
Un musée d’exception

Nous y sommes presque ! Le 24 juin pro-
chain, les portes de l’hôtel de Mailly 
s’ouvriront enfin sur le musée d’art Hya-

cinthe Rigaud. Un projet structurant pour la 
Ville qui va désormais voir le jour et de la façon 
la plus emblématique qui soit puisque c’est le 
grand Maître Picasso qui sera célébré pour cette  
ouverture.

Après 3 ans de travaux, les hôtels de Lazerme et de 
Mailly, deux bâtisses symboliques de l’histoire de la 

ville, sont enfin réunies pour raconter aux visiteurs 
l’histoire du patrimoine perpignanais, en matière 
d’art et d’architecture.

Le choix qui a été fait d’implanter cette ambitieuse 
structure culturelle au cœur de la ville historique 
n’est pas anodin. En effet, un musée d’une telle 
envergure, avec la richesse de ses collections per-
manentes et le choix méticuleux de ses expositions 
temporaires, sera un véritable catalyseur pour 
l’économie du cœur de ville. 

Le musée d’art Hyacinthe Rigaud viendra ainsi 
compléter l’offre déjà riche sur le plan de la culture 
et des animations. J’en veux pour preuve la saison 
des festivals qui s’apprête à débuter. De Tilt à Ida 
y Vuelta, en passant par le PAD, le FILAF ou en-
core les fêtes traditionnelles à l’image de la Fête de 
la Musique ou des Feux de la Saint-Jean, l’entrée 
dans la saison estivale se fera en fanfare ! 

Le 24 juin, réservez votre week-end, une visite 
d’exception vous attend !  n

N°36 • MAI/JUIN 2017 • Votre mairie vous informe

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan 
Président 
de Perpignan 
Méditerranée 
Métropole

Le nouveau musée
Hyacinthe Rigaud 
ouvre le 24 juin !



2  •  Journal de   •  Mai - Juin 2017  •  N°36

Même si désormais Perpignan 
vit au rythme des animations 
toute l’année, il faut bien 

reconnaître que le printemps et l’été 
sont deux saisons particulièrement 
propices à la fête dans la capitale nord 
catalane.

Le bal des festivals
C’est en effet ainsi que l’on peut appe-
ler les nombreuses manifestations qui 
vont se succéder. A commencer par le 
festival TILT du 25 au 28 mai, festi-
val de référence en matière de musique 
électro et qui se clôturera par le Tilt 
4 Kids ; les enfants pourront alors suivre 
les aventures de Pierre et le Loup, un 
spectacle produit par le Sónar Barce-
lone qui associe musique classique, 
danse urbaine et texte. 
Juste après, lui succèdera le festival 
« Ida i vuelta » du 1er au 4 juin, à la 

Casa Musicale. Cette manifestation po-
pulaire et entièrement gratuite connaît 
un succès grandissant au fil des ans. 
Comme toujours, il s’ouvrira le 1er soir 
avec la block party et sa « battle » hip-
hop ; puis suivront 3 jours de concerts, 
les célèbres scènes « made in casa » et 
des animations dans la ville pour célé-
brer les 20 ans du festival. 
Suivra le festival « Perpignan Art 
Déco » (PAD) du 15 au 21 juin, pour 
sa 3ème édition. Ce festival atypique 
mettra à l’honneur le Patrimoine Art 
Déco des années 20/30/40 en termes 
d'architecture, de musique, cinéma, 
littérature, danse, mode, design, pho-
tographie… Comme les années précé-
dentes le programme sera festif avec 
des expositions, des conférences, des 
spectacles, des films, des concerts, etc. 
Le détail est à découvrir le mardi 6 juin 
à 11h au Palais Consulaire (CCI).

Le soir même de la clôture du PAD, le 
21 juin, la ville entière célèbrera 
la Fête de la musique. Ce sera la 
35ème édition de cette grande fête po-
pulaire qui, pour un soir dans l’année, 
permet à tous les musiciens et artistes, 
professionnels et amateurs, de se pro-
duire sur les places du cœur de ville et 
dans les quartiers.

Du 19 au 25 juin, se tiendra le dé-
sormais célèbre FILAF, le festival 
international du livre d’art et du film. 
Enfin, ne ratez pas la traditionnelle 
fête de la Saint-Jean le 23 juin, 
profitez d’une soirée estivale éclairée 
à la lueur des torches venues du Cani-
gou et de l’embrasement de notre beau 
Castillet (programme à retrouver en 
page 14) n

Printemps festif 
à Perpignan

Animations / Commerces

L’arrivée des beaux jours est aussi marquée par de nombreux évènements 
festifs dans la ville. Festivals, concerts, animations, un programme chargé 
vous attend, mise en bouche d’un programme estival tout aussi riche !

LA FOIRE EXPO 
AU RYTHME CUBAIN !
Cette année, le thème de la foire sera 
« Cuba » avec une exposition intitulée « Viva 
Cuba » racontant l’histoire et les facettes 
de Cuba sur plusieurs espaces reconstitués 
à partir de nombreux décors, expositions 
photos et vidéos et des collections originales. 
Stands de produits cubains, bar et animations 
spéciales seront au programme (initiations à 
la salsa, à la préparation de mojito, musiciens 
cubains). Sans oublier les animations gratuites 
pour toute la famille : jeux gonflables, jeux 
géants en bois, jump nautique…

La Ville sera elle aussi présente à l’entrée avec 
un stand dédié à la présentation du musée 
d’art Hyacinthe Rigaud.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Du vendredi 5 au mardi 9 mai 
De 10h à 23h le vendredi 
et de 10h à 20h du samedi au mardi
Parc des expositions / Tarif : 5 € - Gratuit 
pour les moins de 16 ans 
www.congres-perpignan.com

UN TOUR AUX KIOSQUES
Depuis quelques temps, les kiosques fleurissent sur les allées 
Maillol, et ce n’est pas pour déplaire aux promeneurs, touristes 
ou encore actifs du centre-ville qui peuvent ainsi profiter d’une 
pause-déjeuner à l’ombre des platanes. Petit tour d’horizon des 
propositions :

« l’Ecailler 
du Castillet »
Bar à huîtres, dégustation 
de coquillages et de spécialités 
de la mer. Plateaux de fruits 
de mer sur place ou à emporter.
Tél. 06 30 51 65 60

« Torcatis en ville »  
Burgers maison et frites fraîches, 
pain artisanal, steak de bœuf 
façon "boucher", ketchup,

chutney et oignons  
caramélisés maison
Tél. 06 77 11 85 22

« La Détente 
gourmande »
Saladerie, snack, tartes salées 
maison et plats du jour, rôtisserie

« Frit Tonic »
Sandwicherie 

« Mignon »
Crêpes et gaufres  n
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Des ombrières photovoltaïques 
sont construites sur une partie 
du parking du centre technique 

municipal (CTM). Cette installation 
produira un peu plus de 225 MWh/an 
et  couvrira 15% des besoins en éner-
gie du site. Elle est conçue en auto-
consommation, ce qui signifie que la 
production d’électricité est consom-
mée sur place, en circuit court. Avec 
une puissance de 174 kWc, l’installa-
tion est à ce jour la plus puissante de la 
Région. Autre particularité : l’absence 
de stockage. L’installation est donc 
dimensionnée au plus juste et prévue 
pour couvrir les besoins d’électricité 
constants du site, raison pour laquelle 
seule une partie du parking sera cou-
verte. 
Le projet porte sur la construction de 
3 ombrières photovoltaïques, ayant 
chacune une longueur comprise entre 
35 et 38 m. Ainsi, chacune recouvrira 
une double rangée de places de voi-
tures.

