
L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  V I L L E  D E  P E R P I G N A N

www.mairie-perpignan.fr

Le journal de
 • www.mairie-perpignan.fr •Journal de                   • Novembre / Décembre 2016 • N°33

•   QUARTIER CENTRE  
HISTORIQUE

•  QUARTIER OUEST
•  QUARTIER EST
•  QUARTIER NORD
•  QUARTIER SUD

Rendez-vous  
sur les réseaux  
sociaux

COMMERCES  P. 2
Renaissance du  
cœur de ville

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  P. 3
Une longueur d’avance 
pour la Ville

SÉCURITÉ  P. 9
L’armement de la 
Police Municipale

CULTURE  P. 12
Le « faiseur » de festivals

SANTÉ  P. 13
Le don du sang : des 
collectes pour la vie

CATALANITAT  P. 14

SPORT  P. 15
Le skate-park : 
ça roule !

AGENDA  P. 16
Vos rendez-vous  
de fin d’année

D OSSIER  P. 1, 10 et 11

Des 
Perpignanais  
à suivre

Représentant légal : Jean-Marc Pujol
Directeur de la publication : Sandra Cognet
Rédacteur en chef : Johanna Halimi-Claverie
Photos : Service photo de la Ville
Mise en page : Agence Totem.fr 
Impression : Imprimerie du Midi
La reproduction même partielle des textes, 
dessins et photographies publiés est 
interdite.
Numéro d’ISSN : 12244-6343 
Dépôt légal : © Ville de Perpignan.  
Novembre / Décembre 2016.

ÉDITO

Perpignan est fière !

Leur nom fait rayonner Perpi-
gnan par-delà les frontières. 
Chacun dans leur domaine 

de compétence, de nombreuses per-
pignanaises et perpignanais brillent 
par leur création, leur exploit, leur 
investissement, ou tout simplement 
leur travail quotidien. 

Nous ne pouvions en présenter 
que quelques-uns, mais je suis bien 
conscient qu’ ils sont nombreux à 
s’investir pour leur métier, leur art, 
leur passion et pour leur ville. Béné-
voles d’associations, entrepreneurs, 
créateurs, artistes, scientifiques, 
sportifs… je tenais à mettre à l’hon-
neur quelques-unes de ces person-
nalités indispensables à Perpignan. 

Notre société a besoin de personnes 
dynamiques, entreprenantes, elle a 
aussi besoin de célébrer des institu-
tions pérennes qui font son socle et 
son ciment, à l’image de l’Hôpital 
Saint-Jean qui a fêté ses 900 ans 
cette année, ou encore de l’Univer-
sité de Perpignan Via Domitia, qui 
a elle aussi traversé de nombreux 
siècles d’histoire.

Sachons mettre en lumière l’investis-
sement et le volontarisme de nom-
breux perpignanais et donnons-
nous comme but de poursuivre nos 
rêves et nos objectifs pour un épa-
nouissement à la fois personnel et 
collectif, et une société heureuse et 
solide.

Bonne lecture !

Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 

Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole

La notoriété de 
notre ville dépasse 
nos frontières, et 
ce parce qu’elle 

dispose d’un riche patri-
moine culturel, d’une forte 
identité, d’évènements à 

renommée internationale, 
d’un art de vivre… Mais pas 
uniquement.
Le Journal de Perpignan 
vous propose de partir à 
la découverte de ces per-
sonnalités perpignanaises 

qui font briller la ville au 
sein de l’hexagone et au-
delà. Qu ’elles et ils soient 
artistes, entrepreneurs, 
chercheurs ou autres, ils 
mettent tout leur savoir et 
savoir-faire en œuvre pour 

contribuer au développe-
ment de la ville, chacun 
dans leur domaine.

Si Perpignan véhicule une image de ville dynamique, moderne, en 
perpétuel mouvement, c’est aussi parce que ses citoyens participent  
à son rayonnement. Rencontre avec celles et ceux qui font briller la  
ville en France et à l’international.
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    Festival OFF : succès de ouf !
Le Festival Off est né il y a 21 ans de la volonté des commerçants du 

centre-ville, avec l’appui de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

le soutien de la Ville et de nombreux autres partenaires. Aujourd’hui, 

le OFF c’est 90 expositions, réparties dans 87 lieux en ville et dont 

la fréquentation avoisine les 15 000 visiteurs dans les commerces. 

Les retombées économiques générées sont estimées à plus d’un  

million d’euros.  n

Renaissance
du cœur de ville…

Commerces

La Ville, en partenariat avec L’Atelier d’Urbanisme et les commerçants réfé-
rents, mène un projet d’embellissement des rues, au niveau de l’hyper centre.

• Cougouyou Music
Magasin de vinyles
15 rue de la Cloche d'Or
Tél. 04 95 96 88 81

• Acoté
Magasin de prêt-à-porter
17 rue de la Barre
Tél. 04 68 50 30 51

• Tabac Presse « LE WALDES »
Bureau de tabac
10 boulevard Anatole France
Tél. 04 68 80 34 79

QUELQUES ADRESSES DE 
NOUVEAUX COMMERCES…

C’est dans le secteur des rues de la Barre, de la Cloche 
d’or et Louis Blanc, que L’Atelier d’Urbanisme a réa-
lisé un projet d’embellissement des rues en concer-

tation avec les commerçants référents concernés et la Ville.

La proposition de  L’Atelier
Le projet consisterait à faire renaître les espaces oubliés 
de ces rues et apporter à ce cœur de ville ce que tout cha-
land ou résident souhaite : un espace de vie où chacun se 
sent fier d’être perpignanais. Ainsi, la proposition s’orien-
terait plus particulièrement sur un embellissement des 
plafonds, comme par exemple sous la colonnade de la rue 
Louis Blanc, et une partie de la rue Alsace Lorraine ou place 
Jean Jaurès. Sous les arcades, une « galerue » pourrait voir le 
jour. Un projet pérenne qui s’inscrirait dans le patrimoine 
monumental de la ville. « Une présence forte de l’architec-
ture de la ville et de ses habitants serait une manière de dire 
au passant qui lève la tête, que la ville a une histoire, et qu’il 
lui appartient, à lui, passant, de la perpétuer. C’est aussi 
une orientation qui donne au citoyen le plaisir de vivre les 
oeuvres d’art au quotidien », déclare Stéphane Ruel, adjoint 
au maire délégué au commerce.  n

L’Union des 
Commerçants et
Artisans de Perpignan
Créée au mois de septembre, l’Union des Commer-
çants et Artisans de Perpignan (l’UCAP) est une 
initiative de commerçants motivés, déterminés à 
faire bouger le commerce et l’artisanat local. Sa pré-
sidente, Hélène Colls — Ets-Colls, rue Mirabeau —  
explique son fonctionnement :

« Nous sommes 8 commerçants qui avons décidé de 
mettre en place cette association ouverte à tous, car 
son but est de fédérer l’ensemble des commerçants, 
qu’ils soient installés en centre-ville ou non. Notre 
action se porte sur la mise en place d’animations 
pour développer le commerce, mais aussi sur la 
médiation. En effet, le rôle de l’UCAP est d’intervenir 
comme un relai entre les institutions et les commer-
çants perpignanais, pour trouver des solutions qui 
permettent de faciliter et d’améliorer le quotidien de 
chacun. Ainsi, nous voulons transformer l’essai en 
dynamisant le commerce ».  n

 > RENSEIGNEMENTS  
Union des Commerçants
et Artisans de Perpignan
association.ucap.perpignan@gmail.com
Tél. 06 16 44 00 59
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3 Développement Durable / Perpignan Méditerranée Métropole

Une longueur d’avance pour la Ville

Perpignan s’est engagée à favoriser 
les déplacements moins polluants, 
dans le cadre de son plan climat. 

Ainsi, la Ville a récemment financé 
l’implantation de 5 bornes de recharge 
électrique et l’achat de 5 véhicules élec-
triques. Ces bornes sont implantées sur 
les parkings de chacune des mairies. Elles 
s’ajoutent à celle déjà en service au centre 
technique municipal (CTM). Ce sont 
donc 6 bornes qui sont mises à disposi-
tion des usagers en accès libre et gratuit. 
L’ouverture se fait avec un badge accro-
ché directement sur la borne. 2  bornes 

sont en accès libre 24h/24h : rue du Cas-
tillet, et place de la Sardane. Les autres 
sont accessibles aux horaires d’ouverture 
des mairies de quartier et du CTM. Ces 
bornes permettent une recharge rapide 
des véhicules (75 % en 30 mn). 

