avenue de la 
gare’ dans 66 commerces et de 10 
expositions Off commerçants avec 
des photos historiques et cartes 
postales d’époque 

 5 septembre  
Vernissage des expositions Gare

 9 septembre 
Balade du dimanche sur l’archi-
tecture de l’avenue Gal de Gaulle

 12 septembre  
Projection du Off place de la 
République  avec focus sur les 
expos de la Gare

 15 septembre  
Sur toute l’avenue du « Centre du 
Monde » : marché aux produits 
catalans, stands d’artisans, 
antiquaires, brocanteurs, 
bouquinistes, dégustations, jeux 
et atelier pour les enfants, chasse 
au trésor, démonstration  des 
forgerons, street culture, musique, 
bandas, apéritif, sardane 

 15 septembre 
Final grandiose à partir de 20h45 
déambulation sur toute l’avenue 
de la célèbre Cie Malabar et 
spectacle final sur le parvis de la 
gare  n

renseignements 
Direction de l’equipement urbain
tél. 04 68 62 39 72
e-mail : monestier.christophe@
mairie-perpignan.com

Et pour faire le lien entre ses 
deux quartiers, l’avenue Géné-
ral de Gaulle constitue l’axe 
essentiel. La réhabilitation de 
cette épine dorsale du secteur 
contribue aussi à l’embellis-
sement de Perpignan et à son 
image de marque, notam-
ment pour tous les voyageurs 
qui passent par le « centre du 
monde » de Salvador  Dalí.
Désormais zone 30, l’avenue 
Charles de Gaulle qui sera 
inaugurée le 15 septembre a 
été mise en sens unique dans 
le sens place de Catalogne vers 
la gare. Une voie de 3,50 mètres 
réservée aux bus tram, vélos et 
véhicules d’urgence a été créée 
côté droit et le côté gauche 
est pour les automobiles. Le 
double sens cyclable vers la 
place de Catalogne est égale-
ment en fonction.

L’avenue Général de 
Gaulle inaugurée le 
15 septembre
« C’est un changement d’image 
de cette artère principale qui 
vous est proposé par ce projet 
avec : des aménagements de 
qualité, des trottoirs de qua-
lité, une priorité pour les vélos, 
une mise en sens unique qui 
permettra d’apaiser la circula-
tion »,  avait  annoncé aux rési-
dents Jean-Marc Pujol à la veille 
des premiers travaux.
Aujourd’hui l’avenue Géné-
ral de Gaulle a fière allure. La 
création de trottoirs plus larges 
et la réorganisation de l’espace 

assurent en effet un chemine-
ment piéton plus agréable et 
sûr, tout en impliquant la mise 
en valeur des terrasses des cafés 
ou restaurants. La valorisation 
des plantations accentue éga-
lement la couleur méditerra-
néenne de l’artère. La mise en 
place d’abris bus transparents 
mieux intégrés à l’équipement 
urbain général et le renouvelle-
ment de l’éclairage public plus 
écologique apportent un plus à 
la mise en valeur de l’avenue. 
Le stationnement dans le sec-
teur a fait l’objet d’une réflexion 
en concertation là aussi avec les 
associations de commerçants et 
les riverains. Le parking Bolte 
rue Valette a été agrandi avec 
la création de 25 places paral-
lèlement à l’extension du par-
king Quinta rue Courteline qui 
lui a gagné 50 places. Un sta-
tionnement réglementé a, à la 
demande des commerçants et 
riverains, été installé sur le sec-
teur pour 270 places de station-
nement en surface et 19 arrêts 
minute ont été implantés ave-
nue Général de Gaulle.
Cette longue avenue mène droit 
à la gare historique qui, elle 
aussi, a subi un lifting d’une 
durée de plus de six mois. Le 
bâtiment a été modernisé avec 
la rénovation de la façade et du 
hall, le parvis est aujourd'hui 
transformé en une  esplanade 
couleur ocre fermée aux voi-
tures d’où le voyageur a une 
belle perspective sur la place de 
Catalogne. Les bus y circulent 

avec fluidité au bénéfice des 
usagers, des caméras de vidéo 
protection garantissent une 
meilleure sécurité du secteur. 

Cette gare new look a d’ailleurs 
reçu le label NF Services, déli-
vré par l'AFNOR, pour sa qua-
lité et son amélioration.  n

Le parvis de la gare restructuré en belle esplanade.

Un stationnement réglementé avenue 
Général de Gaulle à la demande des 
commerçants et riverains.

Le parking Bolte aujourd’hui.

Chantal 
Gombert, 
présidente 
du comité 
des Riverains 
de la Gare.

La Cie Malabar au cœur des 
animations pour l’inauguration de 
l’avenue Général de Gaulle.

La mutation du quartier Gare : un enjeu majeur qui se veut pragmatique et ambitieux.

L’échangeur boulevard saint-assiscle/
boulevard Michelet
afin d’assurer une meilleure fluidité du trafic entre le secteur Centre 
del Món/gare tgV et le cœur de ville, un échangeur a été créé par 
la Ville et la Communauté d’agglomération. Ce nouvel axe fait le lien 
entre le boulevard saint-assiscle et le boulevard Michelet (voie sur 
berge). revêtement, éclairage, signalisation… suivis par l’inspection 
finale de la commission de sécurité des routes ont eu successivement 
lieu jusqu’à la fin août. L’échangeur est sera mis en service au cours 
de la première quinzaine de ce mois de septembre.  n

 ••• suite de la page 1 

Le stationnement dans le quartier
> 1 700 places de stationnement 
sur l’ensemble du quartier 

> 4 places de stationnement 
supplémentaires dégagées 
rue Franklin, 19 arrêts minute 
implantés avenue Général de 
Gaulle, emplacements recréés 
avenue Massot 

> Parking Bolte rue Valette 
agrandi de 25 places, extension du 
parking Quinta rue Courteline de  

50 places, étude avancée d’un 
parking sous le square Jeantet Violet

> Plus d’espace réservé aux 
piétons, aux clients des commerces, 
aux usagers des transports 
collectifs

> Horodateurs installés sur 
le secteur pour 270 places de 
stationnement pour favoriser la 
rotation avec tarif préférentiel  
pour les riverains  n

Mutation du quartier Gare : le XXI ème siècle en marche !