L’autoconsommation, 
un nouveau mode de 
production des EnR 
Promise par la loi de transition énergé-
tique, l'ordonnance encadrant l'auto-
consommation d'énergie renouvelable 

a été publiée au Journal Officiel du 
28 juillet 2016. Ce cadre légal facilite 
le développement de l’autoconsom-
mation. En outre, la baisse des coûts 
des panneaux et l’augmentation du 
coût de l’énergie, permet d’envisager 
ce nouveau mode de production et de 
consommation en circuit court. 
« Avec cette réalisation, Perpignan 
se veut pionnière et démontre sa vo-
lonté de soutenir l’innovation dans 
le domaine des énergies renouve-
lables », déclare Dominique Schemla, 
conseiller municipal délégué au déve-
loppement durable, à la gestion de 

l’énergie et à l’environnement. Cet as-
pect novateur a permis à la Ville d’être 
subventionnée à hauteur de 75% pour 
cette réalisation. n

*Energies renouvelables

Pour la seconde année consécu-
tive, la communauté urbaine 
profite des beaux jours pour 

inviter les habitants du territoire à 
converger vers les berges de la Têt, 
à Perpignan, en contrebas du pont 
Joffre, pour plusieurs journées de dé-
couvertes, d’animations, de musique…

Détente au bord de l’eau
Dès la soirée inaugurale du jeudi 29 juin 
et entre le vendredi 30 juin et le di-
manche 2 juillet, un espace de détente 
éphémère sera installé au bord de l’eau 
afin d’accueillir, dans une ambiance de 

guinguette conviviale, les visiteurs, les 
promeneurs, les familles et leurs enfant.
De nombreux groupes de musique se 
succéderont pendant ces trois jours 
de mise en valeur, en scène et en fête, 
de notre fleuve, avec un point d’orgue 
sonore (et lumineux) le samedi soir, 
jusqu’à minuit. Côté pédagogique, l’Of-
fice de Tourisme de Perpignan organise 
une balade avec un intervenant spécia-
liste de l’écologie de la Têt le dimanche 
2 juillet, en matinée (sur inscription).
L’espace aménagé en bordure du fleuve, 
au-delà des animations proposées, vi-
sera aussi à présenter au grand public 

l’avancement du vaste projet intercom-
munal « Es Têt » porté par Perpignan 
Méditerranée Métropole. Impliquant 
toutes les communes qui bordent le 
fleuve, cette initiative phare du projet 
de territoire « Terra Nostra » com-
prend en particulier la réalisation d’une 
« voie verte » piétonne et cyclable 
entre Saint-Féliu d’Avall et Canet-en-
Roussillon. Et tandis que le large « pas-
seig » se dessine depuis le mois de mars 
sur l’avenue Torcatis de Perpignan (un 
an de travaux), le premier tronçon de 
la voie verte, en amont du cœur urbain, 
est programmé pour le début 2018.  n

CHIFFRES CLÉS 
•  Puissance totale du  

projet : 174 kWc 
•  Production :  

225,6 MWh/an
•  Le projet est prévu  

en autoconsommation  
totale, sans injection dans le réseau

•  Pas de stockage
•  96% d’autoconsommation 

sur l’ensemble du CTM (énergie produite, 

consommée sur place) 

•  15% d’autoproduction  
(couverture des besoins de l’ensemble 

du CTM)

•  Surface des modules : 1185 m2  
(soit 87 places de parking couvertes 

par des modules)

•  Montant de l’opération :  

390 000 € TTC  n

La têt en fête !

Métropole / Développement durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Perpignan toujours pionnière des EnR*

Retrouvez
d’autres photos de l’édition 

précédente, ainsi que le détail du

programme des animations
proposées entre

le 29 juin et le 2 juillet
sur la page Facebook « EsTêt ».

© GÉNÉRALE DU SOLAIRE

Début des travaux de mise en place d’ombrières photovoltaïques. 
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Patrimoine

En effet, depuis plusieurs an-
nées, Perpignan a lancé la 
restauration de son riche pa-

trimoine civil et religieux, formidable 
atout pour son développement touris-
tique. Le bâtiment de la Loge de Mer 
fait partie intégrante de ce patrimoine 
historique. Après avoir connu plu-
sieurs vies, il en sera l’un des symboles 
et abritera la vitrine de la Ville, à savoir 
l’Office de Tourisme.

Remontons le temps…
Edifiée sur la Pella, marché aux peaux, 
draps et fripes, sous Martin d’Aragon, 
à partir de 1397, la loge du consulat de 
mer abrita le tribunal maritime créé 
en 1388. Construite sur le modèle des 
loges du royaume catalano-aragonais, 
elle fut doublée vers l’ouest en 1540, 
jouxtant ainsi l’Hôtel de Ville.
La Loge de Mer suivit le déclin de 
l’industrie et du commerce, et c’est en 
1752 que le comte de Mailly transforma 
le rez-de-chaussée en théâtre. Au 19e s., 
elle devint un relais pour diligences. 
En 1841, la Ville récupéra l'édifice et 
en 1842, le Café de France s'y installa. 
Les différentes transformations de ce 
bâtiment ont provoqué la protestation 
des habitants tant en 1752, au moment 
de l’installation du théâtre, que plus 
récemment avec la création d’un point 

de restauration rapide. En effet, depuis 
le Moyen Age, la Place de la Loge forme 
le centre vital de Perpignan avec la pré-
sence des différents pouvoirs locaux : la 
Loge de Mer, l'Hôtel de Ville et le Palais 
de la Députation. 

Un symbole fort  
pour la ville
Après de nombreuses années d’exploi-
tation commerciale, le restaurant « Le 
France », installé dans le bâtiment de 
la Loge de Mer, connaissait des difficul-
tés le conduisant à cesser son activité. 
« Dans ce contexte, la Ville a souhai-
té reconquérir cet espace. La Loge 
de Mer qui supporte l’un des pans 
les plus symboliques de notre his-
toire, en cette année anniversaire, 
se devait de revenir briller au sein 
du patrimoine communal », déclare 
Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan. 
« ‘Destination Perpignan’ n’est pas 
un simple slogan. Il a évidemment 

une dimension de promotion touris-
tique avec une stratégie pour le déve-
loppement d’économie commerçante 
du cœur de ville. Que la Loge de 
Mer, qui fut construite pour réguler 
les flux industriels du Moyen-Âge, 
devienne l’image du tourisme et de 
notre territoire en cette année anni-
versaire, a donc un sens », poursuit 
Pierre Barbé, conseiller municipal délé-
gué à l’Office de Tourisme et à la Promo-
tion de la Ville. Elle deviendra l’image 
même du label Ville d’Art et d’Histoire, 
élément essentiel de la communica-
tion touristique de la Ville. A ce titre, 
le bâtiment abritera le bureau d’accueil 
de l’Office de Tourisme pour l’informa-
tion et la promotion de la Ville de Per-
pignan du territoire de la Communauté 
Urbaine, et sera le point de départ des 
visites guidées du vieux Perpignan. Il 
sera également une vitrine des produits 
locaux.  n

L’année 2017 marque les 800 ans de la Loge de Mer. Ce fleuron 
du gothique catalan, est désormais à nouveau la propriété de la 
collectivité pour mettre en lumière son patrimoine exceptionnel.

La Loge de Mer,  
vitrine du tourisme 
et du patrimoine

Une vitrine 
des produits 
locaux

Le bâtiment 
sera désormais transformé en 

bureau d’accueil 

DE L’OFFICE DE TOURISME. 

A ce titre, il sera 

le point de départ 

DES NOMBREUSES 
VISITES GUIDÉES 
du vieux Perpignan.

Ce sera également 

une vitrine 
en plein cœur de ville

DES PRODUITS LOCAUX.
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Cadre de vie

Proposer une ville où la nature 
aurait toute sa place, voilà 
l’objectif que s’est fixé Per-

pignan depuis plusieurs années. 
La Ville est engagée dans une dé-
marche de préservation de la biodi-
versité, de protection des paysages 
et œuvre à la promotion d’un urba-
nisme durable. 

Préserver notre 
environnement
La Ville applique par ailleurs une ges-
tion « zéro phytosanitaire » (0 engrais 
chimique, 0 pesticide et 0 désherbant) 
sur ses espaces verts depuis 2010, 
combinée à une gestion écologique 
différenciée et à la réduction de la 
consommation d’eau. Cette politique 
de préservation de l’environnement 
s’inscrit dans le cadre du Plan Énergie 
Climat, d’ailleurs valorisé par le label 
« Cit’ergie » obtenu en 2016.