La Ville a un rôle 
d’exemplarité
« La Ville a un rôle incitatif important à 
jouer, mais aussi en matière d’exempla-
rité, à la fois sur la performance et la ges-
tion de son parc de véhicules », déclarent 
Suzy Simon-Nicaise, adjointe au maire 

déléguée au Parc Auto et Dominique 
Schemla, conseiller municipal délégué 
au développement durable, à l’énergie 
et à l’environnement. L’étude d’optimi-
sation de la flotte a conduit à la mise en 
réforme de 89 véhicules légers en 2014 et 
2015.
8 agents ont été formés à l’éco-conduite 
et 1 agent a suivi la formation de forma-
teur éco-conduite. La Ville compte au to-
tal : 11 véhicules électriques, 2 véhicules 
hybrides, 3 engins électriques, 1 scooter 
électrique et par ailleurs 77 vélos de ser-
vices, dont 26 électriques.   n

Clôturé à l’occasion des travaux de 
construction du nouveau Conser-
vatoire à Rayonnement Régio-

nal (CRR) Perpignan Méditerranée en 
octobre 2015, le parvis de celui-ci, situé 
à l’opposé de la rue Foch, n’avait pas été 
immédiatement aménagé. Depuis le 1er  
octobre 2016, cet espace a été mis en chan-
tier en vue de réaliser un amphithéâtre de 
plein air, muni d’une scène et de plusieurs 

rangées de gradin, une véritable Agora qui 
accueillera le grand public pour les spec-
tacles de la saison estivale du CRR.

Des équipements 
complémentaires
Accessible derrière l’accueil du Conser-
vatoire, l’ancien parvis va pouvoir remplir 
une fonction d’animation et de médiation 
culturelle à destination du grand public. 

D’une capacité supérieure à 250 places et 
avec une scène de 270 m2, l’Agora viendra 
ainsi en complément du vaste auditorium 
et de ses 2 salles d’audition, offrir un nou-
veau lieu particulièrement attractif pour 
organiser concerts et manifestations. 
A travers un investissement de la commu-
nauté urbaine de près de 500 000 €, cette 
réalisation devrait être achevée dès la fin 
de l’année.  n

> Lutte contre la 
précarité énergétique
La Ville, en partenariat avec 
Médiance  66 et GRDF, participe au 
programme « Civigaz » porté au niveau 
national par FACE, GRDF et l’Agence 
de Service Civique. Ce service civique 
de la transition énergétique remplit 
3 principales missions :
• Participer à la lutte contre la précarité 
énergétique.
• Sensibiliser les habitants à la sécurité 
des installations gaz.
• Accompagner le projet personnel et 
professionnel des jeunes volontaires.
A travers des entretiens à domicile 
et des animations, les volontaires 
sensibilisent ainsi les habitants des 
logements avec chaudière individuelle 
alimentée par le réseau de gaz de 
GRDF, en leur donnant également des 
conseils sur la maîtrise de l’énergie et 
les éco-gestes.  n 

Médiance 66
1 bis, rue d'Iéna - Tél. 04 68 86 44 17

LA DYNAMISATION DE 
TOUT UN QUARTIER

L’action conjointe de Perpignan 

Méditerranée Métropole et 

de la Ville dans ce quartier vise ainsi 

la dynamisation et l’amélioration 

esthétique de son cadre de vie. Autour 

du nouveau Conservatoire, ce sont les 

rues Saint-Martin, des Jotglars et du 

puit des chaînes qui sont en cours de 

rénovation : les travaux sur réseaux 

d’eaux achevés par la Communauté 

urbaine, la Ville de Perpignan va 

entamer les aménagements routiers 

et piétonniers. La construction d’une 

résidence étudiante, dans le cadre du 

renforcement de l’Université en centre-

ville, démarre également dans ce même 

secteur », explique Jean-Marc Pujol, 

maire de Perpignan et président de 

Perpignan Méditerranée Métropole.  n

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une Agora au cœur du Conservatoire
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En effet, des travaux devraient 
bientôt commencer au ni-
veau des rues de la Main de 

Fer, Poids de la Farine et de la place 
Desprès. La requalification de ces 
espaces publics sera réalisée dans le 
même esprit que les voies du centre 
historique, à savoir une mise à niveau 
de la chaussée, la création d’un cani-

veau central, ou encore la suppres-
sion des trottoirs très étroits.
Par ailleurs, des travaux sont prévus 
au niveau de la partie arrière du Cam-
po Santo. Le projet est en train d’être 
formalisé et sa réalisation devrait être 
terminée en juin 2017. Il s’agit de ré-
habiliter cet espace afin de réorgani-
ser ses équipements techniques liés à 
l’activité du Campo Santo, mais aussi 
de mettre en valeur et de permettre 
une traversée piétonne entre la ca-
thédrale, le campo Santo, la rue Ra-
belais afin d’offrir une déambulation 
vers l’important patrimoine jouxtant 
Saint-Jacques (Caserne Mangin, cha-
pelle St-Dominique, évêché, église St-
Jacques, jardins de la Miranda).
Le projet prévoit enfin de démolir 
l’important mur disgracieux côté rue 
Bastion St-Dominique, ainsi que le 

portail métallique, afin de les rem-
placer par des grilles de qualité et un 
portail ajouré coulissant.

Ainsi, même en cas de fermeture, le 
touriste revenant par exemple de la 
chapelle du Tiers-Ordre, pourra aper-
cevoir à travers les barreaudages le 
splendide Campo Santo.  n

Quartier Centre historique

 > RENSEIGNEMENTS  
Mairie de Quartier Centre historique
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption.
12 rue Jeanne d'Arc - Tél. 04 68 62 38 80
mairiequartiercentre@mairie-perpignan.com
Maire de quartier : Caroline Ferrière-Sirère

AMÉNAGEMENT

Le secteur de la Casa Xanxo s’embellit
Après les différentes phases de restauration de la Casa Xanxo, et 
notamment de son patio qui a récemment été inauguré, c’est tout le 
secteur qui jouxte ce superbe édifice qui est en passe d’être réhabilité. 

ALBUM DE 
QUARTIER

LE DESIGN S’INSTALLE EN VILLE
Récemment, Clément Cividino, déjà à la tête de 
« L’extension », galerie spécialisée dans le design, 
a ouvert un 2d espace d’exposition chez « Can 
Artists », place de la Loge, confortable maison 
d’hôte ouverte en 2011 par Françoise Chalade. Un 
espace en centre-ville où vous pourrez retrouver 
des pièces rares et uniques. n

LA VERDURE PREND DE LA 
HAUTEUR
Rue des amandiers, les plantes grimpantes ont 
investi les façades et apportent verdure et fraî-
cheur à la ruelle. n

   Un travail d’architecte

Depuis plusieurs mois, une cinquantaine d’étudiants de l’école 
d’architecture de Montpellier ont investi le centre historique 
de la ville afin de se pencher sur les problématiques d’aména-

gement urbain. De cette immersion, sont nés de nombreux projets 
tous autant créatifs et originaux les uns que les autres.
Cela a consisté, pour ces architectes juniors à réfléchir à la façon 
d’optimiser l’architecture du cœur de ville en prenant en compte 
les problématiques sociologiques, urbanistiques, ou encore envi-
ronnementales. Les maquettes réalisées sont visibles à l’Atelier 
d’Urbanisme. n      

 > RENSEIGNEMENTS  
Atelier d’urbanisme
45 rue Rabelais - Tél : 04 68 66 35 09 
contact@atelier-urbanisme.fr

Inauguration du patio de la Casa Xanxo.

Vue aérienne du Campo Santo.

Près de chez vous
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UNE FÊTE DES QUARTIERS 
DIGNEMENT CÉLÉBRÉE
Lors de la fête des quartiers du 1er octobre dernier, 
le secteur Nord n’a pas été en reste avec son lot 
d’animations, de musique et de bonne humeur !  n

Quartier Nord

 > RENSEIGNEMENTS  
Mairie de quartier Nord
•  Site Haut-Vernet 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption 
210 av. du Languedoc - Tél. 04 68 66 30 09 
mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

•  Site Al Sol 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption 
39 av. du Maréchal Joffre - Tél. 04 68 62 37 70 
mairiequartiernord@mairie-perpignan.com 
Maires de quartier :  
Richard Puly-Belli et Annabelle Brunet

AMÉNAGEMENT

L’aménagement du Passeig en rive 
gauche de la Têt est en route !

UN ESPACE AGRÉABLE AU CŒUR 
DU QUARTIER
Le 2 juillet dernier, le jardin Bella et la rue du méri-
dien réaménagée ont été inaugurés. La Ville a sou-
haité requalifier cet espace en favorisant un véritable 
partage de la voirie. 44 places de stationnement 
ont été créées et les trottoirs élargis. Concernant le 
jardin Bella, des plantations d’arbustes et une aire 
de jeux sont venus compléter les aménagements 
d’embellissement.  n

En détail pour les riverains et usagers du quartier Bas-Vernet :

A partir du mois d’octobre, les accès à l’ensemble 
des rez-de-chaussée d’immeubles, dont les 
commerces et accès garages, seront assurés 

pendant l’ensemble de la phase des travaux. La 
circulation piétonne ne sera pas impactée. L’itinéraire 
de transports en commun est conservé sur l’avenue 
Torcatis, en direction du pont Joffre. La desserte retour 
Clodion sera transférée rue du commandant Soubielle. 
Le chantier déjà ouvert fonctionnera par tronçons. 
Point d’avancement du chantier :

• Le carrefour Joffre/Torcatis, sera libéré pour les 
fêtes de Noël, une entrée et une sortie sur chaque 
carrefour sera conservée tout au long des travaux 
avec gestion des circulations avec les feux tricolores 
en place.