L’échangeur boulevard Saint-Assiscle/boulevard Michelet en cours.
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combien de 
logements 
concernés ?

Le programme concerne : 

> 382 logements privés  
à réhabiliter avec les 
aides de l’ANAH

> 65 logements locatifs 
sociaux construits et 
15 places d’héberge-
ment (sous forme d’une 
résidence sociale)

> 8 logements supplé-
mentaires par acquisition 
de la Ville pour du  
logement temporaire

> 88 immeubles dégradés 
traités en opération de 
restauration immobilière

>Ravalements de façades 

Equipements 
publics
•  Les berge asse seront 

aménagées

•  Rues et espaces publics 
requalifiés

•  Parvis de la gare 
réaménagé en esplanade

•  Salle Bolte,  aménagement 
d'une salle polyvalente de 
quartier

•  Ecole Jean-Jacques 
Rousseau restructurée  
in situ

•  Réfection des rues et des 
espaces publics dans les 
îlots concernés  n

Une requalification ambitieuse du quartier tout entier
La Gare fait partie des 25 quartiers en France retenus par l’ANRU au titre de la requalification 
des quartiers anciens dégradés. D’importants moyens financiers vont être déployés pour 
moderniser le quartier et le rendre plus attractif. 

Le secteur de la Gare pré-
sente un certain nombre 
de difficultés. 17% du 

parc immobilier est potentiel-
lement indigne, on recense un 
taux de vacance important, le 
marché immobilier est dété-
rioré, les commerces sont en 
inadéquation avec les attentes 
des habitants qui ont partielle-
ment changé depuis quelques 
années.
La Ville veut ainsi redonner à 
ce quartier de la fraîcheur, de 
la cohésion et de la modernité,  
d’autant que ce secteur est doté 
d’un véritable potentiel avec 
sa typologie urbaine variée, la 
diversité du bâti, la proximité 

de la gare SNCF, les nombreux 
équipements et services. 

5 objectifs principaux, 
59 M€ de travaux
5 objectifs principaux ont été 
ainsi définis. Ils conjuguent la 
lutte contre l’habitat indigne, 
le renforcement de la diver-
sité sociale, la réduction de la 
consommation énergétique, 
l’aménagement de certains es-
paces publics et la création de 
nouveaux équipements publics, 
avec en prime une incitation au 
réinvestissement commercial.
Pour mettre en œuvre ce projet 
de rénovation sans précédent  
et le mener à bien en 7 ans, 

59 M€ de travaux, dont plus 
de 51 M€ pour l’habitat et près 
de 15 M€ de participation de la 
Ville sont réunis.
L’an dernier, le maire Jean-Marc 
Pujol est venu sur place voir 
l’état des bâtiments et visiter 
quelques appartements, pour se 
rendre compte en personne des 
choix à opérer pour mettre en 
œuvre ce grand projet. « Je sou-
haite toujours me rendre compte 
des situations sur le terrain, c’est 
cela la proximité », a-t-il alors 
déclaré aux riverains qu’il était 
venu rencontrer.
La réorientation du programme 
concerne donc spécifiquement 
les îlots présentant des signes 
de dégradation. Dans le cadre 
du Programme national de Ré-
novation des Quartiers anciens 
dégradés, des avantages fiscaux 
bénéficieront aux propriétaires 
qui s’engageront dans les tra-
vaux, comme c’est le cas pour le 
Secteur Sauvegardé. 

Equipements publics 
aménagés
La création de 65 logements lo-
catifs sociaux en complément 
des 140 existants ainsi que 15 

places d’hébergement social 
font parallèlement partie de ce 
projet. L'amélioration de l'habi-
tat d'ensemble du quartier in-
clut également un volet « amé-
lioration thermique » conforme 
au Grenelle 2015, signé par 
la Ville et la Communauté  
d’Agglomération.  
A cela, des aménagements en 
matière d’espaces et équipe-
ments publics de proximité sont 
programmés pour améliorer en-
core le tissu existant. Les berges 
de la Basse seront aménagées, 
l’école Jean-Jacques Rousseau 
sera restructurée in situ et la 
salle Bolte sera réhabilitée dans 
le but de créer une salle polyva-
lente pour les associations du 
quartier. 
Enfin, la réfection des rues et 
des espaces publics dans les 
îlots concernés, la place de Bel-
gique par exemple, est inclue 
au programme. La Ville lan-
cera une étude pour évaluer les 
actions de soutien à l’activité 
commerciale (aides au ravale-
ment des vitrines, signalétique, 
actions de communication), 
notamment avenue Général de 
Gaulle.  n

renseignements 
pNrQaD@mairie-perpignan.
com

Les Berges de la Basse réhabilitées à Saint-Assiscle.

Un projet de 
rénovation sans 
précédent  qui 
sera mené à bien 
en 7 ans.

« Redynamisation de notre artère, 
réhabilitation du quartier » 

« L'avenue du Centre du 
Monde sera-t-elle à la hau-
teur de nos espérances ? La 
transformation de l'avenue 
de la gare entre l'espace 
des Dames de France et le 
Centre del Món se termine 
et, après des travaux lourds, 
nous souhaitons un retour 
de l'activité commerciale. 
Notre quartier est en « rede-

venir » et  nous œuvrons actuellement pour une redy-
namisation de notre artère qui, avec l'attrait de ses deux pôles, 
doit être un axe majeur de la ville. Réhabilitation du quartier 
aussi avec le PNRQAD qui va permettre d'améliorer l'habitat, un 
logement mieux isolé, l’aide à la rénovation des façades, vignette 
pour le stationnement des riverains... espaces urbains et places 
publiques refondues... Maintenant, l'attrait de notre avenue doit 
être un atout, pour attirer de nouvelles enseignes à s'installer ici », 
déclarent Bernard Selve et Amand Gombert Delmas, co-présidents 
du Groupement des Commerçants et Artisans Gare Catalogne.  n

Mutation du quartier Gare : le XXI ème siècle en marche !