En ce qui concerne la voirie, l’action est 
mise en œuvre depuis 2014. Mais elle 
doit s’accompagner de pédagogie afin 

d’expliquer aux Perpignanais qui ont 
une image négative de la « mauvaise 
herbe » sur les trottoirs, qu’au contraire  
la flore spontanée est nécessaire. Elle 
est le signe de l’absence de pollution 
des sols, de la préservation de notre 
santé et de la qualité de l’eau : le retour 
de la nature vivante dans la ville.

3 axes de travail ont donc été définis 
pour accompagner ce changement :
-  Les aménagements de coins de 
nature en ville (plantation de pieds 
d’arbres, prairies fleuries, plantations 
aux abords des écoles…)

-  La communication et la mobilisa-
tion citoyenne (appel à candidature 
auprès des habitants pour planter 
leur trottoir, actions de sensibilisation 
à l’utilité et la diversité de cette flore 
spontanée…)

-  Les techniques alternatives de 
gestion (formation d’agents, matériel 
de désherbage mécanique et manuel).  
n

Le printemps est là et tous les voyants 
sont au vert  ! De parcs en jardins, de 
ruelles végétalisées en trottoirs fleuris, 
Perpignan célèbre la Nature et se la 
réapproprie.

Perpignan  
se met au vert !

DES NICHOIRS, DANS LA VILLE
Beaucoup d'espèces d'oiseaux nichent dans des 

cavités, ils apprécient les vieux arbres ou les arbres 

fruitiers à hautes tiges, or ce genre d'abri se fait de 

plus en plus rare... 

Pour contribuer à la protection de ces oiseaux, il 

est possible d’installer des nichoirs dans les jardins 

ou sur les bâtiments. Cela permet aussi d'étudier 

le comportement des oiseaux nicheurs dans 

leurs habitats naturels. C’est pourquoi, le Groupe 

Ornithologique du Roussillon intervient depuis 

plusieurs mois dans 3 écoles de la ville : la Miranda, 

Ludovic Massé, d’Alembert II. Il s’agit de présenter 

aux enfants des espèces susceptibles d’occuper le 

nichoir, ou encore de leur expliquer pour quelles 

raisons et où placer l’abri. Après la théorie, place à la 

pratique, les enfants installeront le gîte et pourront 

ainsi étudier le comportement de ses occupants  !    

n

Le pouvoir 
des fleurs 
La Ville a récemment mis en 
place l’opération « Fleurs des 
Villes ». Dans le but d’impli-
quer les Perpignanais au 
fleurissement de la ville, il 
est proposé aux habitants 
qui le souhaitent de fleurir 
le trottoir le long de leur fa-
çade ou de leur clôture. Les 
services de la Ville livrent des espaces « prêts à 
jardiner », puis charge aux volontaires de planter, 
semer et arroser, le tout sans pesticide ! Un petit 
guide des végétaux est à leur disposition et un 
sachet de graines leur est fourni pour récompen-
ser leur démarche.  n

 > RENSEIGNEMENTS 
Direction du Cadre de vie
dcv-animations@mairie-perpignan.com
Téléchargez le formulaire de demande 
sur www.mairie-perpignan.fr
Ou récupérez-le dans votre mairie 
de quartier 

FÊTE DE LA NATURE

Pour la 8ème année consécutive, Perpignan cé-
lèbre la Fête de la Nature avec pour thème 2017 
« les supers pouvoirs de la nature ».  C’est au 
cœur du parc Sant Vicens, labélisé Ecojardin, 
que les Perpignanais sont invités à célébrer 
Mère Nature. Une journée festive pour sen-
sibiliser de manière ludique petits et grands 
au respect de l’environnement et encourager 
à des changements de pratiques et de com-
portements. Ateliers, animations ludiques et 
pédagogiques, marché aux plantes, marché bio, 
balades à dos d’âne… seront au programme de 
cette journée printanière et festive. Dans cet 
écrin naturel une restauration variée bio sera 
également disponible pour manger sur place.  n

Dimanche 21 Mai de 10h à 18h30
Parc Sant Vicens, avenue Jean Giono
Gratuit
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f leurissez et embellissez 
votre trottoir,

contactez votre mairie de quartier.
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DOSSIER

Pleins feux sur le
Musée d’art
Hyacinthe Rigaud

Pour rappel, la Ville propriétaire des 
hôtels de Lazerme et de Mailly, avait 
décidé d’un grand projet de rénova-

tion du musée qui était alors installé sur les 
3 niveaux de l’Hôtel de Lazerme. 

Un parcours qui retrace 
des siècles de création
Le projet architectural, porté par l’architecte 
Stéphane Barbotin-Larrieu, a consisté à lier 

les deux hôtels particuliers et à redéployer 
le musée, en assurant au public une vue des 
collections et un parcours permettant de 
changer sa vision du patrimoine perpigna-
nais, en matière d’art et d’architecture.

« L’ouverture du musée marque une date 
importante pour la ville. Cette nouvelle 
structure culturelle assurera en effet à 
Perpignan un rayonnement beaucoup 

plus large à travers des expositions tem-
poraires de grande qualité et permettra 
enfin de mettre en lumière des œuvres 
splendides de grande valeur jusque-là 
stockées dans les réserves », déclare avec 
fierté Jean-Marc Pujol.
Le parcours proposé aux visiteurs s’arti-
culera autour de 4 grands axes présentant 
le récit de l’histoire artistique et culturelle, 
telle qu’elle s’est déroulée à Perpignan. Plu-
sieurs siècles de création se déploieront ainsi 
sur les 900 m2 de l’exposition permanente. 
Un parcours repensé, des œuvres restau-
rées et des collections enrichies de presti-
gieuses acquisitions et de nombreux dépôts 
(Fondation Maillol, Musée d’Orsay, Musée 
National d’Art Moderne, Centre National 
des Arts Plastiques…). L’exposition tem-
poraire totalisera quant à elle une surface 
 de 400 m². 

En coulisse…
Alors que nous sommes à moins de deux 
mois de l’ouverture officielle du musée, le 
personnel s’affaire en coulisse. Après la res-
tauration des œuvres, il a fallu procéder à 

leur accrochage, leur stockage… et si nous 
allions voir de plus près ce qui se passe der-
rière les murs d’un musée ?

• La restauration des collections 
Cette rénovation a également était l’occasion 
d’un véritable chantier sur les collections du 

Ça y est, nous sommes dans la toute dernière ligne droite avant l’ouverture du musée d’art Hyacinthe Rigaud prévue 
le 24 juin prochain. Le musée perpignanais a vocation à être une structure culturelle de poids pour la ville. La 
proposition artistique sera complète avec des collections permanentes particulièrement riches et des expositions 
temporaires de grande qualité. 

Les acquisitions de la Ville
Portrait  
de son épouse, 
Mme Rousseau,  
1737

>  Huile sur toile, 
84  cm x 66,5 cm

>  Cadres d’origine en 
bois sculpté et doré

Portrait de Gaspard Rigaud  
(1661-1705), frère de l’artiste

>  Inscription au dos de la 
toile : Gaspar Rigaud peint   
par hyacinthe Rigaud // son 
frère ainé [sic]. 1691.