• Lors des travaux en amont de l’avenue  Torcatis, la 
circulation des véhicules entre la  rue Gabriel Farrail 
et la rue Nicolas Guillaume Coustou sera assurée à 
l’aide de feux tricolores provisoires.  n

ALBUM DE 
QUARTIER

L e projet Es têt, de valorisation 
des berges de la Têt, porté par 
Perpignan Méditerranée Mé-

tropole (PMM) et la Ville, est lancé sur 
la rive gauche, avenue Torcatis. PMM 
investit au titre de ses compétences 
pour la réhabilitation des réseaux 
humides, eau potable et assainisse-
ment, et la Ville réalisera l’ensemble 
des travaux de voirie, aménagements 
des espaces publics, soit les travaux 
du futur Passeig, l’espace de prome-
nade en berge haute de la Têt. Depuis 
quelques jours, PMM intervient ainsi 
pour réhabiliter les réseaux humides. 

Ils concernent l’avenue Torcatis et 
une partie des travaux sur l’avenue 
Joffre et l’avenue du Palais des expo-
sitions. Le déroulé du chantier s’ef-
fectuera par étapes et les circulations 
des axes seront maintenues dans les 
meilleures conditions. L’avenue Tor-
catis a ainsi été mise en sens unique 
dès le début des travaux, en  direction 
du carrefour du pont Joffre au départ 
de la rue Nicolas Guillaume Coustou. 
Sens unique dans le sens Clodion – 
Joffre, avec  déviation dans l’autre 
sens par l’avenue Commandant Er-
nest Soubielle.  n

Tous à la gym !

Depuis 1965 la gymnastique Volontaire (G.V.) 
d’Al sol propose des séances aux personnes 
qui souhaitent pratiquer une activité physique 

pour se maintenir en forme et ceci dans un esprit bon 
enfant et en toute convivialité.

Après plusieurs années d’exercice, c’est le stade Gilbert 
Brutus qui a accueilli ce club mais en 2006 la « G.V » est 
retournée dans le gymnase du Greta.

Les cours sont assurés par Chantal Domenjo et Chantal 
Leval, 2 animatrices diplômées. Ils sont ouverts à tous  
(femmes - hommes - actifs ou retraités). De plus, une 
section « seniors » permet de pratiquer ce sport avec 
des cours adaptés, offrant ainsi la possibilité à certaines 

personnes de sortir de leur isolement.  n

 > RENSEIGNEMENTS  
Pour rejoindre le club de gymnastique,  
contacter le : 06 20 50 53 42 ou le 06 88 30 67 24.
Jours et horaires : lundi de 18h30 à 19h30 / mardi de 
8h30 à 9h30 / jeudi de 9h à 10h et de 18h30 à 19h30
Jours et horaires pour les seniors :  
mardi de 9h30 à 10h30 / Jeudi de 10h à 11h

Près de chez vous
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PORTRAIT

Philippe Manzano,
passionné dans l’âme
Philippe Manzano est un pas-

sionné dans tout ce qu’il fait. 
Ancien rugbyman, il crée il y 

a 4 ans « 1930 Passion Ballon ». Sans 
vitrine au départ, il court les artisans : 
graveurs, ébénistes… afin de faire 
réaliser des ballons en cuir person-
nalisés. Depuis, la boutique est ins-
tallée Cours Lazare Escarguel et est 
devenue « 1930 Sport Vintage ». Avec 
un atelier sur place et quelques em-
ployés, Philippe propose la person-
nalisation de tous types d’objets spor-
tifs : ballons, maillots encadrés, gants 
de boxe, porte-clés… le tout en cuir et 
bois pour des cadeaux originaux et 
personnalisés. L’entreprise, basée à 
Perpignan, est la seule à proposer ces 

prestations en Europe. «  L’émotion 
n’a pas de prix et avec ce genre de ca-
deau, même des années plus tard, les 
gens savent qui leur a offert et à quelle 
occasion. D’autant plus que tout étant 
fabriqué sur place, nous sommes ca-
pables de répondre à une commande 
du matin pour le soir-même, nous 
sommes réactifs et nous adaptons à 
tous types de demandes  », explique 
cet infatigable entrepreneur qui se 
lance désormais dans des apéros 
« Vin-Tage » tous les jeudis de 18h30 
à 20h afin de faire découvrir ses pro-
duits lors d’un moment convivial.  n
10 cours Lazare Escarguel
Tél. 04 68 67 95 81
www.1930sportvintage.fr

PROPRETÉ

Trier vos déchets ?
Rien de plus simple…
Dans la continuité du pro-

gramme commencé en 2011 
dans le secteur Gare, des 

containers enterrés continuent d’être 
mis en place en remplacement des 
containers individuels.
En 2015 /2016, c’est le nord de l’ave-
nue de Gaulle qui a été traité jusqu’à 
l’avenue de Grande-Bretagne. Une 
dizaine de containers doivent encore 
être mis en place d’ici la fin de l’année. 
Il s’agit à chaque fois, d’installer au 
minimum un container pour les or-
dures ménagères et un autre pour les 
emballages ménagers recyclables ; il y 
a, en plus, quelques containers dédiés 
au verre qui sont installés à différents 
endroits.  n

TRAVAUX 

Des rues embellies
Toujours dans le cadre du Pro-

gramme National de Requali-
fication des Quartiers Anciens 

Dégradés (PNRQAD), la réfection 
des rues se poursuit dans le quar-
tier de la Gare. Ainsi, actuellement, 
des travaux sont en cours dans la 
rue Châteaubriand, pour un coût de 
115 000€. L’aménagement consiste à 
élargir les trottoirs existants et à in-
verser le sens de circulation afin qu’il 
s’effectue de la rue Valette vers l ’ave-
nue du Général de Gaulle. Le station-
nement sera côté opposé de la voie. 
Viendra ensuite la réfection des rues 
Boileau et du Progrès.  n

Quartier Ouest

 > RENSEIGNEMENTS  
Mairie de quartier Ouest 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption 
16 avenue de Belfort - Tél. 04 68 62 37 82 
mairiequartierouest@mairie-perpignan.com  
Maire de quartier : Chantal Gombert

LA FIN DES TRAVAUX  
AVENUE DALBIEZ
Chantal Gombert, maire adjointe déléguée au 
secteur Ouest en présence des associations de 
quartier.  n

REMISE DE MÉDAILLE
Le 16 septembre dernier, Roger Régis s’est vu re-
mettre la Légion d’Honneur.  n

ALBUM DE 
QUARTIER

La rue Chateaubriand avant les travaux de réfection.

 • 20 NOVEMBRE  
Rifle les Bleuets et ORTES66, annexe-mairie Saint-
Assiscle, 26 bis rue Pascal Marie Agasse.

 • 24, 25 ET 26 NOVEMBRE 
Expo « de fil en aiguille », annexe-mairie  
Saint-Assiscle.

 • 4 DÉCEMBRE 
Rifle du comité d’animation de Mailloles, 
rue des Grappes

 • 11 DÉCEMBRE 
« Tangueros », Journée internationale du tango,  
Salle Bolte - 77 rue Jean-Baptiste Lulli.

 • 14 DÉCEMBRE 
Arbre de noël des enfants, annexe-mairie  
Saint-Assiscle.   n

AGENDA

Près de chez vous
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INSERTION

Quand l’art fait des étincelles
Deux transformateurs ERDF 

du quartier, rue Octave 
Mengel et place Boffrand, 

ont récemment été magnifiés par 
les artistes Michèle Berthoux et 
Carole Cavalier. Cette action  a été 
réalisée dans le cadre des chantiers 
d’insertion mis en œuvres par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville et en partenariat avec 
ERDF. Ils visent à accompagner 
des personnes vers un projet de vie 
avec l’appui d’un accompagnant 
socio professionnel et à travers des 
contrats à durée déterminée d'inser-

tion. Grace à ce dispositif, de nom-
breux transformateurs ont ainsi 
embelli les différents secteurs de la 

ville et permis à des artistes d’expri-
mer leur créativité au service de la  
collectivité.  n

PORTRAIT

Patricia Legalle, 
au service des autres 
11ème d’une fratrie de 15 en-

fants, Patricia Legalle part à 
21 ans en Nouvelle Calédo-

nie tenter l’aventure. Sur place, elle 
créé une entreprise et s’investie dans 
plusieurs associations. De retour en 
France, elle a la chance d’adopter 
Malou, une petite vietnamienne de 
4  ans. Leur installation à Perpignan 
est décisive puisqu’elle permet à Ma-
lou d’apprendre le vietnamien grâce 
à l’association « France Vietnam » qui 
donne des cours à la mairie de quar-
tier Est. En 2010, Patricia Legalle est 
nommée présidente de cette associa-
tion humanitaire qui aide les enfants 
déshérités du Vietnam en parrainant 

plus de 80 enfants et étudiants. L’asso-
ciation soutient financièrement des 
travaux de réfection ou d’achat de 
matériel dans un orphelinat, donne 
des cours de vietnamien et permet à 
ses membres de se rencontrer lors de 
repas mensuels conviviaux.  n