Amand Gombert Delmas et Bernard Selve,  

co-présidents du Groupement des Commer-

çants et Artisans Gare Catalogne.
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10 expositions off 
commerçants 
avec des photos historiques  
et cartes postales d'époque.

Ecole Jean-Jacques 
Rousseau restructurée 
in situ

Le maire Jean-Marc 
Pujol à la rencontre 
des habitants du 
secteur Gare.
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une réunion 
publique sur 
la sécurité 
dans les 
5 secteurs
Les questions de 
sécurité, préoccupation 
pour un grand nombre 
de citoyens, seront les 
thèmes de réunions 
publiques organisées 
cet automne dans 
chacun des 5 secteurs 
de la ville. Autour 
de Jean-Marc Pujol, 
maire de Perpignan, 
les services de police 
de la Ville et de l’Etat, 
présenteront les actions 
concrètes engagées 
pour la protection des 
biens et des personnes 
et répondront à toutes 
les questions du 
public. Par des moyens 
humains et matériels 
renforcés, par des 
mesures réglementaires 
appliquées, l’équipe 
municipale a la volonté 
de faire reculer le 
sentiment d’insécurité. 
Tous les Perpignanais 
sont donc invités à 
venir en parler près de 
chez eux :

> secteur 
Centre ancien :
mercredi 10 octobre 
18h30 au Palais des 
Congrès

> secteur Nord : 
mercredi 24 octobre 
18h30 à la salle  
Al Sol

> secteur est : 
mercredi 7 novembre 
18h30 à la mairie 
de quartier, rue des 
Calanques

> secteur sud :
mercredi 21 
novembre 18h30 à la 
salle du Vilar

> secteur Ouest :
mercredi 5 décembre 
18h30 à l’annexe-
mairie Saint-Assiscle  
n

Bilan d’activités de  
la Police municipale 
du 1er janvier au 31 mai 2012
La Police municipale a dressé le bilan de ses activités pour les 5 
premiers mois de l’année. Elles concernent de nombreuses inter-
ventions, aussi bien liées aux troubles sur la voie publique qu’aux 
flagrants délits ou aux interpellations liées à la vidéo protection.

n Les interventions de 
voie publique
•  Lutte contre les troubles à la 

tranquillité publique (occu-
pation abusive du domaine 
public, SDF, regroupements, 
chiens, alcool…) : 2 852 inter-
ventions réalisées et 458 pro-
cédures relevées.

•  Lutte contre la délinquance 
(interpellations d’auteurs de 
délits) : 144 mis en cause inter-
pellés.

•  Lutte contre l’insécurité rou-
tière (infractions circulation 
routière) : 1 748 verbalisations.

•  Lutte contre les troubles 
de voisinages (nuisances, 
bruit,…) : 339 interventions.

•  Lutte contre le stationnement 
gênant (verbalisation et mises 
en fourrière) : 5 905 verbalisa-
tions.

•  Interventions de voie publique 
– 30 % de l’activité globale – 
(assistance aux personnes, 
accident, différends, rixes,…) : 
7 040 interventions réalisées 
(hors troubles tranquillité).

•  Découverte de véhicules vo-
lés : 31 véhicules retrouvés.

•  Signalements effectués par le 
centre de vidéo protection : 2 
136 faits traités.

•   Rédaction professionnelle 
(écrits judiciaires et rapports) : 
440 écrits professionnels.

•  Rédaction de mains courantes 
(par les opérateurs radios) : 
8 434 mains courantes rédigées.

n Les interpellations 
d’auteurs en flagrant délit 
•  Individu en possession d’une 

grosse quantité de stupéfiants 
destinés à la vente (6 grammes 
de cocaïne, 6 grammes d’Am-
phétamine, 12 buvards de 
LSD, 156 pilules d’ecstasy, 
6 grammes de MDMA, de 
l’herbe de cannabis) : unité 
VTT.

•  Individu en possession de 
plus de 10 grammes d’herbe de 
cannabis : unité VTT.

•  Individu auteur de violences 
volontaires à l’encontre d’une 
jeune femme : unité VTT.

•  Individu porteur d’une arme 
de type rasoir, signalé par la 
vidéo protection : équipe in-
tervention.

•  Individu réalisant un cam-
briolage Ecole du Pont Neuf : 
équipe intervention.

•  Individu réalisant un cambrio-
lage de maison individuelle : 
équipe intervention.

•  Individu auteur d’un racket 
sur un mineur : équipe inter-
vention.

•  Individus auteurs d’un cam-
briolage de maison indivi-
duelle : unité livraison.

•  Individu auteur d’un vol à l’éta-
lage (préjudice 500 euros) : 
secteur centre ville.

•  Individus auteurs de plu-
sieurs vols étalages (préjudice 
400 euros) : secteur centre-ville.

n Faits signalés à 
l’initiative des opérateurs 
du centre de vidéo 
protection 

•  Signalement d’une rixe im-
portante, dont un individu 
est porteur d’une arme de 
poing. Auteur interpellé par 
la BAC.

•  Signalement d’un trafic de 
stupéfiants dans un véhicule. 
Auteurs interpellés par la BAC 
après que les opérateurs aient 
donné la progression du véhi-
cule.

•  Suite à l’effraction de la porte 
de la FNAC, les opérateurs 
repèrent le groupe d’individus 
en cause. Ils sont interpellés 
par la BAC grâce aux rensei-
gnements fournis.

•  Signalement de l’agression 
d’une jeune fille. L’auteur est 
rapidement interpellé par la 
police municipale.

•  Signalement de 3 jeunes filles 
qui dégradent un scooter puis 
bousculent et invectivent les 
passants. Les mises en cause 
sont interpellées par la BAC.