>  Huile sur toile.
> H. 0,79 x l. 0,62 m.
> Inv. 2017.1.1

 Portrait  
de M. Antoine 
Rousseau,  
1737

>  Huile sur toile, 
84 cm x 66,5 cm

>  Cadres d’origine en 
bois sculpté et doré

La Ville a fait l’acquisition de trois œuvres de Hyacinthe Rigaud (1659-1743) :

Salle Raoul Dufy.
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PERPIGNAN
Ouverture 24 juin 2017
Exposition Picasso, le cercle de l’intime

« Picasso-Méditerranée : une initiative du Musée national Picasso-Paris »

Les horaires de votre musée

EXPOSITION

Picasso-Perpignan 
• Le cercle de l’intime, 
1953-1955

>  Du 1er octobre au 31 mai :  
11h à 17h30, fermeture le lundi

>  Du 01 juin au 30 septembre :  
10h30 à 19h, ouvert tous les jours

>  2 nocturnes hebdomadaires 
en  juillet et août :  
les jeudis et vendredis,  
le musée restera ouvert jusqu’à 21h

Musée d’art Hyacinthe Rigaud
21, rue Mailly - 66 000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 66 19 83
musee-rigaud@mairie-perpignan.com

Dès l’ouverture du musée, 
l’exposition « Picasso-
Perpignan • Le cercle de 

l’intime », retracera les séjours 
perpignanais de Picasso entre 1953 
et 1955, une période qui corres-
pond à une rupture personnelle et 
esthétique du peintre. « La prépa-
ration de l’exposition s’est basée 
sur l’étude d’un important fonds 
documentaire, pour l’essentiel 
inédit. Echanges épistolaires, 
photographies, cadeaux disent 
toute l’amitié qui unissaient alors 
la famille de Lazerme à Picasso », 
détaille Michel Pinell, adjoint au maire 
délégué à la Culture. 
Cette exposition s’inscrit dans la nou-
velle identité du lieu qui travaille à 
faire de Perpignan un pont entre Nord et Sud. Elle reçoit le soutien du 
musée national Picasso-Paris et la confiance de nombreux prêteurs, en 
outre elle bénéficie du soutien et de la dynamique du projet « Picasso 
Méditerranée », initié par le musée Picasso-Paris et qui fédère de nom-
breuses initiatives sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.  n
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Nmusée afin d’offrir aux visiteurs un parcours 

d’œuvres entièrement restaurées. Ainsi, au 
Centre Interrégional de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine à Marseille, ont 
été restaurés le Retable de la Trinité, les 
retables du musée et la collection d’œuvres 
de Hyacinthe Rigaud. Dans des ateliers pri-
vés, les peintures des XVIIème et XVIIIème s., 
mais également les œuvres de Dufy, Maillol, 
Terrus, Bausil… ont fait l’objet de toutes 
les attentions. Du bichonnage (léger net-
toyage), à des interventions plus délicates, 
les restaurateurs, en concertation avec 
l’équipe scientifique du musée, ont travaillé 
dans l’ombre à la mise en lumière de ce patri-
moine prochainement dévoilé aux Perpigna-
nais. Au total, quelques 150 œuvres ont été  
restaurées.

•  L’accrochage des œuvres  
et la gestion des réserves

« Le 30 mars dernier, la Pomone drapée 
d’Aristide  Maillol a été installée dans la 
cour de Mailly, future entrée du musée. 
Depuis le mois d’avril, les équipes s’at-
tèlent à l’accrochage des quelques 230 
œuvres qui feront parties du parcours 
permanent. Enfin, en juin, elles procède-
ront à l’accrochage de la grande exposi-
tion d’ouverture « Picasso-Perpignan • Le 
cercle de l’intime ». D’autre part, l’amé-
nagement des réserves est également en 
cours. Elles bénéficient de conditions de 
conservation optimales, tant du point de 
vue de la température que de l’hygromé-
trie », explique Claire Muchir, conservatrice 
du musée.   n

Jacqueline aux mains croisées
MP1990-26
Picasso Pablo (dit),  
Ruiz Picasso Pablo (1881-1973)
Localisation : Paris, musée Picasso
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Où s’inscrire ?

 > INSCRIPTIONS CLUBS ADOS 
Auprès du service jeunesse  
au 12 rue de la fusterie  
ou au 13 bis avenue Paul Alduy, 
Tél. 04 68 62 38 76 / 06 26 36 77 78

Toutes les informations sont à retrouver sur 
Facebook, service jeunesse perpignan, et sur le 
blog http://clubado.wix.com/servicejeunesse

 > INSCRIPTIONS CAP’ADO CITOYEN 
Les inscriptions se tiendront  
les 6 et 7 juin de 12h00 à 17h00  
dans les mairies de quartier  
et au local rue de la Fusterie pour le centre-
ville selon votre quartier de résidence.

Retrouvez les lieux et le programme sur notre 
page facebook : Service Jeunesse Perpignan 
Renseignements : 12 rue de la fusterie  
Tél. 04 68 63 54 88 ou 04 68 62 38 76  n

Dès que la règlementation l’a 
permis, le maire et son ad-
jointe à la sécurité ont décidé 

de doter la police municipale de nou-
velles armes semi-automatiques 9MM.
Il s’agit de la réponse à une ancienne 
demande de Jean-Marc Pujol, pour qui 
les armes autorisées jusqu’alors parais-
saient tout à fait inadaptées au regard 
de la puissance de feu développée 
désormais par certains malfaiteurs ou 
terroristes.

Armés et formés
Après la mise en œuvre de la procédure 
de marché public pour leur acquisition, 
ce sont finalement des pistolets semi-
automatiques Glock 17 de dernière gé-

nération qui ont été retenus, associés 
à 2 chargeurs de 15 cartouches pour 
chaque agent. Préalablement à la déli-
vrance de l’autorisation préfectorale de 
port d’arme, les agents ont été astreints 
à une formation délivrée en interne par 
leurs instructeurs. 

En effet, la police municipale de Perpi-
gnan dispose de 3 instructeurs qui, tout 
au long de l’année, dispensent les for-
mations obligatoires dans le domaine 
des armes mais également en matière 
de gestes techniques professionnels, 
leur expertise les amenant également 
à intervenir au profit d’autres polices 
municipales. n

COMMENT JOINDRE  
LA POLICE  MUNICIPALE ?

  La police municipale sur le terrain de

 7h30 à 2h du matin 

  La police municipale est joignable au :

 04 68 88 66 66 

  ou par mail : 

 pm@mairie-perpignan.com 

  Poste central : 

 93 av. du Docteur Torreilles,  
 Perpignan 

SÉCURITÉ

Des pistolets  
semi-automatiques  
pour la police municipale

Sécurité / Jeunesse

1 055 
interpellations

ACTIVITÉ POLICE 
MUNICIPALE 2016

20 910  
interventions

JEUNESSE

Des activités variées  
pour les jeunes 
Le service jeunesse de la Ville 

met en place de nombreuses 
activités, ateliers ou encore sé-

jours pour les jeunes perpignanais ; à 
l’image des clubs ados (presse, photo, 
rando, art). Une programmation variée 
qui permet aux adolescents d’expéri-
menter, de découvrir et de partager 
des pratiques culturelles et sportives. 
Encadrés par les animateurs du service 
en partenariat avec des professionnels, 
à chaque session 8 à 10 jeunes bénéfi-
cient du dispositif. 

A vous les studios !
L’un des clubs qui connaît un grand 
succès est le Club Presse. En fonction 
de l’actualité, les jeunes sont amenés 
à réaliser des interviews, des micros-
trottoirs… Ainsi, en début d’année 
ils se sont penchés sur les élections 
présidentielles et ont réalisé un micro 
trottoir sur le thème « Moi, si j’étais 
président » ! En début de mois, les 
journalistes en herbe couvriront le 
championnat de France de skate-board  
et en juin le festival Ida y Vuelta.  n

« CAP ADO Citoyen » inscription d’été 

Les séjours collectifs s’appellent maintenant « CAP ADO 
citoyen ». Le principe reste inchangé : un programme 
d’activités ouvert aux adolescents de 12 à 17 ans résidant 

à Perpignan. Au programme des séjours : multi activités de 
pleine nature en montagne ou sur le littoral avec escalade, VTT, 
canyoning, tir à l’arc, kayak, skyfly…, la ferme et les animaux, 
découverte de Hanovre, expression artistique musicale, soutien 
scolaire ludique, pratique de la photographie, etc. n
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Près de chez vous

Le chantier de l’Université en 
cœur de ville est entré dans sa 
dernière ligne droite. Les tra-

vaux de gros œuvre sont terminés et 
ont laissé place aux travaux de char-
pente-couverture, à la mise en place 
des menuiseries extérieures pour as-
surer le clos et le couvert et aux amé-
nagements intérieurs. 
L’ouverture du campus est prévue pour 
la rentrée scolaire de septembre 2017. 

