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Merci 
à l’Etoile 
Sportive Catalane

e parfum inégalable des phases finales du championnat de France de rugby a flotté
sur Argelès en ce printemps. C’est un parfum enivrant qui provoque émotions for-
tes et migration dominicale des supporters. C’est aussi un parfum coloré avec ses

drapeaux et étendards. L’Etoile Sportive Catalane a raté la dernière marche, celle qui,
trente-cinq après, aurait permis au bouclier de Brennus de revenir dans notre ville. Mais
l’Etoile a assuré l’essentiel. Elle est vice-championne de France, elle jouera l’an prochain
dans l’élite du championnat de France amateur et elle a conforté sa place de second club
du département.
Surtout, elle a su créer autour d’elle une mobilisation exceptionnelle puisque plus d’un mil-
lier d’Argelésiens étaient présents à Givors, le jour de la finale, pour encourager notre
équipe. Des joueurs au plus obscur des dirigeants, tous méritent d’être englobés dans les
mêmes éloges. Argelès a toujours été terre de rugby et le sera toujours. C’est pourquoi le
magazine municipal vous offre en dernière page de ce numéro la photo de l’équipe.
Elle le méritait bien.

L’Office Municipal d’Animation a concocté pour cet été 2005 un programme d’animations
qui devrait satisfaire les plus exigeants. Des seniors aux tout-petits, la palette d’activités
est large. Chacun devrait trouver chaussure à son pied. Les temps forts de l’été seront,
bien sûr, le festival de Flamenco du 15 au 17 juillet et les Méditerranéennes du 17 au 19
août dans le parc de Valmy. Tous les jours, du village au Racou, en passant par le port, le
centre plage et la plage nord, il sera possible de se divertir. Argelès veut garder son image
de commune où il fait bon vivre dans un environnement remarquable mais aussi de com-
mune où les vacances sont synonymes de repos et de tranquillité pour ceux qui le sou-
haitent.

L’été qui est là va transformer Argelès. La ville a redoublé d’efforts pour accueillir tous ceux
qui ont fait le -bon- choix de venir passer leurs vacances chez nous, dans cette terre que
nous voulons ouverte à tous. La qualité de nos plages qui ont une nouvelle fois obtenu le
Pavillon Bleu, notre cadre de vie, notre patrimoine et notre culture catalane sont des
atouts incomparables. Sachons les préserver et les mettre en valeur. Pour nous, bien sûr,
mais aussi pour les générations futures.
Bon été 2005 à tous.

L

Pierre Aylagas
Maire d'Argelès-sur-Mer
Président de la Communauté 
de Communes des Albères
Vice-Président du Conseil général
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Rugby

L’Etoile brille au printemps...
Malgré sa défaite en
finale du champion-
nat de France contre
Gennevilliers, l’Etoile
Sportive Catalane,
après un remarquable
parcours en phases
finales, a gagné 
son billet pour la
Fédérale 1, l’élite du
rugby amateur.
Tout Argelès a poussé
derrière une équipe
qui se frottera à  rude
partie dès le mois de
septembre.

’accord, il y eut de la tristesse et des
larmes en ce dimanche 5 juin sur le
stade de Givors quand le Bouclier

de Brennus bascula dans le camp de
Gennevilliers. Quoi de plus normal quand on
sait les efforts qu’il faut accomplir pour parve-
nir en finale. Mais les larmes et la tristesse
disparurent bien vite sous les paroles de
réconfort des dirigeants, parents, supporters
et amis.
Car l’essentiel avait été acquis auparavant. En
s’imposant en quarts de finale à Lavelanet
contre Miélan-Mirande, les Etoilistes avaient
déjà acquis leur visa pour l’échelon supérieur.
De quoi combler d’aise des supporters aux
nerfs solides car, déjà en huitièmes, contre

Lannemezan, il avait fallu avoir recours aux
prolongations.
Mais ce groupe avait du talent, de la res-
source et une farouche volonté d’aller au
bout. “C’est une belle récompense pour tous
ceux qui travaillent pour ce club à tous les
niveaux. Plus de 60% de l’effectif des seniors
a été formé à Argelès. Cela démontre la qua-
lité du travail effectué en amont par les éduca-
teurs et techniciens. Cela prouve aussi la vita-
lité rugbystique de notre terroir” commente
Charles Campigna, adjoint au maire chargé
des sports.
Ce parcours sans faille permit donc d’accéder
à la finale. Trente-cinq ans après le titre de
1970, toute une ville se retrouva derrière son

équipe avec une mobilisation générale des
supporters, des équipes du club, des com-
merçants et de la ville. Plus d’un millier
d’Argelésiens prirent la route de la banlieue
de Lyon pour encourager leur équipe.
Même si elle a échoué dans sa quête du
Bouclier, l’ESC fera partie l’année prochaine
des 78 meilleures équipes françaises. Neuf
ans après, Argelès retrouve l’élite du rugby
amateur. Cela méritait bien un coup de cha-
peau. Merci messieurs.

D

Fédérale 1
La poule de l’Etoile
En 2005-2006, le championnat de
Fédérale 1 comprendra 48 équipes répar-
ties en six poules de huit.
L’E.S.C trouvera sur sa route Lavaur,
Oloron (finaliste du championnat cette
année), Fleurance, Graulhet, Villefranche-
de-Lauragais, Millau et ses voisins de
Céret.
Le championnat se disputera en deux pha-
ses. Au terme des matches de poule, les
quatre premiers seront qualifiés pour les
play-off ; les quatre autres équipes joueront
les play-down. Trois clubs accéderont à la
Pro D2 ; douze clubs descendront en
Fédérale 2.
Argelès débutera le championnat le 18
septembre par un déplacement à Millau. Le
dimanche 25 septembre, au terme d’une
semaine où le rugby Argelésien aura été à
la fête avec “Rugby d’hier et d'aujourd'hui”,
première rencontre à Gaston Pams avec la
venue de Villefranche-de-Lauragais.