 > RENSEIGNEMENTS  
Association France Vietnam  
Mairie quartier Est
1, rue des calanques 
Francevietnam66@orange.fr
• Loto annuel : dimanche 
13 novembre à 14h30
• Fête du Têt : samedi 28 janvier 2017 
• Voyage au Vietnam : avril 2017 

CADRE DE VIE

Verdure 
en ville
Plusieurs aménagements rela-

tifs à l’amélioration du cadre 
de vie des habitants du secteur 

sont mis en œuvre depuis plusieurs 
mois dans le quartier Est. Ainsi, cet 
automne, des travaux sont prévus 
au niveau des espaces verts délaissés 
proches du rond-point du 7ème art 
avec la création d’un espace arboré, 
d’un cheminement piéton, la pose 
d’un banc et de barrières en bois. Il 
fera bon faire une pause à l’ombre des 
acacias, chênes, pins, oliviers et euca-
lyptus !
Poursuivant le même objectif, vers la 
fin de l’année, c’est l’espace délaissé 
au croisement des rues Bergson et 
Giono qui sera traité. Là également 
un aménagement paysager sera réa-
lisé et une barrière en bois sera mise 
en place.  n

Quartier Est

 > RENSEIGNEMENTS  
Mairie de quartier Est
Ouvert du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 17h sans interruption
1 rue des Calanques - Tél. 04 68 66 30 10
mairiequartierest@mairie-perpignan.com
Maire de quartier : Joëlle Anglade

PROPRETÉ 
2 nouveaux espaces canins accueillent maîtres et 
chiens, rue de Les Coves et rue Paul Claudel.  n

ALBUM DE 
QUARTIER

Les rifles de fin d’année à  
la Mairie de Quartier Est :

 • DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 

Rifle de l’Association « France Vietnam » à 14h30.

 • DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 

Rifle de l’Association Catalane des Enfants de 
Tchernobyl.

 • LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2016  

Exposition des artistes amateurs de 14h à 18h.

 • DIMANCHE 15 JANVIER 2017   

Rifle du Comité d’animation de las Cobas  
à 14h30.  n

AGENDA

Espace canin rue Les Coves.

Espace canin rue Paul Claudel.

Patricia Legalle.

Près de chez vous
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UN COIN POUR UNE PAUSE
Une fresque colorée vient embellir le transforma-
teur ERDF de la place Paul Bert.  n

D epuis début octobre et 
jusqu’au 20 décembre, les 
travaux se poursuivent che-

min de Passio Vella.  Il s’agit d’assu-
rer une continuité de l ’aménage-
ment déjà réalisé sur la partie nord. 
Le projet de requalification prévoit 
la création de trottoirs et d’une piste 
cyclable, la plantation d’un double 
alignement d’arbres alternés par du 
stationnement, la reprise et l’élar-
gissement de la chaussée, la créa-
tion d’un éclairage public et enfin 
l’enfouissement des réseaux télé-
phoniques. Le tout pour un coût de  
400 000 €.  n

Quartier Sud

 > RENSEIGNEMENTS  
Mairie de quartier Sud
Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 17h sans interruption
Place de la Sardane - Tél. 04 68 63 61 00 
mairiequartiersud@mairie-perpignan.com
Maire de quartier : Isabelle De Noëll-Marchesan

AMÉNAGEMENT

Travaux Passio Vella

PROXIMITÉ

Une réunion de rentrée et de chantier !

PROJET

L’avenue Paul Alduy,  
un axe très fréquenté
L’avenue Paul Alduy est un axe 

très emprunté et particuliè-
rement fréquenté par les étu-

diants, collégiens, lycéens, ainsi que 
de nombreux riverains. C’est pour-
quoi des travaux de sécurisation de 
la voie et de ses abords, nécessaires, 
ont été réalisés durant l’été. 
Ainsi, des feux tricolores ont été mis 
en place à la dangereuse intersec-
tion de l’avenue P. Alduy et de la rue  
Théza. Par ailleurs, des îlots ont été 
implantés en milieu de chaussée, ils 
sont destinés à sécuriser la traversée 
pour les piétons. Enfin, concernant 
les bus, les arrêts ont été mis en ac-
cessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduite, et une zone de stationne-
ment qui leur est dédiée, a été créée 
au niveau de la piscine. L’arrêt de bus 

qui provoquait des blocages de la 
circulation à l’intersection de l’ave-
nue P. Alduy et de l’avenue de la Côte 
Radieuse, a quant à lui été déplacé.  n

ALBUM DE 
QUARTIER

VIVE LA PROXIMITÉ
Une fête des quartiers très conviviale pour le sec-
teur Sud ! n

 LE COMITÉ D’ANIMATION  
 DU MOULIN À VENT ORGANISE : 

•  Chaque vendredi après-midi loto et goûter, 
mairie de quartier sud 

•  Samedi 5 novembre, thé dansant à partir de 
15h, mairie de quartier sud

•  Dimanche 20 novembre, à partir de 14h, grande 
rifle, salle rue du Vilar

•  Samedi 3 décembre Téléthon  
(renseignements mairie de quartier sud)

 LE COMITÉ D’ANIMATION LA LUNETTE  
 / REMPARTS /KENNEDY ORGANISE : 

•  Jeudi 17 novembre, à 18h, conférence «La Lai-
cité» par Robert Piquet et Roger Mouret, annexe 
mairie La Lunette

•  Dimanche 27 novembre, à 14h, loto, annexe 
mairie La Lunette  n

AGENDA

Isabelle De Noëll-Marchesan, 
maire adjointe déléguée au 
Secteur Sud, sur le terrain.

Près de chez vous
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«I l s’agit de toutes les armes que 
la réglementation autorise 
aujourd’hui aux policiers mu-

nicipaux, ce qui leur permet de faire 
face à toutes les situations auxquelles 
ils sont confrontés dans l’exercice de 
leur fonction, sécurisation, contrôles 
et opérations conjointes avec les 
autres forces de l’ordre », déclare 
Chantal Bruzi, adjointe au maire 
déléguée à la Sécurité.

Parallèlement, la Ville a équipé tous 
ses policiers de moyens matériels 
propres à assurer leur sécurité en 
intervention  : gilets pare-balle pour 
tous les agents et en dotation géné-

rale gilets lourds. Les agents dis-
posent également en dotation col-
lective de casques et de boucliers en 
fonction des situations auxquelles ils 
ont à faire face.

La police municipale 
confrontée aux mêmes 
risques que la police 
nationale
Le maire, face à une évolution de la 
délinquance de plus en plus dure, 
avait demandé dès son élection au 
ministre, que les policiers munici-
paux soient autorisés à s’équiper 
de pistolets semi-automatique et 
d’armes d’épaule (fusil), à l’instar de 
la police nationale.
En effet, les policiers municipaux 
sont exposés aux mêmes risques sur 
le terrain que les policiers nationaux 
et sont souvent en première ligne du 
fait de leur vocation première de po-
lice de proximité. L’histoire récente 
nous montre le lourd tribu déjà payé 
par ce corps face au grand bandi-
tisme et au terrorisme.
« Il semblerait qu’une évolution se pré-
pare et les policiers municipaux pour-

raient prochainement se voir dotés de 
pistolets semi-automatiques, en raison 
des actes de terrorisme commis sur le 
territoire national.
Dès la parution du décret, nos poli-
ciers seront immédiatement dotés de 
cet armement », précise l’élue. Si les 
policiers nationaux sont autorisés 
à conserver leur arme en dehors 
du service, une telle mesure pour la 
police municipale permettrait de 
multiplier les agents sur le terrain en 
capacité d’agir pour neutraliser une 
attaque contre les personnes.

La Ville entend poursuivre son ac-
tion déterminée dans le domaine de 
la sécurité pour assurer au mieux la 
sécurité des Perpignanais et de leurs 
visiteurs.  n

COMMENT JOINDRE  
LA POLICE  MUNICIPALE ?

> La Police Municipale sur le terrain de 
7h30 à 2h du matin est joignable au :

 04 68 88 66 66 

> Ou par mail : 

 pm@mairie-perpignan.com 

> Poste central : 

 93 avenue du Docteur Torreilles,  
 Perpignan 

FAITS MARQUANTS DE 
LA VIDÉOPROTECTION  
• Place de la Révolution Française, 
en fin d’après-midi, les opérateurs 
constatent que 2 individus essaient 
de dérober un vélo attaché sur une 
barrière. La Brigade Spécialisée de 
Terrain de la Police Nationale alertée, 
procède à l’interpellation  
des intéressés.