Il accueillera environ 500 étudiants qui 
rejoindront les étudiants du Master 
gestion et conservation du patrimoine 
territorial et du Diplôme Universitaire 
de photojournalisme, communication 
et images aériennes qui avaient déjà 
investi l’Ancienne Université. Plus de 
40 ouvriers sont intervenus sur ce chan-
tier qui connaîtra d’ailleurs peut-être 
une 2d phase. En effet, une demande de 
vente ou mise à disposition de locaux 

mitoyens au campus perpendiculaires à 
la chapelle du Couvent Saint Sauveur, 
a été faite auprès du Conseil Départe-
mental en vue de la poursuite du projet. 
Il y a une forte volonté de l’équipe mu-
nicipale et de la présidence de l’UPVD, 
d’installer à terme, toute la fac de droit 
en cœur de ville, soit 1 200 étudiants. 
Une étude est donc en cours afin de 
définir les besoins exacts et les locaux 
nécessaires. n

Président depuis le 8 mars de 
l’association du quartier des 
fleurs et de la place Molière, 

Serge Pioli s’investit pour son quar-
tier et pour sa ville. Arrivé en 2000, ce 
perpignanais d’adoption qui habite le 
quartier depuis 2005, est littéralement 
tombé amoureux de la région et de 
notre belle cité nord-catalane. Ancien 
proviseur du lycée Arago, Serge Pioli 
est un retraité actif. Passionné de 
montagne, de mer, d’architecture, 
ce citoyen est engagé dans de nom-
breuses associations : « Les anciens 
d’Arago », le conseil de développe-
ment durable, l’Atelier d’Urbanisme, 
« Amnesty international »… 
« Je m’intéresse à beaucoup de 

choses, je suis aussi président du bu-
reau de vote des Platanes et j’appré-
cie de m’occuper de mon immeuble 
et du quartier. Avec l’association, 
qui compte une cinquantaine d’ad-
hérents, nous sommes en lien per-
manent avec les représentants de 
la mairie à qui nous faisons part 
de nos doléances ou propositions. 
Nous suivons de près divers projets 
comme la poursuite de l’aménage-
ment de la place Molière avec la pose 
d’une sculpture commandée à un 
ferronnier d’art, le réaménagement 
du square bir-hakeim, l’aménage-
ment autour de l’école des platanes, 
bref pas le temps de s’ennuyer! », ex-
plique ce dynamique Perpignanais. n

L’ensemble funéraire Saint-
Jean comprend un cloître-ci-
metière, dit Campo Santo, et 

une chapelle funéraire gothique dite 
Funéraria. Cet ensemble architectural 
unique est le siège de manifestations 
culturelles et l’un des points-phares 
des visites guidées du centre histo-
rique. La cour arrière du Campo Santo 
est un espace clos. Non accessible au 
public, elle accueille, depuis la rue du 
Bastion Saint-Dominique, les appro-
visionnements et installations provi-
soires des manifestations culturelles. 
Elle abrite aussi des équipements 
techniques qui donnent à la cour un 
aspect hétéroclite. Pour cette raison, 
la cour est aujourd’hui fermée côté rue 
par une haute palissade de tôle ondu-
lée. Soucieuse de remettre en valeur 

cet espace, la Ville a souhaité le réa-
ménager. Sont donc prévus, le rempla-
cement des installations provisoires 
par des locaux aux normes, le rempla-
cement de la palissade par une clôture 
et un portail ajourés, la création d’un 
revêtement de sol et d’un éclairage 
de mise en valeur architecturale de la 

cour, ainsi que l’ouverture d’un 2d pas-
sage du Campo Santo vers la cour 
arrière pour faciliter la circulation 
des visiteurs et proposer un parcours 
touristique du centre-ville vers la rue 
Rabelais et ses nombreux bâtiments 
patrimoniaux. Les travaux devraient 
être achevés pour la saison estivale. n

Quartier 
Centre 
historique
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Centre historique

 12 rue Jeanne d'Arc 

 Tél. 04 68 62 38 80

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

• Mairie Annexe Saint Matthieu - La Réal
25 rue de la lanterne - Tél. 04 68 62 38 64
Maison des associations Saint-Matthieu

• Mairie Annexe Saint-Jacques
1 bis rue de la Savonnerie - Tél. 04 68 66 35 17

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Caroline Ferrière-Sirère 

Le Campo Santo revu côté cour

TRAVAUX

Université en ville : le chantier avance !

PORTRAIT

Serge Pioli, un Perpignanais 
investi et passionné

ALBUM DE QUARTIER

Le Pont d’en Vestit aménagé
Encore 2 mois de travaux pour la place du Pont 
d’En Vestit qui subit une réfection totale.

Le Grand café de la Bourse a réouvert ses portes 
après son sinistre, place de la Loge.  n

AGENDA
 • JUSQU'AU 19 MAI 2017  
Exposition de Steve Golliot-Villers "Lignes rouges 
et autres péripéties".

 • 19 MAI 2017  
Fête des voisins. 

 • 27 MAI 2017  
A 10h, inauguration de l'église Saint-Matthieu

 • DU 29 MAI AU 30 JUIN 2017  
Exposition de Vicky Le Ruyet "Sur un air de bour-
dons".  n

CHATEAU ROUSSILLON

LES LLOBERES

SAINT-ASSISCLE
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MAILLOLES

MAS ROUMA

PORTE D'ESPAGNE
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MOYEN-VERNET
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SAINTJEAN
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Près de chez vous
Quartier 
Nord
 VOS MAIRIES DE QUARTIER  
Mairie de quartier Nord Site Haut-Vernet

 210 av. du Languedoc

 Tél. 04 68 66 30 09

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

 mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

Mairie de quartier Nord Site Al Sol

 39 av. du Maréchal Joffre

 Tél. 04 68 62 37 70

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

 mairiequartiernord@mairie-perpignan.com

 VOS ÉLUS DE QUARTIER  
Richard Puly-Belli et Annabelle Brunet 

PORTRAIT

Miled Akram et son acte héroïque

ALBUM DE QUARTIER

TRAVAUX

AGENDA
 • 19 MAI 2017    

Fête des voisins. Inscrivez-vous auprès de votre 
Mairie de quartier.  n

Autour de la mairie de quartier 
Nord, au niveau des anciens 
locaux du service pédiatrie de 

l’Hôpital, se crée petit à petit un véri-

table pôle de service public autour de la 
Mairie de quartier. Avec, il y a quelques 
temps, l’installation de la crèche « Les 
Hirondelles » et bientôt la Maison de 

la justice et du droit, les habitants du 
quartier disposent désormais de struc-
tures pratiques à proximité.  n

I l y a quelques mois, la halte-gar-
derie « les Mésanges » a déména-
gé et a été transférée dans les lo-

caux de l’ancien service pédiatrie de 
l’Hôpital de Perpignan  qui accueille 
également la mairie de quartier Nord 
(site Haut-Vernet, avenue du Langue-
doc). La désormais crèche multi ac-
cueil « Les hirondelles », vient doter 

les jeunes parents du secteur Haut-
Vernet de 24 places d’accueil. Le per-
sonnel propose une grande amplitude 
horaire puisque les bambins sont ac-
cueillis de 7h30 à 18h30 avec la possi-
bilité de repas sur site. Une structure 
qui vient compléter l’offre de service 
public sur ce territoire.  n

Afin de développer une présence 
judiciaire de proximité, le mi-
nistère de la Justice a décidé de 

créer une maison de justice et du droit 
(MJD) à Perpignan. Une convention a 
été établie entre la Ville de Perpignan 
et l’État. La Ville met à disposition les 
locaux, assure la maîtrise d’ouvrage 
des prestations et des travaux ; quant 
au ministère de la Justice, il attribuera 
une subvention permettant l’aménage-
ment du local qui s’intègre dans le pôle 
administratif du Vernet. L’ouverture 

est  prévue pour le mois de septembre. 
La MJD a pour vocation d’offrir aux ha-
bitants un accès simplifié à la justice et 
au droit. A l’instar du service d’accueil 
unique du justiciable (SAUJ) qui sera 
installé au Palais de Justice, les usagers 
pourront être informés, renseignés et 
accomplir des actes de procédures. Ce 
plateau de services accueillera des per-
manences des partenaires du Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit et 
des professionnels du droit, avocats, 
huissiers, notaires. Dans le cadre de 

la résolution amiable des litiges, des 
conciliateurs de justice, des média-
teurs et les délégués du défenseur 
des droits seront également présents. 
L’aide aux victimes sera assurée par 
les associations compétentes. La MJD 
concourt également à la prévention de 
la délinquance. Elle sera donc un ac-
teur essentiel du service public de 
la justice lequel « concourt à 
l’accès au droit et assure 
un égal accès à la jus-
tice ».  n