10 août 2005

Sale-Castres à Argelès
C’est une superbe affiche qui sera proposée
aux Argelésiens et aux vacanciers le mer-
credi 10 août 2005 à 19h au stade Gaston
Pams avec la rencontre opposant les
Anglais de Sale à Castres.
Entraînés par l’ancien capitaine de l’équipe
de France, Philippe Saint-André, les Sale
Sharks -les requins de Sale- comptent une
pléiade d’internationaux dans leur effectif.
Cinq d’entre eux, notamment  le capitaine
de l’équipe d’Angleterre Jason Robinson, le
demi d’ouverture Charlie Hodgson et l’ailier
Mark Cueto, ont participé à la tournée de
l’équipe des Lions Britanniques en
Nouvelle-Zélande. Sale est également
l’équipe de Sébastien Bruno, talonneur de

l’équipe de France, de Sébastien Chabal et
de l’ailier catalan Oriol Ripoll.
L’équipe anglaise a terminé 3e de son cham-
pionnat (défaite en demi-finale contre les
Wasps) et a remporté le Challenge
Européen en battant Pau.
Sixième du Top 16 en 2005, Castres,
entraîné cette année par Laurent Seigne,
affiche de solides arguments avec Yann
Delaigue, le All-Black, Meuws et des
joueurs comme Barrau, Teulet,  Capo-
Ortega...
Une rencontre de prestige qui devrait rem-
plir le stade d’Argelès.
Lire en page 8, la présentation du Beach
Rugby Tour, les 8 et 9 août.
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Les bons conseils pour réuss
Office de Tourisme
Le rendez-vous incontournable pour toutes les informations prati-
ques pour les vacances. Situé place de l’Europe à la plage, il pro-
pose des plans d'Argelès, des brochures sur la commune et les
principaux sites du département. Jusqu’à fin août, il est ouvert
tous les jours de 8h30 à 20h. Tél : 04 68 81 15 85.
Une annexe fonctionne également à l’Hôtel de Ville, du lundi au
samedi de 9h15 à 12h15 et de 15h à 18h15.

Marchés
A chaque jour son marché. Au village, deux rendez-vous hebdo-
madaires le mercredi et le samedi. Au port, marché biologique le
mardi et traditionnel le jeudi. Sur le parking des platanes à la
plage, marché le lundi, mercredi et vendredi. Boulevard de la mer,
marché quotidien jusqu’au 15 septembre.
Jusqu’au 15 septembre, le marché artisanal qui fête son 20e

anniversaire est ouvert tous les jours de 17h à minuit.
Enfin, les amateurs de brocante ont rendez-vous tous les mardis
matin sur la promenade du front de mer.

Surveillance des plages
Débutée le 1er mai par l’ouverture du poste P4, la surveillance de
la plage sablonneuse se poursuivra jusqu’au 2 octobre. Les six
postes de secours sont ouverts jusqu’au 4 septembre. Après
cette date, la surveillance sera assurée par les postes P4
(Central), P2 (Le Roussillonnais) et P6 (Le Racou).

Navette inter-parkings
Pour accéder au centre du village, prenez la navette gratuite.
Elle circule tous les jours jusqu’au 15 septembre entre 10h et 13h
et relie les parkings de proximité au centre ville. La navette par-
court le circuit suivant : gare SNCF, Route Nationale, allée
Ferdinand Buisson, avenues Molière et de la Libération et dessert
donc les parkings de la gare, de l’Hôtel de Ville, de la salle poly-
valente et du stade Gaston Pams.

Label handi-plage
Depuis 2004, Argelès détient le label Handi-plage. Le poste de
secours P3, installé boulevard de la Mer, a été spécialement amé-
nagé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder
à la baignade. Des places de stationnement leurs sont réservées
et un cheminement spécial permet d’atteindre la mer. La bai-
gnade s’effectue grâce à un “Tiralo”, manipulé par les secouristes
du poste P3, poste équipé de WC et douche pour les handicapés.

L’info sur internet
Pour tout connaître sur les animations de l’été, le site Internet de
la ville d’Argelès-sur-mer est mis à jour quotidiennement.
Adresse : www.argeles-sur-mer.com

Numéros 
pratiques
Hôtel de Ville : 04 68 95 34 58
Services Techniques :
04 68 95 34 23
Eau et assainissement :
04 68 95 21 95
Maintenance conteneurs :
04 68 81 55 45
SOS cadre de vie :
04 68 95 34 82
Police Plage :
04 68 81 16 31
Office Municipal de Tourisme :
04 68 81 15 85
Office Municipal d’Animation :
04 68 81 10 15

Randonnées 
puissance 9
Au départ d’Argelès, l’Office
municipal de tourisme propose 9
randonnées rassemblées dans
un Topo Guide.
Accessibles au plus grand nom-
bre, elles permettent de décou-
vrir des sites historiques comme
la Tour de la Massane, les dol-
mens, le château d’Ultrera en
parcourant des sites naturels
préservés.
Le Topo Guide comprend égale-
ment des renseignements histo-
riques et pratiques permettant
au randonneur de mieux savou-
rer sa balade. Prix : 3 Euros.
Sachez également que le G.R
10 qui traverse les Pyrénées, de
la Méditerranée à l'Atlantique,
traverse une partie d’Argelès.
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A la découverte
du patrimoine
Le riche patrimoine argelésien,
au coeur des anciens remparts
vaut le détour, l’espace d’une
matinée. C’est ce que propose le
Musée Casa de les Alberes le
mardi, jeudi et samedi à partir de
10h au cours d’un circuit qui per-
met notamment la découverte de
Notre-Dame-del-Prat et la mon-
tée au clocher.
-> Inscriptions au 04 68 81 42 74.
Pour mieux connaître le mode de
vie dans le Roussillon, le Musée
Casa de les Alberes, place des
Castellans est ouvert du lundi au
samedi de 9h à 19h (horaires
d’été jusqu’au 27 août 2005).