• Rue du Castillet, fin d’après-midi, 
l’opérateur assiste à l’agression par 
un couple d’une jeune femme qu’ils 
frappent violemment. Immédiatement 
dépêchée sur site une patrouille de la 
police municipale se porte auprès de la 
victime tandis que les agresseurs suivis 
par les opérateurs de vidéoprotection 
sont arrêtés un peu plus loin.

• Ce matin-là un individu commet un 
vol à l’arraché d’un téléphone portable, 
son signalement est immédiatement 
transmis au centre de vidéoprotection. 
L’auteur est repéré sur la Dalle Arago 
grâce aux caméras de vidéoprotection 
et interpellé peu après par la Police.

• Vers 5h du matin, les opérateurs 
de la vidéoprotection avisent sur les 
allées Maillol 2 individus arborant 
des drapeaux français. Intrigués ils 
dépêchent sur place une patrouille de 
la police nationale qui interpelle les 
individus. Il s’avérera que les drapeaux 
provenaient du Monument aux Morts 
qu’ils venaient de vandaliser.  n

L’armement de
la Police Municipale

   QUELQUES CHIFFRES
147 agents de la Police 

Municipale au 1er janvier 2017

202 caméras de 

vidéoprotection

13 424 interventions  

(1er janvier au 31 août 2016)

753 interpellations  

(1er janvier au 31 août 2016)

La police municipale de Perpignan est armée depuis 1983. Elle est 
dotée de révolvers 38 spécial Police, mais également plus récemment de 
pistolets à impulsion électrique (Tazer), de lanceurs de balles de défense 
(flashball), de gaz incapacitant, de tonfa et de matraques.

Sécurité
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Des Perpignanais 
à suivre
ÉNERGIE SOLAIRE

André Joffre
fait rayonner Perpignan

A ndré Joffre est sans conteste l’un des spécialistes 
français de l’énergie solaire. Scolarisé toute son 
enfance à Rivesaltes puis à Perpignan, il quitte la 

région pour intégrer l’école nationale supérieure d'Arts 
et Métiers. Son diplôme en main, il revient au pays dans 
les années 80 et créé l’entreprise « Tecsol », spécialisée 
dans l'énergie solaire. «  Depuis les années 80, nous avons 
développé un savoir-faire important dans ce domaine et  
« Tecsol » a su s’implanter en mettant en place des innovations 
qui ont suivi toutes les avancées en la matière, grâce à notre 
activité de recherche et développement, reconnue au plan 
international et distinguée par de nombreux prix et labels »,  
déclare ce dynamique entrepreneur.
Aujourd’hui, en plus d’être à la tête de « Tecsol », André 
Joffre est également président du Pôle Compétitivité Derbi,  
et vice-président à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Perpignan et des Pyrénées Orientales. Très impliqué dans 
l’activité et l’économie locale, il a de nombreux projets quant 
à l’avenir de Perpignan « nous sommes en train de dévelop-
per plusieurs projets en matière de logement et de transport, 
qui pourraient contribuer au rayonnement de Perpignan 
et positionner la ville en tant que capitale du solaire en 
France ! ». Programme ambitieux certes, mais ce visionnaire 
a su démontrer par le passé que son esprit d’initiative et sa 
capacité à anticiper les réalités de demain se sont souvent 
avérés concluants. Alors, affaire à suivre…  n

SPORT

Elodie Clouvel
se couvre d’argent à Rio !

C ette année, les Jeux olympiques de Rio ont vu ex-
ploser une pépite dans le monde du pentathlon 
moderne : Elodie Clouvel. Agée de 27 ans et licen-

ciée au club Pentathlon Moderne Perpignan la Catalane, 
elle s’est imposée parmi les meilleures athlètes mondiales. 
Avec des performances remarquables, Elodie Clouvel s’est 
installée sur la 2ème marche du podium en remportant la 
médaille d’argent. Comme elle l’a déclaré elle-même, son 
sacre de vice-championne olympique est la 1ère médaille 
olympique en individuel de l'histoire française et c’est avec 
beaucoup de fierté qu’elle a ajouté, le soir de sa victoire « je 
suis très heureuse que mon sport sorte enfin de l’ombre car 
il est encore trop méconnu pourtant c’est un beau sport… ». 
En effet, le pentathlon moderne est une discipline complète 
qui combine 5 épreuves : escrime, natation, équitation,  tir 
au pistolet et course à pied. 
En compétition, chacune des épreuves permet à l’athlète 
de recueillir un nombre de point et d’établir un classement. 
Cet été, Elodie Clouvel a obtenu un total de 1 356 points, 
soit 16 points de moins que la médaille d’or. Un avenir qui 
s’annonce donc plus que prometteur alors rendez-vous 
dans 4 ans à Tokyo !  n

DÉCOUVERTE

Irène Perez
« Oh my city, balade  
au cœur de Perpignan »

Parfois, le hasard fait bien les choses et ce n’est pas 
Irène Perez qui dira le contraire… Car c’est bien le 
hasard qui l’a amenée à faire de la photographie, mais 

pas n’importe quelle photographie : SA photographie. Privée 
de voiture depuis 2011, elle réalise tous ses déplacements à 
pied, sillonnant la ville au quotidien. Jusqu’au jour où elle dé-
cide de prendre en photo, avec son Smartphone, des images 
de ce Perpignan qu’elle voit tous les jours, mais avec sa vision 
propre. Pour cela,  elle utilise l’application «  hipstamatic », 
avec laquelle elle peut faire des réglages pour que le cliché 
ressorte tel qu’elle le souhaite. Et c’est ainsi, à travers ses 
trajets quotidiens, que cette graphiste de profession, nous 
propose aujourd’hui son livre de photos « Oh my city, balade 
au cœur de Perpignan ». Comme elle le dit elle-même, cet 
ouvrage c’est « le regard d’une perpignanaise, avec les outils 
de sa génération ».  n

Toutes les photos 
sont à retrouver sur 
snaptosee.com
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SAVOIR

Vanessa Valette-Ercole, maître de conférences à l’UPVD

Originaire de Corrèze, Vanessa Valette-Ercole est 
venue s’installer à Perpignan en 2001, lorsqu’elle dé-
croche un poste d’enseignant-chercheur à l’Univer-

sité Perpignan Via Domitia (UPVD). Titulaire d’un doctorat 
en droit pénal, pour rien au monde elle ne souhaiterait ensei-
gner ailleurs aujourd’hui. 
« Lorsque j’ai dû choisir mon affectation, j’ai opté pour Perpi-
gnan, une ville de taille moyenne avec une université à taille 
humaine. C’est un réel avantage et un grand confort pour 
nous, enseignants, mais surtout, un gage de qualité pour nos 

étudiants. En effet, je pense que le dialogue et la proximité 
qu’ il y a au sein de cette faculté sont de vrais atouts pour 
leur réussite. Par ailleurs, cela facilite les partenariats avec 
les acteurs locaux. Par exemple, en tant que responsable du 
master Justice, procès et procédures, nous avons pu mettre 
en place de vrais contacts avec les magistrats, les avocats, 
les huissiers, etc., un avantage non négligeable pour des étu-
diants qui sont directement confrontés aux réalités du ter-
rain. Cela permet de les former de façon plus complète mais 
aussi plus professionnelle. »  n

Laure Saint-Raymond,  
marraine de la promotion 2016 des Docteurs de l’UPVD.
Depuis 4 ans, la Fondation UPVD or-
ganise la cérémonie de remise des 
diplômes de Docteurs de l’UPVD. 
Cette soirée rend un hommage mé-
rité aux doctorants tout en mettant 

en lumière la richesse de l’enseigne-
ment et de la recherche conduite 
à l’université. Cette année, c’est la 
mathématicienne et universitaire 
française Laure Saint-Raymond qui 

fut la marraine de la promotion 
2016. Professeur à l’École normale 
supérieure, elle est membre de 
l'Académie des sciences.  n

ENTREPRENARIAT

Olivier Gelly
créateur de Payote, 
des vigatanes nouvelle 
génération
Journal de Perpignan : Olivier Gelly, com-
ment est née la marque Payote ?
Olivier Gelly : Je cherchais à créer une marque qui 
allie modernité et racines catalanes. Alors pour-
quoi pas des espadrilles nouvelle génération ? C’est 
ainsi qu’est né ce nouveau concept de vigatanes 
pour lequel j’ai choisi le nom de Payote, inspiré du 
mot « pellote » en catalan qui signifie « chiffon » et 
que les enfants utilisent pour surnommé leur dou-
dou… Clin d’œil à notre patrimoine.

JDP : Pouvez-vous nous expliquer ce nou-
veau concept ?
O.G : La vigatane est un élément ancestral de la 
tradition populaire catalane. Nous avons voulu 
la remettre au goût du jour en proposant une ver-
sion à la fois tendance et ‘customisable’*, à des 
tarifs accessibles et de fabrication française. Ainsi, 
quand on achète des espadrilles Payote, on achète 
du « made in France »** ; et il faut également sa-
voir qu’un pourcentage du prix est reversé à des 
associations.  
* personnalisable.  ** fabriqué en France.