C’est un jardin extraordinaire
C’est de façon spontanée et bénévole, qu’il y a 
plusieurs mois, Emile Blot, habitant du quartier, a 
demandé l’autorisation à la Ville de s’occuper d’un 
petit espace public délaissé rue Beauséjour. Depuis 
c’est un jardin enchanteur qui a pris forme tou-
jours entretenu par les soins de ce passionné.  n

Point d’étape
1ère phase des travaux de l’avenue Joffre.  
Les trottoirs sont terminés côté Ouest de l’avenue.  
n

FOCUS 

Le pôle administratif du Vernet

Les hirondelles ont trouvé un nid

Maison de la justice et du droit

En janvier dernier Miled Akram a 
reçu la médaille de la Ville pour 
avoir fait preuve d’un grand 

courage il y a quelques mois. En effet, 
cet habitant discret des tours Barande 

a évité une catastrophe au quartier. 
Ce jour d’été, il est sur place quand il 
aperçoit un début d’incendie près des 
immeubles de l’esplanade Leroy. Le 
vent souffle et les minutes d’attente 

avant l’arrivée des pompiers semblent 
une éternité. Miled Akram décide 
d’agir et se munit de tous les extinc-
teurs de l’immeuble. Devant la catas-
trophe imminente il arrose les arbustes 
et la voiture la plus proche du bâtiment 
afin de contenir l’incendie. « Le plus 
difficile a été de faire des allers-re-
tours à pieds entre les 10 étages et le 
rez-de-chaussée pour récupérer les 
extincteurs, ce qui m’a le plus cho-
qué a été l’individualisme des gens 
qui préféraient filmer la scène plutôt 
que de m’aider ». Il se bat seul contre 
les flammes en se mettant en danger, 
jusqu’à l’arrivée des pompiers qui 
confirment que sans son intervention 
et son sang-froid, le feu aurait inexora-
blement gagné la tour.  n
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PORTRAIT 

Edith Fournaire et les délices  
du « Lou Grilladou » 
Alors qu’elle cherche un res-

taurant à reprendre, en 2003, 
Edith Fournaire arrive à Per-

pignan et ouvre « Lou Grilladou » sur 
la place de Belgique. « Je ne connais-
sais pas Perpignan, mais cette place 
aux airs de village m’a tout de suite 
plu », déclare Edith. Très impliquée 
dans la vie du quartier, elle ouvre tous 
les jeudis matins à 7h30 pour pro-
poser un café chaud aux habitués du 
marché. Avec l’association de quar-
tier elle participe à l’organisation du 
bal populaire sur la place et, depuis 
2 ans, de la Fête Belge en juillet. « Le 
midi nous accueillons beaucoup de 
clients qui travaillent dans le sec-
teur, des commerçants, mais aussi 
des gens qui ne sont pas spéciale-
ment du quartier et qui aiment se 
retrouver dans ce cadre autour de 

produits frais et d’une cuisine tra-
ditionnelle. Le soir c’est très varié, 
nous avons une clientèle assez 
jeune, d’autant que nous proposons 
un service tardif le vendredi et sa-
medi soir. On s’implique beaucoup 
dans ce quartier car il faut absolu-
ment qu’il vive. Nous avons senti 
une réelle amélioration depuis que 
la place a été refaite. C’est beaucoup 
plus agréable, je bénéficie d’une ter-
rasse plus grande, j’ai d’ailleurs pu 
embaucher 2 CDI moins de 25 ans 
en plus de Raphael qui travaille au 
restaurant depuis l’ouverture il y a 
14 ans ! »  n
Ouvert 
Le lundi : uniquement le midi 
Du mardi au vendredi : midi et soir 
Le samedi : uniquement le soir
Tél. 04 68 34 86 81

Près de chez vous

ALBUM DE QUARTIER

HABITAT

Action Municipale Façades  
quartier Gare
La rénovation des façades du 

quartier de la Gare est un des 
objectifs du Plan National Réno-

vation des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD), le but étant de redonner 
son lustre originel au bâti du quartier.
Débutée en septembre 2012 la cam-
pagne de rénovation des façades a 

permis le financement de 60 façades 
pour un montant d’aides Ville de 
150 000 € et 957 000 € de travaux. 
50 ravalements supplémentaires sont 
programmés pour les 2 années à ve-
nir. Le paysage urbain du quartier se 
modifie peu à peu, révélant la qualité 
patrimoniale et architecturale des 

immeubles. En 2017, la campagne de 
rénovation se poursuit ! Le taux de 
subvention est de 15% du montant 
TTC des travaux et 20% du TTC sur 
les axes prioritaires, plafonné selon la 
surface totale de la façade. Les ser-
vices de la Ville se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire sur cette opéra-
tion.  n

Renseignements 
Direction de l’Habitat et de la 
Rénovation Urbaine 
11, rue du Castillet (2ème étage) 
Tél. 04 68 66 34 15 ou par mail : 
PNRQAD@mairie-perpignan.com
Permanence les mercredis  
de 10h à 13h  
à l’annexe Mairie de l’annexe Mairie  
4, rue Pierre Béranger

PRATIQUE

Le saviez-vous ?
Afin d’éviter l’attente à la dé-

chetterie de Perpignan par-
fois engorgée, les habitants 

du quartier peuvent se rendre à la dé-
chetterie du Soler plus proche de chez 
eux. Il s’agit d’une déchetterie com-
munautaire et donc accessible égale-
ment aux Perpignanais. Pour tous les 
encombrants, gravats, déchets spé-
ciaux, déchets verts… 9 déchèteries 
intercommunales sont à votre disposi-
tion sur tout le territoire. Munies pour 
la plupart de pont-bascules afin de pe-
ser les apports, elles sont accessibles 
à l’aide d’un badge magnétique. Les 
particuliers et professionnels domici-

liés sur l’une des communes membres 
de Perpignan Méditerranée et munis 
de leur badge peuvent déposer leurs 
déchets dans la déchèterie commu-
nautaire de leur choix.  n

Où obtenir votre badge ? 
Auprès de l'administration  
de la Direction Valorisation 
des Déchets (DVD)
Avenue de Broglie à Perpignan  
Tél. 04 68 08 63 40

AGENDA
 • 19 MAI 2017  
Fête des voisins.  
Inscrivez-vous  
auprès de votre  
Mairie de quartier.   
n

Quartier 
Ouest
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Ouest

 16 avenue de Belfort

 Tél. 04 68 62 37 82

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

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

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

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

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Chantal Gombert

Fin de chantier

L’avenue Nungesser et Coli et sa chausée refaite.  

Le chantier du groupe scolaire Jean-Jacques 
Rousseau.  n

Un exemple rue Léon Dieude.
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Près de chez vous

Présidente d’« arts et formes », 
Anne Lagrange nous parle de 
l’association à laquelle elle 

consacre une bonne partie de son 
temps. 

« La vocation de l’association est 
la découverte et le travail du  verre 
dans ses différentes déclinai-
sons: vitrail au plomb, Tiffany, 
émaux sur cuivre et petites pièces 
de fusing. Elle regroupe une quin-
zaine de passionnés. Nos moteurs 
sont le partage de savoir-faire, la 
recherche de techniques, l’échange 
d'idées... Grâce à la magie de la 
matière, les possibilités de créa-
tion sont infinies. On transforme 
le verre en lampes ou objets di-
vers, on réalise des vitraux selon 
les techniques traditionnelles, on 
métamorphose les poudres en ta-
bleaux émaillés. On peut choisir le 
travail de l'émail, celui du vitrail 
ou de la peinture sur verre, et en 
fonction de ses envies et de sa sen-
sibilité chacun est libre dans ses 
réalisations personnelles. Marier 
la technique et la création font de 
notre activité une véritable passion 
que l'on souhaite partager et trans-
mettre, nous avons d’ailleurs eu la 

chance d’exposer début décembre. 
Ajoutez à cela la convivialité et la 
bonne humeur qui sont au rendez-
vous tous les mardis ! »  n

Les mardis de 9h à 17h
Mairie de quartier 
1 rue des calanques

D’ici l’été, les bambins ins-
crits à la crèche familiale 
de Las Cobas pourront pro-

fiter des joies du plein air ! En effet, 
un espace privatisé d’environ 250 m2 
est en cours de création dans le jar-
din contigu à la mairie de quartier, et 
situé juste à côté de la crèche, rue de 
la Houle. 