Sports et musique
Entre deux bains, pourquoi ne pas pratiquer un sport sur la
plage ? Outre les tournois de sandball, football et de beach-
rugby (calendrier pages 7-8-9-10) qui animeront l’été, l’Office
municipal d’animation propose des activités ouvertes à tous
encadrées par deux animateurs sous forme de mini-tournois ou
tout simplement de divertissement. Au programme : beach
rugby, foot de plage, badminton, volley-ball, éveil musculaire,
footing et étirements, pétanque…
Ces activités se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 12 h et
de 16h à 19h jusqu’au 31 août. Programme détaillé par semaine
disponible à  l'Office municipal d'animation.
-> Inscriptions pour les activités au 04 68 81 10 15.
Pour les vacanciers qui souhaitent travailler leur instrument de
musique pendant leur séjour à Argelès, l’école de musique pro-
pose une formule originale de location de salle avec ou sans
piano.
-> Renseignements au 04 68 81 45 98 ou 04 68 81 28 60 et à
la permanence tenue par l’Ecole de musique, place de la
République, tous les lundis de 10h à 11h jusqu’au 29 août.

Le Parc 
de Valmy
Véritable balcon sur la mer et la plaine du Roussillon, le Parc de
Valmy est une propriété communale. D’une superficie de 6 hec-
tares, il permet de découvrir la flore méditerranéenne grâce à un
sentier botanique. Des aires de pique-nique y ont été aména-
gées et cascades, fontaines, jeux d’enfants agrémentent le lieu.
Valmy accueille des grands festivals comme le Flamenco, les
Méditerranéennes et le Salon international d’art. A l’automne, le
premier étage des communs abritera les locaux  du Centre
International de Documentation et d’Etudes de la Retirada.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h du 1er juin au 30 septembre.
-> Tarif : 3 Euros pour les adultes ; 2 Euros pour les enfants de
plus de 5 ans. Le tarif de la visite est entièrement consacré à
l’entretien du site, géré par l’association “Valmy-Porte des
Albères”.

La Réserve Naturelle 
du Mas Larrieu
Au nord d’Argelès, sur 145 hectares, s’étend la Réserve
Naturelle du Mas Larrieu. Gérée par la ville, elle s’étire de part
et d’autre de l’embouchure du Tech. Cet espace sensible offre
une multitude de paysages ainsi qu’une faune et une flore parti-
culières. Un sentier de découverte, des panneaux d’information
et une aire de pique-nique facilitent la promenade.
La ville d’Argelès propose des visites accompagnées par un
technicien le mardi et le jeudi. Départ à 9h de l’Office municipal
de tourisme (véhicule nécessaire pour se rendre sur le site).
-> Prix : 4 Euros. Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.
Inscriptions au 04 68 81 15 85.

Le sentier littoral
Le sentier littoral s’étire tout le
long de la façade maritime
d’Argelès, du Mas Larrieu au
nord aux criques de Porteils au
sud. Douze panneaux d’informa-
tion en français, catalan, alle-
mand et anglais le jalonnent,
apportant informations histori-
ques, architecturales, sur la
faune et la flore des sites parcou-
rus.
Au sud, l’aménagement d’esca-
liers facilite l’accès aux criques.
Le sentier peut se parcourir dans
les deux sens. Un dépliant de
présentation est disponible à
l’Office municipal de tourisme.

ir vos vacances
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Du renfort pour l’été

ôle central de l’informa-
tion des vacanciers,
l’Office municipal de tou-

risme reçoit, en sus du personnel
permanent, 8 stagiaires. “La
démarche qualité que nous
avons lancée avec les profession-
nels, la certification en cours de
l’Office municipal passent égale-
ment par l’apport de personnel
qualifié, rompu aux exigences
des vacanciers. Cela vaut pour
l’Office municipal bien sûr, mais
aussi pour le camping
Roussillonnais qui compte cet été
27 saisonniers. La première
impression est souvent celle que
l’on garde. C’est pourquoi nous
sommes vigilants à la qualité de
l’accueil” explique Jean-François
Bey, adjoint au maire, chargé du
tourisme.
L’Office municipal d’animation sur
la brèche tout l’été avec, prati-
quement, un événement à gérer
par jour, est renforcé par cinq sai-
sonniers. “Les personnels doivent
faire preuve d’une grande dispo-

nibilité et de faculté d’adaptation.
Nous innovons cette année avec
le lancement d’animations sporti-
ves sur la plage. Nous tenons à
proposer le plus grand nombre
de spectacles gratuits. L’Office
tient un rôle prépondérant dans
les animations puisqu’il fait égale-
ment l’interface avec toutes les
associations argelésiennes ou
les partenaires privés qui s’inves-
tissent pendant la période esti-
vale” souligne Danilo Pillon,
adjoint au maire chargé de l’ani-
mation.
Quant aux services techniques
(voirie, espaces verts, nettoyage
des rues et de la plage), ils reçoi-
vent le concours de 56 saison-
niers qui interviennent sur l’en-
semble de la commune.
Au village, l’effectif de la piscine
municipale est complété par 8

personnes alors que le Musée
Casa de les Alberes accueille un
stagiaire.
En charge de la collecte des
ordures ménagères, de l’eau et
de l’assainissement, la Com-
munauté de communes des
Albères est renforcée par 12 per-

sonnes dans ses services techni-
ques pour les missions qu’elle
exerce à Argelès.
Enfin, 28 animateurs se succéde-
ront en juillet et en août dans les
deux centres de loisirs d’Argelès
qui accueillent les jeunes de 4 à
18 ans.