•  Signalement d’un individu 
dégradant des maisons indi-
viduelles par jets de pierre et 
qui tente de rentrer par effrac-
tion au Centre Social du Haut- 
Vernet. Individu interpellé par 
la police municipale.

•  Signalement d’un incendie 
d’habitation. Les opérateurs 
avisent les Sapeurs Pompiers 
et la Police Nationale des 
faits.

•  Signalement de l’agression 
d’une personne par deux 
autres, armées de couteau et 
cutter. La victime reçoit un 
coup de cutter. Les auteurs 
sont rapidement interpellés 
par la Police Nationale.

•  Signalement d’une rixe entre 
plusieurs individus dont cer-
tains sont armés d’outils. Grâce 
aux signalements fournis, un 
des auteurs est interpellé par la 
BAC. n

Une effraction aux Dames de France rapidement déjouée.

Sécurité

Brigade canine en ville.

La vidéo protection permet 
des interventions rapides 
sur le terrain.

Le maire Jean-Marc Pujol et le 
maire-adjoint délégué à la Sécurité 
Pierre Parrat.

Une assistance dense pour les 

réunions publiques du Maire.



Les Bacchus  
à la conquête de paris
Le 15 juin dernier le 
Palais des Expositions 
de Perpignan, a 
accueilli la 27ème Nuit 
des Bacchus organisée 
à l'initiative du Conseil 
Interprofessionnel des 
Vins du Roussillon. 
Cette  année marque 
un tournant inédit avec à la fois la reconnaissance 
des professionnels nationaux membres du jury et des 
nouveaux modes de dégustation qui font aujourd’hui 
courir le tout-Paris. 1 000 personnes assistaient à 
cette grande soirée qui a consacré 21 lauréats. n
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une richesse 
avant tout 
humaine
Pour le maire-adjoint 
délégué : « Venir au 
Forum des associa-
tions, c’est rencontrer 
ces femmes et ces 
hommes, partager leur 
passion, trouver des 
activités et, pourquoi 
pas, proposer un peu 
de son temps au service 
des autres. La richesse 
du monde associatif 
perpignanais est avant 
tout humaine et je vou-
drais mettre en avant 
le remarquable travail 
mené par des milliers 
de bénévoles ».  n

Les 29èmes Journées
européennes du Patrimoine

Pour cette 29ème édition, Perpignan 
lèvera les samedi 15 et dimanche 
16 septembre le voile sur son 
« patrimoine caché » (le canal royal 
du XIIIème siècle, l’Hôtel Pams secret, 
le plan relief et la casa Xanxo…). 
Au programme également l’exposi-
tion « Reconstitution de la campagne 
militaire de Philippe le Hardi en 
1285 » et des animations (film, jeux 
géants, chasse aux trésors, carillon, 
conférences).  n

> Renseignements : www.mairie-perpignan.fr/
culture/animations-patrimoine-service-educatif

300 associations, 18 000 visiteurs 
au Forum

Les Trobades 
médiévales 
s’amplifient

Le XXème Forum des 
Associations se tiendra les 
8 et 9 septembre au Parc 
des Expositions. Vitrine 
du monde associatif de la 
ville et de sa dynamique, 
ce Forum recueille un 
succès croissant.

Créées par l’office de Tourisme 
de la Ville en 2010, les Trobades médiévales 
récoltent un fier succès. 15 000 spectateurs 
ont été comptabilisés l’an dernier. La 3ème 
édition se déroulera les 22 et 23 septembre.

Lieu de contact, d’échanges, 
de dialogue dans les do-
maines les plus variés, le 

Forum réunit pendant deux jours 
plus de 300 associations et a at-
tiré 18 000 visiteurs l’an dernier. 
« Cette manifestation constitue 

un indéniable temps fort dans le 
panorama local. Les associations 
jouent un rôle fondamental  dans 
le cadre de la cohésion sociale de 
la ville. Elles constituent le fer de 
lance de la proximité au quotidien 
et elles promeuvent la carte de la 
solidarité urbaine », commente le 
maire Jean-Marc Pujol.
Avec une entrée gratuite pour le 
public, ce Forum annuel mobi-
lise les associations qui oeuvrent 
dans des domaines aussi variés 
que l’environnement, le sport, la 
culture ou la solidarité. Il est ainsi 
le lieu idéal pour s’informer et 
trouver des activités à pratiquer 
dans son quartier ou des actions 
à mener pour le mieux vivre  
ensemble.

Un temps fort dans  
le panorama local
Dans une ambiance familiale et 
conviviale, le Forum propose éga-
lement de nombreuses animations 
dans des genres variés, organisées 
aussi bien à l’intérieur qu’en exté-
rieur. Et il fonctionne comme un 
moteur pour la mixité sociale.
« C’est la raison pour laquelle la 
Municipalité développe depuis 
de nombreuses années un véri-
table partenariat avec le monde 
associatif local, en apportant 
chaque année un soutien maté-
riel ou financier à des centaines 
d’associations », indique Suzy 
Simon-Nicaise, maire-adjoint 
délégué aux Relations avec les 
Associations.  n

Esthétique, 
villages 
thématiques 
et proximité
Les organisateurs pour-
suivent leur volonté de 
parfaire ce Forum en 
peaufinant son esthé-
tique par le regroupe-
ment des associations 
en villages thématiques 
composés de stands 
style « foires et salons ». 
De son côté, le stand de 
la Ville aura à nouveau 
pour thème la proxi-
mité « symbole de la 
volonté municipale 
de se rapprocher de 
ses concitoyens et ré-
pondre à des préoccu-
pations quotidiennes 
dans les 5  secteurs 
de Perpignan (Nord, 
Ouest, Sud, Est, Centre 
ancien) ».  n

Le Forum des Associations,  fer de lance de la proximité de la solidarité urbaine.

Des animations de genres variés sont 
organisées aussi bien à l’intérieur qu’en 
extérieur.