Il s’agit de le clôturer et de mettre en 
place un jardin pédagogique avec des 
jardinières pour les plantations prin-
tanières. Le parvis de la crèche va lui 
aussi être sécurisé afin de permettre 
une déambulation en toute quié-
tude des enfants depuis le bâtiment 
jusqu’au jardin. n

ALBUM DE QUARTIER
ERRATUM

AGENDA
 • 14 MAI 2017 
Fête Catalane au parc Sant Vicens 

 • 21 MAI 2017 
Fête de la nature au Parc Sant Vicens

 • 2, 3 ET 4 JUIN 2017 
Le comité d’animation du territoire Est et l’atelier 
théâtre AVF «  les petits tréteaux » proposent un 
week-end culturel ; 1 rue des calanques à la mai-
rie Est. Séances en soirée et en matinée, entrée 
gratuite

 • 10 ET 11 JUIN 2017 
Exposition des associations « Le verre et ses cou-
leurs » à l’annexe Saint-Gaudérique rue Nature et 
« Autour du verre » à la maison des associations 
avenue des Tamaris à las Cobas

 • 21 JUIN 2017 
Fête de la musiqueà la Mairie de quartier Est, 
à partir de 18h30.  n

Quartier
Est
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de quartier Est 

 1 rue des Calanques

 Tél. 04 68 66 30 10

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

 mairiequartierest@mairie-perpignan.com

• Mairie Annexe Saint Gauderique
Rue Nature - Tél. 04 68 66 30 11

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Joëlle Anglade  

L’art dans la rue
Joëlle Anglade, maire de quartier déléguée au 
secteur Est, Brigitte Puiggali, conseillère munici-
pale déléguée à la cohésion sociale et aux rela-
tions avec le CCAS, Michèle Berthoux, l’artiste 
peintre, posent devant le transformateur magni-
fié par cette dernière en hommage au peintre 
Klimt, rue Mengel.  n

Un tour au marché 
des Embruns
N’hésitez pas à profiter de la douceur printanière 
pour faire vos emplettes au marché des Embruns ! 
Légumier, volailler, fromager, de nombreux stands 
sont à votre disposition pour remplir votre panier 
de produits frais et de saison.  n

Tous les vendredis de 7h30 à 13h30.

PROXIMITÉ

Un petit coin de nature

PORTRAIT

Anne Lagrange,  
une artiste dans l’âme
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Près de chez vous
Quartier  
Sud
 VOTRE MAIRIE DE QUARTIER  
Mairie de Quartier Sud

 Place de la Sardane 

 Tél. 04 68 63 61 00

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

• Mairie Annexe La Lunette
25 avenue Jules de Carsalade du Pont
Tél. 04 68 67 06 75 / 04 68 66 06 80

• Mairie Annexe Porte d'Espagne
Rue Pierre Bretonneau - Porte d'Espagne Catalunya - 
Tél. 04 68 56 56 05

 VOTRE ÉLUE DE QUARTIER  
Isabelle de Noëll-Marchesan 
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MOULIN A VENT

En début d’année, a été inaugu-
rée la caserne sud du SDIS 66 
(Service Départemental d’In-

cendie et de Secours). L’installation 
de ce nouveau centre de secours de 
plus de 7500 m2, au sud de Perpignan, 
devrait permettre une rapidité d’inter-
vention accrue des services de secours, 

puisque cela limitera les traversées de 
la ville. Couplée à la caserne de Per-
pignan Nord, cette nouvelle caserne 
assure une meilleure couverture opé-
rationnelle. Le site comprend ainsi le 
groupement Sud du SDIS, un centre 
d’ingénierie et de formation, un service 
du SMUR (Structures Mobiles d’Ur-

gence et de Réanimation) et le Centre 
de Secours Principal. La caserne ac-
cueille un effectif de 53 sapeurs-pom-
piers professionnels, 89 volontaires et 
14 renforts saisonniers. La Ville a par-
ticipé à hauteur de 5 millions d’euros 
d’investissement à ce projet.  n

NOUVEAUTÉ

La caserne sud du SDIS 66

PORTRAIT

Les Rois de la Têt
«Les Rois de la Têt » portent bien 

leur nom ! Ce club d’échecs perpi-
gnanais a en effet remporté d’ex-

cellents résultats aux derniers cham-
pionnats régionaux des enfants qui se 
sont déroulés à Montpellier en février 
dernier. Les jeunes joueurs ont obtenu 
4 titres de vice-champions régionaux 
ainsi que 2 places de 3ème, 1 joueuse à 
la  4ème place et un joueur à la 6ème. 
Soit 8 joueurs qualifiés pour les cham-
pionnats de France, 4 filles et 4 garçons 
un bel exemple de réussite et de parité ! 
« C’est une magnifique récompense 
pour notre jeune club qui n’a pas 
tout à fait 2 ans d’existence. Nous 
regroupons environ 80 joueurs, 
tous passionnés, dont une grande 
majorité d’enfants et de jeunes, nous 
travaillons ainsi par exemple avec 
l’école et le collège Jeanne d'Arc. Ces 

trophées sont les fruits de longues 
séances d’entrainement », déclare 
avec enthousiasme, Frédéric Dijoux, 

heureux président des « Rois de la 
Têt ».  n

Mairie-annexe porte d’Espagne, rue Pierre Bretonneau.
www.roisdelatet.com / info@roisdelatet.com
Tél. 06 21 19 27 78

TRAVAUX

Des liaisons douces  
en voie d’achèvement
L’implantation imminente de 

l’université en cœur de ville, 
avec l’arrivée de 500 étu-

diants sur le nouveau campus, se devait 
d’être accompagnée de mesures facili-
tant l’accès au site. A ce titre, la Ville a 
totalement repensé les liaisons douces 
entre les 2 campus :
• Pour les piétons : les trottoirs seront 
aménagés avenue Paul Alduy, Pontet 
de Bages et Boulevard Briand.
• Pour les cyclistes : la Ville a souhaité 

la création d’une piste cyclable bidirec-
tionnelle, permettant aux étudiants de 
relier les 2 campus en toute sécurité. 

Les travaux qui ont débuté le 1er mars, 
seront achevés avant l’été. Afin d’être 
encore plus performants, les services 
des transports de la Communauté Ur-
baine ont été sollicités par la Ville pour 
l’étude d’une liaison transports en com-
mun FAC-FAC.  n

RENCONTRES

Réunions citoyennes
De façon très régulière, la maire adjointe déléguée 
au quartier Sud et son équipe, rencontrent les ha-
bitants et associations du secteur. Ainsi plusieurs 
réunions ont été organisées ces derniers mois 
comme la rencontre avec les commissaires de 
quartier, le 8 mars dernier, ou encore les réunions 
consacrées aux travaux de rénovation du boule-
vard Aristide Briand…

D’autres sont programmées pour les semaines à 
venir.  n

AGENDA
 • 6 MAI 2017  
Parade de voitures 
anciennes, place de la 
Sardane, de 15h à 16h

 • 19 MAI 2017  
Fête des voisins. Inscri-
vez-vous auprès de votre 
Mairie de quartier.