P

On ne passe pas impunément d’une population
permanente de 10 000 habitants à plus de 100 000
au coeur de l’été sans compléter les équipes 
municipales. Panorama des services municipaux
pour la haute saison.

Entre avril et septembre 2004, l’Office de tourisme a reçu
154 000 visiteurs.

Les 22 agents permanents que compte la Police
Municipale ont reçu le soutien le 1er juillet de 33
agents auxiliaires. Ceux-ci ont pour tâche de
seconder les titulaires dans leur mission, de
patrouiller et de signaler toute infraction.
Pour la saison 2005, la Police Municipale va ren-
forcer l’îlotage dans les secteurs du port et du
Racou en y affectant 8 auxiliaires sous la respon-
sabilité d’un brigadier-chef.
La brigade motorisée, elle, patrouille dans la zone
non urbanisée afin de relever les différentes in-
fractions (camping sauvage) et de surveiller le
massif des Albères. Enfin, 6 saisonniers assurent
la surveillance des différents parkings.
Côté gendarmerie, on annonce entre 40 et 50
militaires supplémentaires venus grossir les
rangs de la brigade d’Argelès qui compte 15 per-
sonnes. Une annexe de la gendarmerie est
ouverte sur le parking du Grau en juillet et en
août.

Sur la plage, la sécurité des baigneurs est assu-
rée par des sauveteurs aquatiques municipaux.
Lancé il y a trois ans, le système a donné satis-
faction et est donc reconduit. Ils sont 28 à veiller
sur les 7 kilomètres de plage sablonneuse que
compte Argelès. Le poste central sera ouvert
jusqu’au premier week-end d’octobre.
Enfin, pour la santé publique et suite au dispositif
lancé par le gouvernement en raison d’une éven-
tuelle canicule, les personnes âgées de plus de
65 ans sont invitées à se faire recenser en mairie,
auprès du Centre communal d’action sociale.
(affiche ci-contre).

Police Municipale

55 agents 
sur le terrain
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Les rendez-vous de juillet

Animations

Lundi 11
Tournée Sud Radio avec Les
Chevaliers du Fiel et le groupe
Gold. A 21h, parking du Casino.
Mardi 12
Paella géante et animation
dansante avec Tequila organi-
sées par l'Etoile Sportive
Catalane. A 20h, Espace
Liberté.
Mercredi 13
Bal avec Expresso à 21h30,
Place République.
Bal avec Didier Synthèse Music
à 21h30, Place Maréchal Ferrant.
Mini-boum pour les Enfants
animée par Klima à 21h30,
Espace Liberté.
Bal avec Jean-Claude et
Nathalie à 21h30, Place dels
Balls au village.
Feu d'artifice tiré du clocher à
22h30.
Jeudi 14
Défilé officiel du 14 Juillet.
Départ à 10h15 de l’Hôtel de
Ville.
Bal avec Enzo Music à 21h30,
Place du Nouveau Monde à

Port-Argelès.
Bal avec Latino Cocktail, 21h30,
Place Magellan à Port-Argelès.
Bal avec Les Pep’s à 21h30,
l’aire des festivités.
Concert avec le groupe
California à 21h30, rond-point
d'Arrivée.
Bal avec Sono 66 à 21h30,
Centre commercial Costa
Blanca.
Feu d'artifice tiré de la digue
nord du port à 22h30.
Samedi 16
Eté du patrimoine. Vidéo

conférence sur les “Artmanos”,
histoire des pêcheurs à l’Art (à la
traine). 20h30, Place de la
République.
Bal des Pompiers avec Didier
Music Synthèse. Grillade à 19h.
Bal à 21h caserne des pompiers.
Lundi 18
Tournée des plages Nesquick.
De 10h à 18h30. Esplanade
Charles Trénet
Les lundis au soleil.
Spectacles au centre plage.
A 19h30.
Du 19 au 21

Caravane de la Prévention
Routière. La journée à l’aire
des festivités.

Du 15 au 17 juillet se tient la troisième édi-
tion du  Festival International Flamenco
d’Argelès-sur-Mer dans le magnifique
cadre du Parc de Valmy. C’est un évène-
ment unique qui se déroule dans un lieu où
nature et culture se rencontrent le temps
d’un spectacle. Ce festival au rayonnement
international, exclusivement flamenco,
offre à nouveau une programmation
exceptionnelle pour cette édition.
Vendredi 15 juillet :
Le festival débute avec un moment fort :
place au style spectaculaire, sensible et
voluptueux du guitariste Vicente Amigo,
considéré comme le plus innovateur de la
nouvelle génération de guitaristes dans le
monde du Flamenco. Il présente son nou-
veau spectacle “Un momento en el
sonido”.
Samedi 16 juillet :
La Compania de danza Contraste de

Séville, avec 11 artistes sur scène, pré-
sente un flamenco pur et virtuose, sous
l'impulsion notamment de solistes de

grand talent : Pedro Cordoba, l'une des
révélations de la Biennale de Seville 2004
et Juan Ogalla, le Maître Sévillan.
Dimanche 17 juillet :
Pour la dernière soirée, le festival accueille
Ana Salazar, chanteuse et danseuse
exceptionnelle. Elle envoûte par son style
personnel, son talent, ses déhanchements
de danseuse flamenco, sa voix chaude et
sensuelle qui sait pointer haut les accents
de fougue et de passion...
En journée, pendant le festival, des stages
de danse et de cajon (percussions fla-
menco) dirigés par des danseurs et musi-
ciens professionnels seront proposés.
Dès l'ouverture des portes à 18h, le public
plongera dans une ambiance flamenco
avec des bodegas, des artistes régionaux,
des stands et expositions.
Réservations à l’Office municipal d’ani-
mation : 04 68 81 15 85.