Bénévoles félicités par le 
maire-adjoint délégué Suzy 
Simon-Nicaise.

Le stand de la Ville aura la 
Proximité pour thème.

Association / tourisme

Pour Christine Maudet, 
conseiller municipal délé-
gué à l’Office de Tourisme 

et à la Promotion, l’impact des 
Trobades médiévales est sans am-
biguité. « Le succès des deux édi-
tions précédentes nous conforte 
à pérenniser cette manifestation 
qui devient l’un des événements 
incontournables de la rentrée à 
Perpignan », déclare l’élue. 

Gratuites, ces 3èmes Trobades mé-
diévales se dérouleront les samedi 
22 et dimanche 23 septembre dans 
deux lieux, le cœur de ville et le 
Serrat d’en Vaquer. « Cette année, 
nous allons amplifier la présence 
de la manifestation en cœur de 
ville le samedi après-midi de façon 
à davantage impliquer les commer-
çants et mobiliser le public perpi-
gnanais».

Jeux et spectacles 
médiévaux, marché 
artisanal et projection 
historique
Le cœur de ville accueillera des 
jeux médiévaux, un grand défilé, 
une projection historique sui-
vie par un grand spectacle de feu  
et pyrotechnique… Parallèlement, 
marché artisanal et spectacles mé-
diévaux seront proposés au Serrat 
d’en Vaquer.
« Le Serrat d’en Vaquer attire un 
public très familial et passionné de 
spectacles médiévaux », indique 
l’élue en précisant qu’« une partie 
du public vient de l’extérieur (Tou-
louse, Agen, Catalogne du Sud…) 
avec des retombées économiques 
non négligeables ». n
> Programme complet 
et renseignements : 
www.perpignantourisme.com
5€ billetterie et départ au palmarium

Succès pour  
le marché 

gourmand et 
artisanal médiéval 

au Serrat d’en 
Vaquer.

Philippe III le 
Hardi, roi de 
France mort 
à Perpignan 
en 1285.

La place de la République se transforme en aire de 
combats médiévaux lors des Trobades.

renseignements 
tél. : 04 68 62 38 20 ou  
lacroix.laurent@mairie-
perpignan.com

Jean-Marc Lafage, et sa fille Léa de Perpignan, primé aux Bacchus 2012.



Zapping

› Vus à Perpignan
Des personnalités de divers horizons ou domaines ont honoré la ville 
de leur présence au cours des semaines précédentes…

Le maire Jean-Marc Pujol entouré de Didier Ridoret, président national, et Jean-Jacques Planes, président départemental, de la Fédération du Bâtiment.

Sheila  à la Fête de la Musique
Le 21 juin dernier la Fête de la Musique a été célébrée à Perpignan comme 
dans de nombreuses villes d’Europe et du monde. Outre les nombreux 
points et scènes disséminés dans la ville, la place de la Victoire a ac-
cueilli en partenariat avec France Bleu Roussillon la célèbre Sheila qui a 
présenté en avant-première le show de ses 50 ans de carrière annoncé à 
Paris cet automne. L’occasion pour la chanteuse de L’école est finie, Les 
Rois mages et Spacer de revisiter son répertoire devant 3 000 personnes 
avant que le maire Jean-Marc Pujol ne la félicite pour son punch et sa 
longévité.  n

Jean-Jacques Planes et le 
congrès national du Bâtiment
Le Palais des Congrès a les 14 et 15 juin servi d’écrin au  congrès national 
de la Fédération Française du Bâtiment qui a réuni 650 professionnels 
à Perpignan. Une manifestation gérée au niveau local par Jean-Jacques 
Planes, président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des 
Pyrénées-Orientales, et à laquelle le maire Jean-Marc Pujol a assisté. La 
Fédération nationale présidée par Didier Ridoret a été séduite par l'outil 
palais des congrès en coeur de ville, un atout rare en France. Pour 2012, 
la Ville investit près de 32 M€ dans le bâtiment et les travaux publics.  n

Mgr Joan EnricVives i Sicilia,  

co-prince d’Andorre
Le 23 juin, le maire Jean-Marc Pujol a reçu à l’Hôtel Pams Monseigneur Joan 
EnricVives i Sicilia, archevêque de la Seu d’Urgell et co-prince d’Andorre, 
en présence de Mgr André Marceau, évêque du diocèse de Perpignan. Si 
Mgr EnricVives i Sicilia a souligné sa « fierté d’être ici », « Perpignan et 
l’Andorre s’inscrivent dans une dimension historique, il n’y a pas d’identité 
sans le souvenir et le respect de l’histoire. Je crois sincèrement aux échanges 
transfrontaliers tournés vers le Sud et à la nécessité d’un développement 
économique ouvert sur le monde », a déclaré Jean-Marc Pujol.  n

Alexis Jenni, prix Goncourt 
Le 27 juillet, une réception était organisée en l’Hôtel Pams pour la venue à 
Perpignan, à l’initiative du Centre Méditerranéen de Littérature, d’Alexis 
Jenni lauréat du prix Goncourt pour L’art français de la guerre (Gallimard), 
une grande fresque entre Indochine et Algérie qui questionne l’héritage des 
guerres coloniales. « J’ai toujours baigné dans la littérature, je suis un écri-
vain par nature », a déclaré Alexis Jenni, agrégé de biologie dont c’est le 
premier roman. « J’ai pris un plaisir sublime à la lecture de ce livre précis et 
extraordinaire qui va changer quelque chose dans la littérature française », 
a commenté le maire Jean-Marc Pujol.  n

Monseigneur Joan EnricVives i Sicilia reçu le 23 juin 

par le maire Jean-Marc Pujol.

Sheila le 21 juin à Perpignan pour la Fête de la Musique.

Alexis Jenni, lauréat du prix Goncourt 2011, reçu à l’Hôtel Pams 

le 27 juillet.
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Catalanitat

Les élus du groupe CDC – Centristes Catalans sont 
à l’écoute des perpignanais, ils s’investissent pour 

améliorer leur qualité de vie à Perpignan. N’hésitez donc 
pas à nous contacter si vous avez une question, suggestion 
ou demande concernant notre ville. De même, si vous 
souhaitez être renseigné sur nos actions, vous pouvez 
nous solliciter et nous rencontrer. 