JDP : Payote semble avoir de belles pers-
pectives d’avenir ?
O.G : Depuis la création de la marque en début 
d’année, tout s’accélère : des commandes de plu-

sieurs milliers d’espadrilles ont été passées par 
des hypermarchés et grandes enseignes, quant à 
l’opération de financement participatif réalisée cet 
été, elle a dépassé nos espérances en terme de don. 
Nous avons beaucoup de projets pour développer 
notre marque et allons œuvrer pour lui offrir les 
meilleures perspectives d’avenir.  n

INSTITUTION

L’Hôpital  
Saint-Jean
a fêté ses 900 ans

Fondé en 1116 par Arnaud Gaufred, Comte du Rous-
sillon, l’Hôpital Saint-Jean de Perpignan compte 
parmi les établissements hospitaliers les plus an-

ciens de la Catalogne et du Midi de la France. Bâti auprès 
de l’église dont il a pris le nom, l’Hôpital Saint-Jean est la 
seule institution comtale avec celle des consuls, qui a réus-
si à braver les outrages du temps.
Agrandi au cours des 2 siècles qui suivirent par les frères 
commandeurs, puis reconstruit au XVème siècle sur de 
meilleurs plans par les consuls, l’Hôpital a vu, au-delà de 
ses modifications architecturales, accroître sa mission. 
Aujourd’hui, il est le 1er établissement public de santé du 
département des Pyrénées-Orientales, situé au 3ème rang 
régional par son volume d’activité.  n
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FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 
RÉSERVEZ VOS PLACES !
Du 6 au 15 avril 2017, la musique emportera le Festival de Musique Sacrée de 
Perpignan à la quête de l’harmonie, de l’unité, de l’équilibre et des justes pro-
portions. Laissons nous entraîner dans ce monde musical empli de spiritualité, 
qui depuis la nuit des temps, tend vers l’accord parfait ! 
A l’affiche du Festival 2017, des chefs d’œuvre de la musique sacrée par des 
musiciens exceptionnels : les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski – Le chœur 
Accentus, Laurence Equilbey – Ensemble Pigmalion, Raphaël Pichon – Pierre 
Hamon et les chanteurs d’Oiseaux….

•  Découvrez le programme des concerts du soir et réservez vos places  
dès le 17 décembre 2016 : Espace Le Palmarium, place Arago,  
de 10h30 à17h00 du mardi au samedi - Tél. 04 68 66 18 92

•  Pour suivre l’actualité du festival : 
 Festival musique sacrée perpignan 

Sur le site  http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festival-musique-sacrée n

Le Journal de Perpignan : Les Défer-
lantes fêteront leur 10ème anniver-
saire en 2017, en revanche c’était la 
1ère édition de « Live au Campo », 
pourquoi avoir pris ce pari ?
David Garcia : Parce que le Campo Santo 
est un lieu magique au cœur de Perpignan. 

D’autant plus que je suis moi-même natif de 
Perpignan et nous avions vraiment à cœur, 
avec mon équipe, de réinvestir ce lieu si aty-
pique. Par ailleurs, nous pensions qu’il y avait 
un réel manque sur une proposition telle que 
celle-ci, avec 2 300 places assises et la cathé-
drale pour décor.  

Le JDP : Quel bilan tirez-vous de 
cette 1ère édition ?
D.G. : Positif, puisque l’un des 2 soirs était 
complet et l’autre l’était quasiment, avec une 
proposition musicale de qualité. Certes, nous 
avons eu un contretemps avec l’annulation 
du concert d’Ibrahim Maalouf, mais cela fait 
partie du spectacle vivant. Nous comprenons 
la déception du public et nous avons pallié 
à ce désagrément en le reprogrammant, en 
octobre, au Palais des expositions. Il était im-
portant pour nous qu’un artiste de ce niveau 
se produise à Perpignan. Les gens n’ont pas 
toujours la possibilité de parcourir de grandes 
distances pour aller voir un concert ; ça fait 24 
ans que je fais ce métier et ça reste mon objec-
tif : permettre aux gens de se rendre près de 
chez eux à des concerts de qualité. 

Le JDP : Pensez-vous que la Culture 
soit un des leviers économiques es-
sentiels de notre société ?
D.G. : Bien sûr. Si je m’appuie sur des chiffres 
du ministère des finances et de la culture, il 
est avéré que  la culture représente 7 fois plus 
dans le PIB (Produit Internation Brut) que 

l’automobile, autant que l’agriculture et 2 fois 
plus que la téléphonie  ; et cela se répercute 
évidemment en termes d’emploi.  En période 
de crise, lorsqu’il y a des restrictions budgé-
taires, la culture est souvent l’un des premiers 
secteurs touchés, pourtant elle génère énor-
mément de retombées économiques. Sans 
oublier que cela permet aux gens de s’aérer, de 
se détendre, de réfléchir… 

Le JDP : Quels sont vos projets ?
D.G. : Nous souhaitons vraiment développer 
« Live au Campo ». D’abord parce que c’est 
une configuration qui ne nous autoconcur-
rence pas et ensuite, parce qu’elle apporte à 
la Ville, une proposition différente, en plus 
des ‘Jeudis de Perpignan’ et des ‘Musicales’. 
On a vu que l’ouverture du Campo Santo à la 
musique  était très attendue des Perpignanais. 
Cela nous a également donné la possibilité 
de travailler en étroite collaboration avec le 
maire, les élus et les différents services de la 
Ville, qui ont été très présents à nos côtés. Nous 
souhaitons vivement renouveler l’expérience 
et nous y travaillons !  n

Musée Hyacinthe Rigaud :  
restauration des collections 
Le travail sur les 
collections du Musée se 
poursuit afin d’offrir aux 
visiteurs un parcours 
d’œuvres entièrement 
restaurées. Dans le 
respect de la déontologie 
de la restauration et 
dans un souci de respect 

des œuvres et de leur 
histoire, les restaurateurs 
travaillent à leur redonner 
leur pleine lisibilité. 
A l’heure actuelle, au 
Centre Interrégional 
de Conservation et 
de Restauration du 
Patrimoine, qui se trouve 

à Marseille, la restauration 
continue pour le Retable 
de la Trinité, les retables 
du musée et la collection 
d’œuvres de Hyacinthe 
Rigaud. Dans des ateliers 
privés, les peintures des 
XVIIème et XVIIIème s., mais 
également les œuvres 
de Dufy, Maillol, Terrus, 
Bausil… font l’objet de 
toutes les attentions. 
Du simple bichonnage 
(léger nettoyage), à 
des interventions plus 
délicates (enlèvement 
d’un ancien rentoilage, 
reprise de déchirures, 
enlèvement des 
anciens repeints), 
les restaurateurs, en 
concertation avec l’équipe 
scientifique du musée, 
travaillent dans l’ombre à 
la mise en lumière de ce 
patrimoine prochainement 
dévoilé aux Perpignanais.   
n

Le Journal de Perpignan a rencontré David Garcia, 
directeur de « Prodway Spectacles » aux manettes du 
festival « Les Déferlantes à Argelès » et de la 1ère édition 
de « Live au Campo » cet été à Perpignan.

Le « faiseur »
de festivals

Restauration 
du Retable  

de la Trinité.
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L e professeur Vellas a mis en 
place la 1ère université du 
3ème  âge à Toulouse en 1973. 

L’appellation a évolué, et Perpignan a 
choisi  la dénomination Université du 
Temps Libre (UTL) pour celle qu’elle a 
créé le 6 novembre 1985. « Fruit d’une 
collaboration étroite entre  la Ville et 
l’Université de Perpignan Via Domitia 
(UPVD), elle est ouverte à tous, sans 
condition de diplôme, et intéresse 
un public qui éprouve le besoin de 
comprendre, échanger et partager  », 

déclare ainsi Jean Fosse, animateur 
pédagogique et président de l’UTL. Les 
auditeurs sont de tous âges, avec une 
forte majorité de retraités cependant. 
La Ville en assure la gestion adminis-
trative et financière, tandis que l’UPVD 
se réserve le domaine pédagogique. 

Un programme éclectique
Les conférences se succèdent, dispen-
sées par des professeurs universitaires 
ou par des personnalités. Ces confé-
rences touchent tous les champs 

du savoir et tous les secteurs des 
connaissances (littéraire, historique, 
scientifique, etc.). L’UTL propose éga-
lement des cours de langues, (anglais, 
espagnol, italien, chinois), de connais-
sance de la musique, d’histoire de l’art 
ou encore de nature et patrimoine. 
Parallèlement, l’UTL organise des 
sorties sur le terrain et une nouveau-
té pour cette année universitaire, 
une option «    Rencontre autour d’un 
livre  », organisée autour de 2 heures 
de discussion, une fois par mois.  n

Santé / Savoir

L’EFS a pour mission d'assurer 
l’autosuffisance de la France 
en produits sanguins dans 

des conditions de sécurité et de qua-
lité optimales. Il répond chaque année 
aux besoins en produits sanguins d’un 
million de malades, grâce à la géné-
rosité des donneurs de sang, au pro-
fessionnalisme de son personnel et à 
l'aide d’un vaste réseau de bénévoles.