 • 10 JUIN 2017  
Fête catalane du Moulin à 
Vent place de la Sardane 
le 10 juin de 11h à 18h ; 
cargolade chants danses traditionnelles exposition 
poupées Bella

 • 23 JUIN 2017  
Fête de la St Jean Moulin à Vent, place de la Sar-
dane, à partir de 20h  n
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Préparez-vous  
à des journées de fête  
dans la ville
Aussi, pour cette occasion, le service des 
Affaires Catalanes proposent tout un flo-
rilège d’animations les plus diverses.
En prélude à ces dernières, 3 journées 
dédiées au FC Barcelona en présence 
des anciens joueurs et ponctuées de 
conférences, de rencontres, notamment 
avec les écoles, et bien sûr de matchs 
se dérouleront au stade Aimé Giral du 
jeudi 15 au samedi 17 juin.
Puis, viendra le temps de la célébration 
de Sant Joan-Festa Major, en compagnie 
du groupe "Tramuntakada" qui animera 
le centre-ville tout au long de la journée, 
le samedi 24 juin.
Le dimanche 25 juin sera quant à lui 
pleinement dédié aux traditions cata-
lanes avec une sublime représenta-
tion de l’Esbart de Torroella "Trencats 
i seguits"– histoire de la sardane sur la 
place Gambetta à 10h. Les festivités se 
poursuivront ensuite dès 15h sur les 
allées Maillol autour d’un grand aplec 

de sardanes en compagnie de la cobla 
Mil·lenària, cobla oficial de la Fidelís-
sima Vila de Perpinyà et de la cobla 
Montgrins. Et, pour clore cette journée 
haute en couleur, Balbino Medellin, ar-
tiste engagé à la voix envoûtante dont 
les textes empreints d’une merveil-
leuse poésie feront chavirer nombre de 
cœurs, se produira au Théâtre Munici-
pal à 21h.  n

 > RENSEIGNEMENTS 

Service des Affaires Catalanes 
Hôtel Pams 
18 rue Emile Zola – Perpignan
Tél. 04 68 62 38 82 
E-mail : affaires.catalanes@mairie-
perpignan.com
Retrouvez toutes les actualités 
du service sur la page facebook 
« Perpinyà la catalana »

La Festa Major 
surt a escena!
Sant Joan – Festa Major constitueix un dels 
moments més destacats de l’any a Per-
pinyà. En aquesta ocasió s’organitzaran 
nombroses animacions estretament vincu-
lades amb la cultura i les tradicions cata-
lanes al cor de la ciutat per a celebrar-hi el 
solstici d’estiu i el sant patró de la ciutat.

Així, per aquesta ocasió, el servei d’Afers 
Catalans proposa tot un florilegi d’anima-
cions molt diverses. Com a preludi a les 

festes de Sant Joan, s’organitzaran 3 jornades 
dedicades al FC Barcelona en presència d’antics 
jugadors. Aquestes jornades constaran de confe-
rències, trobades, en particular amb les escoles, i 
partits,  que tindran lloc del dijous 15  al dissabte 
17 de juny a l’estadi Aimé Giral. 

I, a continuació, vindrà el temps de la celebra-
ció de Sant Joan-Festa Major, en companyia del 
grup "Tramuntakada" que anirà animant el centre 
ciutat tot al llarg del dia, el dissabte 24 de juny. 
El diumenge 25 de juny serà per la seva banda 
totalment dedicat a les tradicions catalanes amb 
una formosa representació de l’Esbart de Torroella 
"Trencats i seguits"– història de la sardana, a les 
10h a la plaça Gambetta. Les festivitats seguiran 
després a partir de les 15h a la passejada Maillol 
al voltant d’un gran aplec de sardanes en compa-
nyia de la cobla Mil·lenària, cobla oficial de la Fi-
delíssima Vila de Perpinyà i de la cobla Montgrins. 
S’acabarà aquesta gran diada a les 21h al Teatre 
Municipal amb un concert de Balbino Medellin, 
artista compromès del qual la veu encantadora 
i els textos impresos d’una meravellosa poesia 
trasbalsarà molts cors. n

CATALANITAT

La Festa Major entre en scène !
La Sant Joan - Festa Major constitue un des temps forts de l’année à 
Perpignan. A cette occasion de nombreuses animations étroitement 
liées à la culture et aux traditions catalanes s’implantent en cœur de 
ville pour y célébrer le solstice d’été et le saint patron de la ville.

Il y a bien des Zones de Non-Droit à Perpignan !

Nous apprenons qu’à nouveau un véhicule assurant 
une mission de service public a été victime de 
caillassages dans un quartier du Vernet… En 

l’occurrence un fourgon de notre Police Municipale. 
Après les Bus de la CTPM, dont 2 lignes ont dû être dé-
tournées pour des faits similaires en 2016, après les Pom-

piers qui subissent au quotidien des jets de projectiles, 
on ne peut que constater que contrairement aux affir-
mations de la majorité du Maire de Perpignan, certains 
quartiers de Perpignan sont bien des zones de Non-Droit, 
et ce même en pleine journée…
Le Groupe « Perpignan Ensemble » rappelle qu’au-delà 

des critiques légitimes envers le laxisme de l’Etat, c’est 
aussi la Politique de la Ville initiée par le Maire qui garan-
tit la Sécurité Publique ! 
La sécurité est la première des libertés ! 

GROUPE PERPIGNAN ENSEMBLE : 09 83 60 72 12

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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SportSport

Les 6 et 7 mai prochains se tien-
dra donc l’étape perpignanaise 
du championnat de France de 

skate-bord.
L’association Brave’ arts utilisatrice du 
skate park est à l’origine du projet.
Le nouvel espace dédié aux sports 
urbains se prête parfaitement à cette 
grande compétition. Avec des installa-
tions de grande qualité : une zone bowl 
de 691 m², un street-plaza de 396 m² et 
enfin une zone ditch de 576 m². 

Un rayonnement national 
pour la Ville
Grâce à son nouvel équipement dédié 
aux sports urbains, Perpignan a été sé-
lectionnée par la Commission Nationale 
Skateboard (CNS), par le biais de l’asso-
ciation Brave’arts, parmi les villes pou-
vant prétendre à accueillir une étape du 
championnat 2017. Seulement 5 étapes 
sont inscrites au calendrier national et 
Perpignan sera l’unique manche du ca-

lendrier à se dérouler sur un skatepark 
en extérieur.
En accueillant ce championnat fédéral 
national, la Ville continue de se posi-
tionner dans le développement du ska-
teboard local et la compétition de haut 
niveau. Ce championnat a permis à de 

nombreux skaters de haut niveau actuel 
d’être repérés et intégrés à d’éventuels 
processus d’accompagnement vers le 
haut niveau et la professionnalisation.
Une récompense financière de 5 000 € 
sera répartie sur 2 épreuves (street et 
bowl), uniquement pour la catégorie 
plus de 18 ans. Les autres catégories 
d’âge seront récompensées par une do-
tation matérielle apportée par les parte-
naires du championnat national. Cette 
dotation assure la venue des meilleurs 
pratiquants nationaux sur l’étape locale.
« En accueillant le championnat de 
France, Perpignan bénéficie du plan 
de communication national mis en 
place par la CNS et de la couver-
ture médiatique qui l’accompagne 
en amont, pendant et après l’événe-
ment, ce qui est une belle opportunité 
pour la Ville d’avoir un coup de pro-
jecteur », déclare Fatima Dahine, maire 
adjointe déléguée au sport et aux équi-
pements sportifs. n

RENCONTRE AVEC LE BARÇA

Compétition nationale 
au Skate Park !
Il y a quelques mois, la Ville inaugurait son flambant neuf skate park. Un 
équipement complet qui venait enrichir l’offre en matière de pratiques 
sportives au Parc des sports. Ce week-end, le skate park accueille sa 
1ère grande compétition.

Brave’Arts
« Brave’ arts est une association dont 

l’objectif est le développement des 

pratiques de « glisse urbaine », le 

skateboard et les cultures alternatives. 

Ses actions sont principalement axées sur 

l’organisation d’événements et le conseil. 

En outre, elle travaille avec de nombreux 

clubs et centres de loisirs », explique ainsi 

Matthieu Zamora, éducateur sportif et 

coordinateur de la structure et référent du 

projet.  n

 > RENSEIGNEMENTS 

bravearts66@gmail.com

www.facebook.com/bravearts66

www.bravearts.fr

Le stade Aimé Giral orga-
nise du jeudi 15 au samedi 
17 juin, trois journées entiè-
rement dédiées au célèbre 
club catalan du FC Barcelona.

Pour l’occasion, d’anciens 
joueurs seront présents. Ces 
3  jours seront ponctués de 
conférences, de rencontres, 
notamment avec les écoles, 
et bien sûr de matchs !  n
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