Clotilde ripoull, présidente du groupe CDC – 
Centristes Catalans

A L’HEURE DU DÉPART À L’IMPRESSION, 

LES AUTRES GROUPES D’OPPOSITION 

N’ONT PAS REMIS LEURS TEXTES.

Tribune libre En application de l’article 9 de la loi du 27 février 2002, un espace de libre expression est réservée 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. 

Le petit dico d'aquí est une rubrique quotidienne de Gerard Jacquet sur 
France Bleu Roussillon*. Ce sont aussi trois volumes édités à ce jour aux 
éditions du Trabucaire qui ont constitué « un succès phénoménal » pour 
reprendre le commentaire des médias. Le premier volume a également 
été couronné par le prix Méditerranée Roussillon.

El Vernet
D’origine celtique, le mot 

catalan vern désigne 
une zone marécageuse. 

El Vernet se situant sur les 
berges de la Tet, l'étymologie de 
ce toponyme est évidente : c'est 
un petit marais. 
Dès le haut Moyen-âge, ce ter-
roir limoneux est mis en culture. 
Ses productions viennent com-
pléter celles des Jardins Saint-
Jacques (à l'Est, sur l'autre rive) 
et alimentent la ville. La zone est 

peu construite : un minuscule 
village éponyme, un château 
seigneurial, un ermitage (Capel-
la de Sant Cristofol). 
Dans un paysage de bocage et de 
fossés, des dizaines de minuscules 
potagers se pressent en grappes; 
sans doute appartiennent-ils à 
de petites gens.  Les rares mas 
(Arnau, Sant Hilàri) cultivent des 
céréales sur de plus grandes par-
celles. Mais la moindre crue de la 
Tet réduit à néant les efforts des 

cultivateurs. De plus, le secteur est 
insécure, il se situe hors des  
remparts de la ville. 

Un petit peuple de 
jardiniers, une tradition 
orale
Au fil de l'histoire, on sait que la 
cité a subi plusieurs sièges mili-
taires ; gageons que les armées 
ennemies établirent souvent 
leurs camps au Vernet, détrui-
sant les récoltes. Pour cultiver 

ici, il fallait de la ténacité... 
De ce petit peuple de jardiniers 
du Vernet, la tradition orale nous 
parle : ces derniers venaient tous 
les jours au Faubourg, quartier 
proche du Pont Joffre où vivaient 
les maquignons. Ils repassaient 
le pont tirant de lourdes char-
rettes à bras pleines de fumier.
A observer quotidiennement 
leur odorant défilé et par ana-
logie avec le bousier (escarbat 
qui pousse sa boulette d'excré-
ments), les Perpignanais eurent 
tôt fait de trouver un surnom 
aux Vernétois. Jusqu'au début du 
XXème siècle, on les appela  els 
merdissers.  n

* 101.6 mhz  
à Perpignan

Le Castillet de Perpignan (Image Collection Médiathèque de Perpignan).

Perpignan capitale du Roussillon au XVIIème siècle, Sébastien de Pontault de Beaulieu (Image Collection Médiathèque 
de Perpignan).

Environs du Castillet extrait 
de Voyages pittoresques 
et romantiques dans 
l’ancienne France par 
Taylor et Nodier (Image 
Collection Médiathèque de 
Perpignan).

Le petit 
dico 

d’aquí
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> ambition et rayonnement  
pour les expositions 

Pour le Maire, « il est nécessaire de revoir le programme 
de nos expositions, leur durée, les périodes durant 
lesquelles elles sont présentées » pour un plus grand 
rayonnement et en créant des synergies entre la DAC, 
les galeries privées, l’Ecole d’Art. « Perpignan a besoin de 
présenter des expositions d’œuvres d’artistes reconnus 
nationalement et internationalement ».
Des expositions d’art contemporain d’artistes locaux, 
nationaux ou internationaux seront programmées 
car « l’art contemporain doit être fortement présent à 
Perpignan » autour de deux temps forts :
>  une exposition annuelle autour de la jeune création,
>  l’organisation d‘une biennale de l’art contemporain 

ouverte à tous les publics.
Enfin, le Maire désire qu’une place soit réservée à des 
expositions plus patrimoniales. Après Bardou Job, c’est 
une exposition autour de Jean Cocteau et Perpignan qui 
est en cours de préparation.  n

Culture

L a nouvelle politique « Arts 
et Culture en mouve-
ment » de la Ville implique 

une nouvelle identité pour la 
Direction de l’Action culturelle 
municipale et, pour le Maire, la 
programmation comme le projet 
artistique et culturel de la Ville 
doivent à la fois « s’harmoniser 
par la concertation entre notre 
politique et ceux des acteurs 
culturels ». Sans intrumentalisa-
tion mais avec le souhait que « les 
acteurs culturels connaissent nos 
objectifs et puissent répondre aux 
attentes qui sont celles de la po-
pulation ».

Décloisonner les genres,  
les publics, les quartiers  
Avec le mouvement pour moteur 
primordial, ce projet a vocation 

à susciter le travail transversal et 
horizontal dans le but de « décloi-
sonner les genres, les publics, les 
quartiers ». Nouveau directeur de 
la Culture à l’appui, un comité 
artistique et culturel « Arts et 
Culture en mouvement » ouvert 
à tous les professionnels va être 
créé et fonctionnera comme un 
creuset d’idées.
Les musées de Perpignan consti-
tuent l’un  des grands axes de 
ce projet en mouvement avec la 
réalisation du Grand Rigaud, un 
plan d’investissements pour ter-
miner le Musée archéologique 
Ruscino, la présentation après 
traitement en cours des collec-
tions de la Casa Pairal dans un 
bâtiment prestigieux. 
Le programme des expositions 
va être revu, des synergies avec 

les professionnels seront susci-
tées, des expositions d’artistes 
internationalement reconnus 
seront présentées, une biennale 
d’art contemporain est envisa-
gée.