Temps forts
Valmy au rythme du Flamenco

Les rendez-
vous
hebdomadaires
Certaines animations sont
proposées toutes les
semaines au cours de l’été.
Il s’agit de :
- Cours de sardanes et bal
rétro, le lundi à 21h, place
de la République au village.
- Brocante d’un jour, le
mardi de 9h à 13h, prome-
nade du front de mer.
- Auditions de sardanes,
tous les vendredis à 21h au
village, place de l’Hôtel de
ville.
- Peintres en plein air, le
jeudi de 20h à 24h, le
dimanche de 15h à 19h,
Square Camille Ferrer au
centre-plage.
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Mardi 19
Eté classique : concert avec l'Orquestra
de Cambra de l'Amporda. A 21h30 à l’Eglise.
Mercredi 20
Spectacle avec Annie Cordy. A 21h30 à
l’esplanade du Casino.
Pétanque : inter-camping en doublettes for-
mées. A partir de 17h au boulodrome de la
Massane.
Bal disco avec Case.Com à 21h30 à l’aire
des festivités.
Jeudi 21
Don du sang de 10h à 20h à l’aire des fes-
tivités.
Spectacle avec les Aventures de Félix et
Gaspard. A 21h Espace Liberté.
Théâtre : La Comédia Del Arte joue
"L'avare". A Valmy à 21h30.
Du 22 au 26
Concours de  pêche sportive au gros. A

Port-Argelès.
Vendredi 22
Fête du Racou. Course de natation avec
palmes d'Argelès au Racou. Inscriptions
dans les postes de secours. A partir de 20h,
repas en plein air organisé par les restaura-
teurs du Racou. A 21h : concert avec les
groupes Eskatalans et Ats Brass Band et bal
avec Didier Synthèse Music.
Pétanque : concours départemental. Au
Boulodrome de la Massane à 14h30.

Samedi 23
Carnaval au Luna Park. A 22h30 .
Dimanche 24
Fête des Jeunes Agriculteurs : expos,
ventes de produits du terroir catalan.
Esplanade Charles Trénet.
Aéromodélisme : rencontre interclub au

terrain, route de St André.
Bal Disco avec Samy X Laser Show. A
21h30 à l’aire des festivités.
Lundi 25
Les lundis au soleil. Spectacles au cen-
tre plage. A 19h30.
Don du sang de 10h à 20h. Aire des festi-
vités.
Mardi 26
Bal Disco avec DJ Show Mike. A 21h30
Aire des festivités.
Feu d'Artifice au Luna Park. A 22h30.
Mercredi 27
Mercredi de Port Argelès : Animations
musicales et feu d’artifice à  partir de 21h30.
Spectacle pour enfants : A 21h à l’aire
des festivités.
Vendredi 29
Bal Disco avec Music Power. A 21h30 à
l’aire des festivités.

Août
Du 1er au 14
Tournoi de tennis adultes au village.
Renseignements 04.68.81.33.29
Lundi 1er
Eté Classique : concert de Gospel avec le
groupe A 4. A 21h30 à l’église.

Mardi 2
L’été du Patrimoine : Vidéo conférence
par  André Constant, archéologue, sur le
château d’Ultrera. Histoire d’un castrum du
haut Moyen-âge. A 20h30, place de la
République.
Bal Disco avec Evasion à 21h30 Aire des
festivités.
Mercredi 3
Fête du Port : Bals places du Nouveau
Monde et Magellan. Evolution des barques
catalanes illuminées. Feu d'artifice. A partir
de 21h.
Jeudi 4
Spectacle pour enfants. A l’aire des festivi-
tés à 21h.

Les rendez-vous de juillet et

A l’initiative de la Fédération Française de
Rugby, Argelès accueille les 8 et 9 août en
centre plage une des onze étapes de la
tournée de Beach-rugby. Cette forme de
rugby allie vitesse et technique. Elle offre
une pratique ludique dont le style de jeu se
rapproche du rugby à VII.
Le jeu au pied est interdit et les plaquages
sont remplacés par un ”toucher deux mains
simultanément”. Le Beach Rugby est
ouvert à tous. Trois catégories sont mises
en place : jeunes (11-14 ans), mixtes
(confirmés ou non, hommes et femmes...)
et open.
Le 8 août, la première journée est consa-
crée à l’initiation au Beach et à des matchs
d’exhibition. Le 9 août, parcours techniques
et tournoi.

8-9 août

Le Beach Rugby Tour fait étape
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Animations

Tournée des plages avec NRJ. Au centre
plage dans la journée.
Vendredi 5
Tournée de la Française des Jeux :
Jeux et animations à partir de 13h rond-point
d’arrivée.
Du 6 au 7
Concours de pêche sportive au gros.
Arrivée des bateaux et pesée vers 18h. A
Port-Argelès.
Tournoi de tennis-ballon avec le FC
Nantes. Au rond-point d'arrivée.
Samedi 6
Bal Disco avec Case Com Production. A
21h30 Aire des festivités.
Feu d'Artifice au Luna Park. A 23h.
Pétanque : concours régional en  triplettes
formées. A 14h30, boulodrome de la
Massane.
Dimanche 7
Tournoi de sandball senior mixte. Aire
des festivités la journée.
Pétanque : challenge Tonti en doublettes

formées à 14h30, boulodrome de la
Massane.
Du 8 au 9
Beach Rugby Tour. (lire page 8)