Je donne mon sang,
je sauve des vies
« Chaque jour, 10 000 dons de sang 
sont nécessaires pour subvenir aux 
besoins des malades pour lesquels 
aucune autre thérapeutique n’existe. Il 
est donc primordial que la population 
se mobilise lors des collectes de sang », 

déclare Brigitte Puiggali, conseillère 
municipale déléguée à la cohésion so-
ciale. A Perpignan, ces opérations sont 
désormais organisées au sein du Palais 
des Congrès, place Armand Lanoux, de 
façon régulière et tout au long de l’an-
née. Mais s’il le désire, chaque citoyen 
peut se rendre sur le site permanent de 
l’EFS, pour obtenir toutes les informa-
tions relatives aux collectes, aux actua-
lités et bien entendu, donner son sang. 
Car, donner son sang, revient à sauver  
des vies !  n

 > RENSEIGNEMENTS 
EFS Perpignan
55, av de la Salanque
Tél. 0800 972 100 (N°VERT)
www.dondusang.net

VACCINATION  
CONTRE LA GRIPPE 
L’équipe médicale du Centre d’Orientation et 
d’Accompagnement en Santé de la Ville (C.O.A.S) 
se tient à votre disposition pour vous vacciner 
gratuitement et sans rendez-vous contre la 
grippe en vous présentant sur site au 11, rue 
Emile Zola, muni de votre vaccin antigrippal les 
jours suivants :
Mardi : 9h-12h /14h-17h
Mercredi : 9h-12h et 14h-16h
Jeudi : 9h-10h30 / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h

Pour les personnes à risque (âgées de 65 ans 
et plus, femmes enceintes, personnes souffrant 
d’obésité et celles atteintes de certaines mala-
dies chroniques) se munir également du bon de 
prise en charge délivré par la CPAM.

Possibilité pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus ayant déjà été vaccinées contre la grippe les 
années précédentes, de venir se faire vacciner 
par les infirmiers du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

 > RENSEIGNEMENTS 

Centre d’Orientation et  
d’Accompagnement en Santé
Tél : 04 68 66 30 39

La Ville est partenaire de l’Etablissement français du sang (EFS), opérateur 
unique de la transfusion sanguine et s’associe aux opérations de collecte.

SANTÉ

Le don du sang : 
des collectes pour la vie

SAVOIR

L’Université du Temps Libre

Rendez-vous en 
janvier au Palais 

des Congrès pour la 
prochaine collecte.

Pour donner votre sang,  
le site permanent de l’EFS 
à Perpignan vous accueille  
le lundi et le jeudi de 10h30 à 19h30 
et les mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 13h30

DES CHIFFRES 
SIGNIFICATIFS 
L’UTL comptait 294 étudiants lors de sa 
création en 1985. Ce nombre d’inscrits n’a 
cessé d’augmenter pour atteindre, pour 
l’année 2015/2016, 745 étudiants qui se 
répartissent ainsi :

>  427 habitent à Perpignan

>  161 résident dans la communauté 
urbaine

>  144 demeurent dans le département 

>  13 sont domiciliés hors département 
(principalement Aude et Espagne)

>  Plus de 80% des inscrits sont des 
retraités : issus de l’enseignement 
(environ 30%), cadres (30%) ou 
professions libérales (15%).  n

Josiane Cabanas, 
conseillère 
municipale déléguée 
à l’Université du 
Temps Libre, Jean-
Marc Pujol, maire de 
Perpignan et Jean 
Fosse, président 
de l’UTL, lors de 
la conférence de 
presse des 30 ans de 
l’Université du temps 
Libre en octobre 
dernier.
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Un final d’any 
català
Amb la tardor ve la tornada… per tant, és així 
com des del mes d’octubre el Servei d’Afers 
Catalans proposa cursos de català als agents 
dels diferents serveis de la Vila, les inscrip-
cions segueixen obertes, llavors no dubteu 
més i sumiu en un gran bany de llengua!

I, arriba el final d’any amb el seu florilegi d’ani-
macions que encantaran el cor de la ciutat per 
aquest període nadalenc. Així, el 17 de desembre 

a partir de les 15h, 2 corals de carrer eixides de 
la prestigiosa Federació de Cors de Clavé actuaran 
per les places del centre ciutat per dir i cantar 
l’alegria de Nadal.  A les 16h, pel 2n any consecu-
tiu, la Companyia Roger Canals s’instal·larà plaça 
de Verdun per a portar l’animació del « Caga tió », 
a la qual serà convidada tota la mainada. Se’ls 
convidarà a pujar a l’escenari per fer « cagar » el 
tió, i recollir les llaminadures tot picant-lo i can-
tant la cançó del tió. Una tarda recreativa per a 
sensibilitzar la mainada a aquesta tradicional festa 
popular catalana de Nadal. 

A continuació, per cloure aquesta jornada festiva, 
un gran concert tindrà lloc en el majestuós escriny 
de la Catedral, la qual rebrà la màgia de Nadal 
amb la Cobla Mil·lenària, Fidelíssima Vila de Perpi-
nyà i les corals de la Federació de Cors de Clavé a 
les 18h30. D’altra banda, tot al llarg d’aquest mes 
de desembre una remarcable i preciosa exposició 
de pessebres per descobrir absolutament! O sigui 
moltes coses per esperar les festes amb serenitat 
i felicitat!  n

 > INFORMACIONS 
Servei d’Afers Catalans 
Palau Pams - 18, carrer E. Zola - 66000 Perpinyà 
Tel. 04 68 62 38 82 
E-mail : regicat@mairie-perpignan.com
facebook «Perpinyà la catalana »

CATALANITAT

Une fin d’année catalane

Puis, vient la fin d’année et son 
florilège d’animations qui en-
chanteront le cœur de ville à 

l’approche de Noël.
Ainsi, le 17 décembre dès 15h, 2 cho-
rales de rue issues de la prestigieuse 
Federació de Cors de Clavé arpente-
ront les places du centre-ville pour 
dire la joie de Noël. À 16h, pour la 
2ème année consécutive, la Compa-
gnie Roger Canals investira la place 

de Verdun et assurera l’animation du 
« Caga tió », à laquelle seront conviés 
tous les enfants. Ils seront invités à 
monter sur scène pour que le grand 
« tió » (la bûche) « fasse » des frian-
dises, tout en lui donnant quelques 
coups de bâtons et en entonnant une 
chanson. Une belle après-midi ré-
créative pour sensibiliser les enfants 
à cette traditionnelle fête populaire 
catalane de Noël.

Puis, pour clôturer cette journée fes-
tive, un grand concert sera donné 
dans le majestueux écrin de la Cathé-
drale qui accueillera la magie de Noël 
avec la Cobla Mil·lenària, Fidelíssima 
Vila de Perpinyà et les chorales de la 
Federació de Cors de Clavé à 18h30.
Par ailleurs, tout au long de ce mois 
de décembre se tiendra une remar-
quable exposition de pessebres à 
découvrir absolument ! De quoi at-
tendre les fêtes avec sérénité et bon-
heur !   n

 > INFORMATIONS  
Service des Affaires Catalanes  
Hôtel Pams  
18, rue E. Zola 
66000 Perpignan  
Tél. 04 68 62 38 82  
regicat@mairie-perpignan.com

Retrouvez toutes les actualités 
du service sur la page facebook 
«Perpinyà la catalana »

Avec l’automne vient la rentrée… Aussi depuis le mois d’octobre, le 
service des Affaires Catalanes propose des cours de catalan aux agents 
des différents services de la Ville, les inscriptions sont toujours ouvertes, 
alors n’hésitez plus et plongez dans un bain de langue !

I l y a une grande différence entre défenseurs de 
l'identité catalane et catalanistes intégristes. 
Je ne pense pas que poser des panneaux "pays 

catalans" ne fasse avancer la cause de l'enracinement 
catalan, pas plus que de se mettre sous la bannière 
d'un parti politique catalano-espagnol, qui comme la 
girouette, s'oriente en fonction des vents...
Je suis français et catalan d'adoption et n'ai pas à recevoir 

de leçons des professionnels de l'agitation catalane bien 
relayés par la presse locale. Pour moi défendre l'identité 
est un projet de vie, de défense d'un patrimoine, de 
traditions multiseculaires, d'une culture aujourd'hui 
menacée par une immigration de masse d'origine extra-
européenne dans une nation qui malheureusement 
n'assimile plus.
Républicain je défends l'unité et l'indivisibilité de la 

république française et ne me trompe pas de combat 
et de priorité. Les français de culture catalane ne 
préserveront leur identité propre que dans une France 
forte et la défense intelligente d'un enracinement riche 
et populaire qui contribuera à conforter notre identité 
nationale.