L’art en mouvement partout 
dans la ville et pour tout le 
monde
En appelant les structures cultu-
relles subventionnées par la Ville 
à s’intégrer à ce nouveau mouve-
ment,  ce projet a l’ambition éga-
lement de promouvoir des pas-
serelles entre ces structures mais 
aussi avec les services éducatifs 
ou les quartiers.   
« Les compagnies de spec-
tacle vivant pour n’en citer que 
quelques unes doivent propo-
ser une programmation dans les 
quartiers, pour tous les publics. 
Il faut créer des passerelles entre 
des structures, c’est aujourd’hui 
indispensable. Nous ne pour-
rons poursuivre nos efforts pour 
des structures que tout autant 
qu’elles répondront à ce cahier 
des charges », insiste le Maire.
Une mise en avant du théâtre 
municipal est envisagée pour les 
compagnies locales, un Archipel 
des Chorales sera créé, les ani-
mations ou interventions dans 
les quartiers seront développées, 
les mini concerts dans les lieux 
patrimoniaux multipliés.
« Ce projet culturel artistique et 
culturel doit être visible et compris 
par l’ensemble des Perpignanais.  
Il est nécessaire de définir claire-
ment un cadre d’intervention des 
uns et des autres. C’est en concer-
tation que je souhaite que la vie 
culturelle se développe ici »,  
souligne Jean-Marc Pujol.  n
> Renseignements 
au 04 68 66 33 18

Jean-Marc 
Pujol au 
Conseil 
municipal  
du 14 mai.

L’opération « Les quartiers au Théâtre » en mai 2012.

Void de RobertTissot. « L’art contemporain doit être fortement 
présent à Perpignan ».

Une nouvelle politique 
artistique en mouvement

Le 14 mai dernier, Jean-Marc Pujol a présenté au Conseil municipal la 
nouvelle politique culturelle de la Ville axée sur le thème « Arts et Culture 
en mouvement » dynamisée par plusieurs ambitions.

L’art en mouvement  
et les musées
Les musées de Per-
pignan constituent 
l’un  des grands axes 
de ce projet avec la 
réalisation du Grand 
Rigaud, regroupe-
ment de l’Hôtel de 
Mailly et de l’Hôtel 
de Lazerme, actuel-
lement en travaux, 
un plan d’investisse-
ments pour terminer 
le Musée archéo-
logique Ruscino, 
« un site tout à fait 
remarquable » pour 
le Maire, la présentation après le traitement en cours 
des collections de la Casa Pairal dans un bâtiment 
prestigieux, par exemple la Casa Xanxo, car « Il est 
important que les arts et traditions populaires cata-
lans aient toujours leur place à Perpignan…cette 
identité est essentielle pour nous. Perpignan est cata-
lane més que mai », a poursuivi Jean-Marc Pujol.  n

Le musée archéologique de Ruscino.

Portrait de Philippe d’Orléans, 
Duc de Chartres – 1689 Œuvre 
de Hyacinthe Rigaud, collection 
Musée des Beaux-Arts 
Hyacinthe Rigaud.
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V isa pour l’Image a comp-
tabilisé l’an dernier plus 
de 228 000 entrées gra-

tuites en mobilisant 3 000 profes-
sionnels accrédités de 58 natio-
nalités différentes. Sans oublier 
les 7 600 élèves venus la 3ème se-
maine visiter les expositions avec 
leur enseignant.
« C’est une importante richesse 
pour Perpignan qui devient po-
lyglotte à l’heure du festival qui 
rappelle que la liberté continue 
d’être assassinée dans le monde. 
Mais Visa pour l’Image est heu-
reusement là pour restituer la 
vérité », déclare Maurice Hali-
mi, maire-adjoint délégué à la 
Culture.

Au-delà des chiffres, Visa pour 
l’Image permet aussi à Perpignan 
de fonctionner comme un véritable 
miroir du monde à travers la tren-
taine de reportages exposés dans 
des hauts lieux du patrimoine de la 
ville – dont cette année le Théâtre 
de l’Archipel – ou projetés lors des 
6 soirées au Campo Santo.

Sujets incroyables, témoi-
gnages extraordinaires, 
histoires poignantes  
« L’onde de choc grecque » (Aris 
Messinis), « Kurdistan, la colère 
d’un peuple sans droits »  (Julien 
Goldstein), « Les Saami » (Erika Lar-
sen), « La révolution numérique » 
(Doug Menuez) seront quelques 

uns des sujets phares de Visa pour 
l’Image 2012. « Nous trouvons 
heureusement encore des photo-
reportages que nous aimons, des 
sujets incroyables, des témoignages 
extraordinaires, des histoires poi-
gnantes », annonce Jean-François 
Leroy, directeur du festival.
Parmi les nombreux prix de pres-
tige décernés, le prix de la Ville 
a été, à l’initiative du maire Jean-
Marc Pujol,  rebaptisé prix de la 
Ville de Perpignan, Rémi Ochlik 
disparu prématurément alors qu’il 
couvrait les révoltes en Syrie, sym-
bole contemporain du refus de la 
démission devant le monde.  n
> Renseignements et programme: 
www.visapourlimage.com

A l’initiative d’André Bonet, 
soutenu par les institu-
tions locales, le CML a 

rapidement ancré durablement les 
belles lettres dans la ville avec la 
venue régulière de grands auteurs,  
fait de Perpignan une étape cré-
dible pour les écrivains ainsi que 
leurs éditeurs.
Porté par ce succès, le CML a en 
1985 gravi un échelon supérieur 
avec la création du prix Méditer-
ranée. Décerné par un jury pres-
tigieux (Jean d’Ormesson, Hervé 
Bazin, Dominique Fernandez…), ce 

prix est aujourd’hui une référence 
dans le paysage littéraire hexagonal. 