Lundi 8
Les lundis au soleil : A partir de 19h30
centre plage.
Mardi 9
Bal Disco avec Krypton Music. A 21h aire
des festivités.
Spectacle Enfants. A 21h Espace Liberté.
Mercredi 10
Randonnée cyclotouriste route et V.T.T
"Mar y Monts". Départ 7h Place de l'Europe.
Pétanque : concours inter camping dou-
blettes formées. A 17h Boulodrome de la
Massane.
Mercredi de Port Argelès : Animations
musicales et feu d’artifice à  partir de 21h30.
Jeudi 11
Paella géante et animation dansante avec
Jean-Claude et Nathalie organisées par

l'Etoile Sportive Catalane. A 20h à l’Espace
Liberté.
Vendredi 12
Festival Lyrique des Pays Catalans :
“Les grandes pages du Bel Canto” par A.
Guerrero ténor et J.R Tebar, pianiste. A 21h
salle polyvalente.
Election de Mini-Miss du Luna Park. A
21h à l’Espace Loisirs.
Bal Disco avec Abricot Communication. A
21h30 Aire des festivités.
Samedi 13
Bal des Pompiers animé par Thierry
Madern. Grillade à partir de 19h. A la
caserne, route de Sorède.
Lundi 15
Concert Salsa, Cha Cha, Rumba,
Merengue avec l'orchestre Melting Pot. A
21h30 Esplanade Charles Trenet.
Feu d'artifice à 23h. Rond-point d'Arrivée.
Mardi 16
Spectacle enfants à 21h. A l’aire des fes-
tivités.
Jeudi 18
Don du sang. De 10h à 20h. Aire des fes-
tivités.
Du 20 au 21
Meeting d’aéromodélisme. Terrain route
de St André.
Du 22 au 27
Passeport Kid : Offert à tous les enfants
jusqu'à 12 ans à l'Office municipal d'anima-
tion.
Lundi 22
Feu d'Artifice au Luna Park. A 23h.

Amadou et Mariam, révélations 2005

d’août

Le succès de l’édition 2004
programmée au mois
d’août a conduit les organi-
sateurs et la ville d’Argelès
à programmer le festival
2005 du 17 au 19 août.
C’est l’assurance de tou-
cher un plus large public
dans le cadre de Valmy. Un
public qui, grâce à l’ouver-
ture de la scène nouvelle
vague, pourra découvrir les
talents régionaux au cours
d’un festival qui s’affirme
chaque année un peu plus

au niveau national.
Mercredi 17 août :
A partir de 19h sur la
grande scène : The Sunday
Drivers, Louis Bertignac et
Louise Attaque.
A partir de 19h45, scène
Nouvelle Vague : Dm Tsi,
Gabriel Rios et Le Petit
Ramon.
Jeudi 18 août :
A partir de 19h sur la
grande scène : Raul Paz,
Amadou et Mariam et Tiken
Jah Fakoly.

A partir de 19h45 scène
Nouvelle Vague : Lokito,
Mamy Wata et Gertrudis.
Vendredi 19 août :
A partir de 19h sur la
grande scène : Camille,
Paris Combo et Jacques
Higelin.
A partir de 19h45, scène
Nouvelle Vague : Patrick
Ramone, Kanélé et
Hyperclean.
Réservations à l’Office
Municipal de Tourisme :
04 68 81 15 85.

Temps forts
Les Méditerranéennes d’Argelès

 



Mercredi 24
Mercredi de Port Argelès : Animations
musicales et feu d'artifice à  partir de 21h30.
Du 27 au 28
Fête des enfants. Allées piétonnes.

Septembre
Samedi 3
Musique en Catalogne Romane :
concert avec l'ensemble Attaignan (flûtes
anciennes). Musique renaissance et début
baroque. A 21h à l’église.
Dimanche 4
30e Aplec de Valmy avec les coblas Tres
Vents et Els Unics. De 10h à 19h à Valmy.

Duo Argelès-Collioure avec Albert
Bueno. A 21h Espace Liberté.
Du 5 au 13
Escrime : stage de préparation de l’équipe
de France aux Championnats du Monde.
Salle polyvalente.
Vendredi 9
Concentration Cyclotouriste et VTT.
Tournée Y'a de la Joie : Chanson fran-
çaise et comédie musicale. A 21 h au rond-
point d’arrivée.
Samedi 10
Festival Lyrique des Pays Catalans :
Duo de Dames avec A. Ferrer, soprano, I.
Moraleda, mezzo - soprano et E. Motiat, pia-
niste. A 21h, salle Buisson.
Dimanche 11
Aéromodélisme : journée interclubs.
Terrain route de St André.
Duo Argelès-Collioure : folklore  Catalan
avec le groupe Esbart Sant Andreu de
Rivesaltes. A 21h Aire des Festivités.

Mercredi 14
Exposition Brassens à la Bibliothèque.
Conférence et café poétique, salle du
14 juillet.
Vendredi 16
Soirée Brassens au Cinéma Jaurès.
Dimanche 18
Sortie à Sète (Espace Brassens, cimetière
marin).
Du 15 au 18
13e festival des Jeux de l’Esprit (Tarot-
Bridge-Echecs-Scrabble).
Du 16 au 18
Braderie des commerçants de la plage.
Samedi 17

Duo Argelès-Collioure : récital  Catalan
avec le groupe Caminem. A 21h  Espace
Liberté.
Du 23 septembre au 9 octobre
10e Salon International d'Art à Valmy.
Peintures, sculptures, Art déco…
Nombreuses animations, démonstrations,
vente aux enchères. De 10h à 12h et de 14h
à 19h tous les jours à Valmy.
Du 24 septembre au 2 octobre
Fête de la St Côme et St Damien.
Dimanche 25
Pétanque : Grand Prix de la Ville en triplet-
tes formées. A 14h30 au boulodrome de la
Massane.