Louis ALIOT / Elus FN-RBM

Expression libre  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
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«L e projet a été élaboré par un 
bureau d’études spécialisé 
dans ce type d’équipement, 

en lien avec la direction des sports et les 
associations utilisatrices. Notre objec-
tif était de compléter l’offre du Parc des 
sports avec un espace dédié aux sports 
urbains mais nous voulions en même 
temps en faire un lieu convivial avec des 
tribunes intégrées, des espaces paysagers 
en adéquation avec le site ainsi qu’une 
zone de détente », déclare Fatima Dahine, 
adjointe au maire déléguée aux sports.

Une offre sportive complète
Cette opération vient enrichir l’offre en 
matière de pratiques sportives au Parc 
des sports, car dorénavant, il dispose 
d’installations de grande qualité et ac-
cessibles à tous, pour les disciplines telles 
que le skateboard, BMX et roller. 
Sur la partie ouest du site, une zone bowl 
de 691 m² a été créée, à l’est sur la dalle 
existante, c’est un street-plaza de 396 m² 
qui a été positionné et enfin, au centre, 
une zone ditch de 576 m². De quoi faire 
le bonheur des férus de glisse  !  n

Sport

Le skate-park :
ça roule !

UN GRAND BRAVO
À DAMIEN RUMEAU !
Le perpignanais Damien Rumeau a 
participé cet été aux Jeux paralympiques 
de Rio. Atteint d’un double handicap 
(surdité sévère et déficience intellectuelle), 
ce sportif de haut niveau s’est illustré 
dans l’épreuve du lancer, en réalisant sa 
meilleure performance personnelle de 
13,46 m, qui lui vaudra une 7ème place 
parmi l’élite.  

Passionné par le sport depuis l’enfance, 
il s’est essayé à plusieurs disciplines 
telles que le judo, le rugby, la natation, 
etc., pour finalement choisir l’athlétisme. 
Licencié au club Union Perpignan Athlé 66 
depuis plusieurs années, ses différents 
entraineurs bénévoles ont toujours fait un 
travail remarquable pour l’intégrer au sein 
de l’équipe de sportifs valides, afin de 
l’entrainer dans les meilleures conditions. 
Avec son excellent niveau, il a remporté 
plus de 20 titres de  champion de France 
au poids, au disque et au marteau, ainsi 
que  plusieurs médailles au saut en 
longueur. Actuellement, notre champion 
catalan détient les records de France 
de lancers du poids, du disque et du 
marteau, ainsi que les records d’Europe 
du disque et du marteau.  n

Depuis plusieurs mois, le Parc des sports Alain Mimoun est en pleine 
restructuration et dernièrement, la Ville y a inauguré un tout nouvel 
aménagement : un skate-park. Zoom sur ce nouvel espace de glisse urbaine.

Dragons Catalans :
retour sur leur saison anniversaire
Cette année, les Dragons ont fêté leurs 10 ans en beauté. Retour sur cette saison anniversaire.

Nous voilà à la fin de la saison chez les Dragons 
Catalans et l’heure du bilan a sonné. Malgré un 
départ compliqué avec l’arrivée de plusieurs 

nouveaux joueurs, les résultats ont été au rendez-
vous dès lors que l’équipe a trouvé son équilibre, 
enchaînant les victoires, notamment entre février et 
fin avril où aucune défaite n’a été enregistrée. Mais 
comme les bonnes choses ont une fin, une avalanche 
de blessures est venue entacher la période estivale. 
Heureusement, des talents recrutés chez les U19 ont 
permis à l’effectif de poursuivre la saison et de finir à 
la 6ème place du classement. Un bilan donc très positif, 
avec l’émergence de nouveaux jeunes talents français.

Retour sur les festivités
Cette saison anniversaire aura été marquée par des 
animations sportives et conviviales, notamment lors 
de la 1ère journée du championnat à Brutus, mais aussi 
cet été, à l’occasion d’un grand week-end festif qui 
a réuni public, joueurs et anciens venus des quatre 
coins de la planète. 

Ce même week-end - qui a malheureusement vu 
s’incliner les Dragons face aux Wigan Warriors - le 
stade a enregistré un record d’affluence avec plus 
de 11 800 supporters ! Des résultats encourageants 
pour débuter la prochaine saison sous les meilleurs 
auspices.  n

Le nouveau skate-park a été inauguré le 
8 octobre dernier.
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Expositions
• « Sur les rives 

houleuses de la mer 
Caspienne »

Centre International du 
Photojournalisme  
(Couvent des Minimes)
Jusqu’au 18 décembre
Du mardi au dimanche, 
de 11h à 17h30 

• « Histoire de 
Perpignan »

Exposition permanente, 
1er étage du Castillet  
Tél : 04 68 35 42 05
Du mardi au dimanche  
de 11h à 17h30
Tarif 2€ / gratuit pour  
les moins de 26 ans et 
demandeurs d’emploi.

Partagez en famille un noël féérique à Perpignan… La magie de cette fête 
investi la ville jusque dans ses moindres recoins. 

Commencez par quelques emplettes au marché de noël sur le quai Vauban, en n’oubliant pas 
un passage obligé par le chalet du Père Noël… Ensuite, faites une halte aux chalets gourmands 
installés place de la Victoire afin de vous délectez de mets hivernaux réconfortants pour la panse 
et le moral ! Puis, prenez de la hauteur, installés bien au chaud dans les cabines de la grande roue 
et admirez votre ville sous un autre angle. Enfin, déambulez en famille dans les rues et sur les 
places du centre-ville : manèges, exposition de pessebres, sapins, décorations et illuminations… 
Vos yeux n’en reviendront pas ! 

QUAI VAUBAN 
• Marché de Noël 
Du 25 novembre au 31 décembre
De 10h30 à 20h en semaine et de 10h30 à 21h 
les vendredis, samedis, et dimanches soirs

PLACE DE LA VICTOIRE 
• Grande roue et ses chalets 

gourmands
Du 2 décembre au 15 janvier
Tous les jours de 14h à 23h

Le reste des animations est à retrouver sur le site de votre Ville www.mairie-perpignan.fr

Eglise des Dominicains
Rue François Rabelais
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10h-19h

SalOn

VINTAGE

Design 
Accessoires 
Luminaires 
Objets décoratifs du XXème

Présentation de voitures 
des années 50-80...

GÉNÉRATIONS 

5O-8O

 Entrée
gratuite Contact : 

06 22 39 45 18

19  
20 

nov.
2016

et

 S’INSCRIRE SUR  
 LES LISTES ÉLECTORALES  
 POUR VOTER EN 2017 
Pour voter en 2017, tout perpigna-
nais de nationalité française, âgé 
de 18 ans ou plus, doit être inscrit 
sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2016. Pour s’inscrire, 
s’adresser soit au service des élec-
tions de la Mairie place de la Loge, 
de 9 h à 17 h, soit à votre mairie 
de quartier, muni des pièces sui-
vantes :
•  carte nationale d'identité ou 

passeport en cours de validité 
ou dont la validité a expiré dans 
l'année précédant la demande 
d'inscription,

•  justificatif d'adresse à votre nom 
et datant de moins de 3 mois.

L’inscription est aussi pos-
sible par internet sur le site : 
www.service-public.fr
Attention, tout électeur déjà inscrit 
à Perpignan qui a changé d’adresse 
doit impérativement signaler son 
changement auprès du service 
d’élections.

 > RENSEIGNEMENTS 

Tél. 04 68 66 30 36

• « Changement 
climatique »

Muséum d’histoire naturelle  
12 rue Fontaine Neuve  
Tél. 04 68 66 33 68
Du mardi au dimanche  
de 11h à 17h30

• « A la découverte du 
Nouveau-Monde », 
premier volet : la 
conquête espagnole

Jusqu’au 31 mars 2017
Musée Puig : 42, av. de Grande-
Bretagne - Tel. 04 68 62 37 64
Les mercredis et samedis de 
11h à 17h30 (mardis, jeudis, 
vendredis sur rdv)

Du côté de 
l’Archipel
• Festival « Aujourd’hui 

Musiques »
Du 18 au 27 novembre
Théâtre de l’Archipel

• Sans oublier  
(liste non exhaustive) : 

-  19 et 20 novembre : Le petit 
cirque (jeune public, famille)

-  21 novembre : Ruines 
(musiques d’aujourd’hui)

-  24 novembre : Le concert pour 
le temps présent (musiques 
actuelles)

-  27 novembre : Spectres 
(danse)

-  1er décembre : Cœur de Pirate 
(musiques actuelles)

-  2 décembre : Trio Jazz (concert 
sandwich)

-  9 et 10 décembre : 
Casse-Noisette (danse, jeune 
public, famille)

www.theatredelarchipel.org / 
www.elmediator.org 
Tél. 04 68 62 62 00 

Mais aussi...
• Salon du vintage 
11, 12 et 13 novembre
Couvent des Minimes

• Collecte de la Banque 
Alimentaire

25 et 26 novembre
Eglise des Dominicains

Noël féérique à Perpignan