Un tremplin pour la  
Francophonie contemporaine   
Avec l’espace méditerranéen 
comme moteur, il a également per-
mis de franchir les frontières en 
couronnant, de l’Algérien Tahar 
Djaout au Marocain Tahar Ben Jel-
loun, des auteurs d’autres latitudes 
inspirés par la langue française pour 
exprimer la vie et le monde. Il s’est 
alors imposé comme tremplin pour 
la Francophonie contemporaine.
La création en 1992 du prix Médi-
terranée étranger a élargi avec suc-
cès l’espace aux traductions et à des 
auteurs d’autres aires linguistiques.
Si son aura a été ensuite décuplé 

par la naissance de 5 autres prix 
dont celui des Lycéens dès 1994 
et le prix de Poésie Nikos Gat-
sos, l’aide du Conseil culturel de 
l’Union pour la Méditerranée a 
consacré la réussite de ce pari litté-
raire né à Perpignan.   n

Le Festival Off 
Organisé par les commerçants du cœur de ville, 
le Festival Off fonctionne comme un autre grand 
rendez-vous de la rentrée culturelle à Perpignan. 
A son programme du 1er au 15 septembre : des 
photographes du monde entier, des rencontres 
inédites, des vernissages, 90 expositions une soirée 
de projection place de la République le 12 à 21 
heures, des remises de prix  le 6 septembre. n
> Renseignements au 04 68 35 90 99

Visa pour 
l’Image,
l’heure de vérité 
mondiale

Les 30 ans du CML

Le 24ème Festival international du photojournalisme se déroulera du 1er au 16 
septembre et fera à nouveau de Perpignan le centre du monde de l’actualité, en 
présence de nombreux professionnels de toute la planète et d’un large public.

Créé en 1982 à Perpignan, le Centre Méditerranéen 
de Littérature fête cette année ses 30 ans, avec 
toute une série de succès à son actif comme le prix 
Méditerranée qu’il a imposé à Paris.

Le 24ème Jazzèbre
La 24ème édition de Jazzèbre aura lieu du 28 
septembre au 21 octobre avec toujours « la volonté 
avant tout de rechercher la vraie fibre musicale », 
souligne son directeur artistique Yann Causse. Avec 
le même souci de « créer de nouveaux espaces de 
dialogue », l’édition 2012 se penchera davantage 
sur les musiques du monde, tout en faisant la 
part belle au jazz. Dix concerts seront à l’affiche 
à Perpignan avec notamment Roberto Fonseca, 
Didier Malherbe, Francesco Bearzatti…et un pique-
nique final le 21 octobre place de la République. n
> Renseignements et programme : 
www.jazzebre.com

D’origine corse, né en Algérie, Jean-Noël 
Pancrazi, prix Méditerranée 2012, a passé 
son adolescence à Perpignan.

Paolo Angeli/Takumi Fukushima en concert le 19 octobre 
au Théâtre Municipal.

Culture

Les prix Méditerranée remis le 20 octobre
Le prix Méditerranée 2012 sera remis à l’Hôtel Pams le 20 octobre à 15 heures à 
Jean-Noël Pancrazi pour La Montagne (Gallimard), le prix Méditerranée étranger 
à l’écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina pour Dans la nuit des temps (Seuil), 
en partenariat avec le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée, la Ville de 
Perpignan, berceau du prix Méditerranée, la Caisse d’Epargne et la Région Langue-
doc-Roussillon. Le prix Méditerranée des Lycéens a distingué Chabname Zariâb 
pour Le Pianiste Afghan (L’Aube) et le premier Prix Méditerranée de la Poésie 
« Nikos Gatsos » Amin Khan pour Arabian blues (MLD). Le 20 octobre sera aussi 
l’occasion de célébrer les 30 ans du CML.  n

Le Festival International 
du Disque & BD 2012 
aura lieu les 29 et 30 
septembre en l’église 
des Dominicains qui ac-
cueillera une centaine 
de stands. De nombreux 
invités sont annon-
cés : les dessinateurs 
Berbérian, Riff Reb’s, 
Edith, Jean-Claude 
Denis…, l’écrivain  
Pierre Mikaïloff, le photographe Bruno Ducourant. 
Trois expositions - Moebius à la Médiathèque, 
« Zik’n’roll » de Jean Solé à la Poudrière, « La chambre 
de Lautréamont » par Edith au Tiers-Ordre, un concert 
au Crockmore et un film au cinéma Castillet seront éga-
lement à l’affiche.  n
> Renseignements : 
cabello.bruno@mairie-perpignan.com
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L’onde de choc grecque : Athènes, 20 octobre 2011. Manifestants fuyant les gaz 

lacrymogènes. Aris Messinis/AFP.



Ces clubs sportifs qui font briller Perpignan
De la boxe à l’aviron, du basket à l’athlétisme ou à la gymnastique,  
22 clubs sportifs de la ville ont permis à Perpignan de briller sur les 
podiums ou dans les médias aussi bien régionaux que, comme ici,  
nationaux ou européens. 

Emulation Sauvetage Natation et ses champions de France.
Union Perpignan Athlé 66 ses champions régionaux, ses champions de France et son champion du Monde.

Sport

Taekwondo Catalan Kang ses champions régionaux et son 

champion de France.

Usap Tennis et ses champions de France.

Faeda Aibudo Self Defense et ses champions de France.

Perpignan Basket et ses championnes de France de Ligue 2.

Union Sportive Culturelle du Moulin à Vent Gymnastique, ses champions régionaux et 

ses champions de France.

Perpignan Roussillon Badminton, ses champions régionaux 

et sa championne de France.

Karaté Sud et ses vainqueurs de la coupe de France Sud.

Racing Bull Academy et son champion de France.

Boxing Club Perpignanais, ses champions  

régionaux et sa championne de France.

Team Carcharias Boxing, ses champions régionaux, ses 

champions de France et ses champions d’Europe.
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Aviron 66 et ses champions de France.