Animations

Les rendez-vous d’août et septembre
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L’été du
patrimoine
Gestes et paroles 
de vignerons.
Exposition d’Albera Viva à
l’Office municipal de tou-
risme jusqu’au 20 juillet.
Argelès-sur-Mer :
150 ans de tourisme
balnéaire.
Exposition à la bibliothè-
que municipale jusqu’au
30 août.
Le patrimoine
d’Argelès.
Exposition à la salle
Cardone à l’occasion des
visites guidées de la ville.

Salle
Mozart
Ecole de Musique
Place de la République
Jusqu’au 30 juillet
Exposition des travaux de
peinture de Guy Heib.
Du 1er au 18 août
Exposition des œuvres de
Aimée Mendoza.
Du 18 au 31 août
Emmanuel Bredelet
expose ses œuvres.

Galerie
Marianne
Argelès village 
(Pôle Argelès Culture)
Espace Liberté. Du lundi
au samedi de 15h à 19h

Jusqu’au 18 juillet
Maurice Petitdidier,
peintre argelésien, pré-
sente une rétrospective,
huiles et aquarelles.
Du 19 au 31 juillet
Annie Pous expose ses
aquarelles, paysages et
couleurs de la région.
Du 1er au 14 août
Exposition des tableaux de
Daniel Roviras.

Du 17 au 31 août
Exposition  des oeuvres
de Bruno Allart dans le
cadre du festival "Les
Méditerranéennes".
Du 1er au 15 sept.
Exposition de peintures et
d’artisanat dans le cadre
du 18e anniversaire du
Comité de Jumelages.

Salle 
du Foyer
Sous le cinéma Jean
Jaurès. Rue du 14 juillet.

Jusqu’au 31 juillet
Association Artisti-
que d’Argelès, exposi-
tion de groupe.
Du 1er au 10 août
Lulu Galler expose ses
œuvres.
Du 11 au 20 août
Marie-Jocelyne Nalpas
présente ses aquarelles.
Du 21 au 31 août
Exposition des calligra-
phies de Frédéric
Moullec.
Du 1er au 10 sept.
André Duflot et Pierre
Espitalié.

Temps forts

Les expos de l’été 
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Vacances : le plein d’activités

Enfance-Jeunesse

et été, jusqu’au 19
août, les trois centres
de loisirs d’Argelès (au

Collège des Albères, à la
Maternelle Herriot et à l’Espace
Jeunes) tourneront à plein
régime. La Communauté de
Communes des Albères, qui a
en charge l’accueil des enfants
et adolescents de son territoire,
propose toute une série d’activi-
tés sous forme de journée ou de
semaine à thème, de décou-
verte du département, de sor-
ties à la plage ou à la piscine,
d’ateliers spécialisées, de prati-
que du sport et d’animation cul-
turelle.

De 4 à 12 ans
Pour les centre de loisirs pri-
maire et maternelle, l’été 2005
sera placé sous le thème de
“L'évolution de l'homme". A par-
tir de celui-ci, le centre maternel
proposera des activités différen-
tes toutes les semaines :
Du 11 au 16 juillet : la préhis-
toire ;
Du 18 au 23 juillet : l'antiquité ;

Du 25 au 30 juillet : le moyen-
âge ;
Du 1er au 6 août : les temps
modernes ;
Du 8 au 13 août : le futur.
Chaque semaine, des sorties
auront lieu sur les thèmes choi-
sis. Par exemple, sortie à
Bélesta, visite de la grotte et du
dolmen et participation à des
ateliers en relation avec la pré-
histoire  (poterie, tir à l'arc, fabri-
cation de feu et parures).
En dehors de ces activités thé-
matiques, les enfants bénéficie-
ront de sorties à la piscine ou à
la plage.

De 12 à 18 ans
Du 11 au 16 juillet : initiation
au Sky Fly lors d'un séjour à
Leucate avec une balade en
canoë à l’île aux oiseaux. Début
d'un atelier image et vidéo pour
créer une petite gazette des jeu-
nes qui sera éditée et diffusée
auprès des familles.
Du 18 au 23 juillet : semaine
nature et découverte à  Prats de
Mollo lors d'un séjour de pleine
nature. Visite du Fort Lagarde
avec un spectacle. Mont
‘OZ’arbres et Planétarium en
soirée sont au cœur de ce camp
d'ados.

Du 25 au 30 juillet : semaine
Raid Aventure débutant par
Aqualand et suivi par un mini-
camp à Puyvalador. VTT, tir à
l'arc, randonnée jusqu'aux bains
chauds, escalade...
Pour les moins téméraires, ate-
lier théâtre de rue avec La Loco
Cie, (12 places maxi) avec une
représentation  le 11 août aux
Jeudis de Perpignan 
Du 1er au 6  août : semaine
“Xtrem” avec hydrospeed,
canyoning, rafting et spéléolo-

gie. Une journée moto/quad-pré-
vention la clôturera.
Du 8 au 13 août : activités
manuelles, randonnée et sortie
en fin d'après-midi aux Jeudis
de Perpignan pour encourager
les acteurs de l’atelier théâtre.
Du 17 au 19 août : journée ran-
donnée aux Gorges de la
Carança. Tournoi de beach 
volley féminin et de beach soc-
cer masculin sur la plage et
repas suivi d'une fête à l'Espace
jeunes.

C
De 4 à 18 ans, dans les centres de loisirs maternelle, primaire ou pour adolescents, la Communauté de
Communes des Albères propose une large palette d’animations. De quoi passer des vacances actives.

Des vacances ludiques et sportives pour les plus jeunes

Comment 
s’inscrire ?
Ces trois structures sont
gérées par la Communauté
de Communes des Albères.
Elles s’adressent donc aux
habitants d’une des 8 com-
munes qui la composent.
Pour les adolescents, les
dossiers d'inscription sont à
retirer en mairie et à l'Espace
Jeunes d'Argelès. L'inscrip-
tion se fait uniquement à
l'Espace Jeunes.
Pour les centres maternelle
et primaire, les dossiers sont
à retirer à  la mairie.
Inscriptions à la Commu-
nauté, Chemin de Char-
lemagne à Argelès. Suivant
le quotient familial, des aides
de la CAF et de la MSA sont
possibles.

Le mode d’emploi
Centre de Loisirs Sans Hébergement primaire d'Argelès :
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés, repas compris.
-> Collège des Albères (Allée Jules Ferry).
Accueil des enfants de 6 à 12 ans jusqu’au 13 août inclus.
Horaires d'ouverture : le matin, accueil de 7h30 à 9h ; le soir,
départ de 17h à 18h.
Centre de Loisirs Sans Hébergement maternelle d'Argelès :
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés, repas compris.
-> Ecole maternelle Herriot (Boulevard Herriot).
Accueil des enfants de 4 à 6 ans jusqu’au 13 août inclus.
Horaires d'ouverture : le matin, accueil de 7h30 à 9h ; à midi de
12h à 12h15 ; l’après-midi de 13h30 à 14 h et le soir de 17h à 18h.
Centre de Loisirs Espace Jeunes d’Argelès :
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés. Inscription à la demi-
journée, à la journée avec repas ou au séjour.
Accueil assuré tous les jours de 7h45 à 9h et de 17h à 18h le soir.
Pour le bon déroulement des activités, il est impératif que toute
personne inscrite soit présente à 9h.
-> Route de Sorède - Tél : 04 68 95 80 38
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Zooms

Organisée par le Conseil général avec le concours de la ville, la seconde
édition de la journée “Osons le vélo” a rassemblé plusieurs centaines de
participants venus d’Argelès et de tout le département. L’esplanade
Charles Trénet, d’où était donné le départ, ressemblait à une véritable
ruche où toutes les générations d’amateurs de la petite reine s’étaient
donné rendez-vous.
Avec le concours du vélo-club des Albères, trois circuits de difficulté varia-
ble étaient proposés pour une matinée où le soleil était au rendez-vous.
Après l’effort vint... le réconfort, sous la forme d’une grillade réunissant
tous les participants dans le Parc de Valmy pour clôturer une journée en
tout point réussie.

Sur les traces du 
Mis en service il y a quelques
semaines, le sentier littoral qui court
de la Réserve Naturelle du Mas
Larrieu aux criques de Porteils
(Granotes n° 64) a dévoilé tous ses
charmes au cours d’une journée
inaugurale qui a bénéficié de la pré-
sence du soleil.
Une bonne centaine de marcheurs -
élus municipaux en tête- ont donc
parcouru la portion comprise entre
le port et les criques de Porteils dont
l’accessibilité a été facilitée par la
réalisation d’escaliers.
L’occasion de redécouvrir la beauté
de ce secteur de la commune, sa
flore et ses criques uniques.
Le panneautage mis en place (en
français, catalan, anglais et alle-
mand) offre toutes les informations
utiles aux randonneurs pour que
ceux-ci connaissent mieux le milieu
où ils évoluent. Assurément, ce sen-
tier littoral qui reliera à terme

Argelès à Collioure est
un nouvel atout pour la

Concertation à la plage
Dans l’actualité municipale, juin signifie réunions de secteurs
avec les habitants de la plage. Ceux-ci ont répondu présent à
l’invitation du conseil municipal en participant en nombre aux
trois réunions organisées à l’Office municipal de tourisme.
Celles-si ont donné l’occasion à Pierre Aylagas, entouré de ses
adjoints et de l’administration municipale, d’effectuer un large
tour d’horizon des travaux réalisés à la plage et au village et
d’évoquer les projets.
Les débats avec la salle ont permis d’aborder nombre de sujets
dont le cadre de vie, la propreté, la voirie au cours de dialogues
constructifs.
Rendez-vous à l’automne pour les quatre réunions de secteurs
concernant le village.

Plusieurs centaines 
pour... oser le vélo

A l’école
de la Prévention Routière

C’est dès le plus jeune âge que doivent s’apprendre les bons réflexes qui
permettent aux enfants de circuler en toute sécurité. L’apprentissage des
règles élémentaires du code de la route a fait l’objet de deux journées de
sensibilisation menées conjointement par la Prévention Routière, la
Gendarmerie et la Police Municipale dans les écoles maternelles et primai-
res de la commune.
C’est à l’école des Tamaris que les agents de la Police Municipale sont
intervenus. Les tout-petits y ont appris à traverser un rond-point, à lire les
panneaux routiers et, exercice pratique, à bien attacher la ceinture de
sécurité.
Désormais, la Police Municipale interviendra régulièrement dans les éco-
les pour des opérations de sensibilisation
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Zooms

Pendant plus de 10 jours, la semaine nationale de l’environnement
s’est conjuguée en de multiples lieux à Argelès. De la Réserve
Naturelle du Mas Larrieu au Parc de Valmy, en passant par la station
d’épuration et la visite d’une olivette sans oublier expositions, confé-
rence et débat, c’est tout le patrimoine naturel d’Argelès qui a été mis
en valeur.
La commission municipale de l’environnement avait porté ses efforts
sur le public scolaire et celui-ci, avec le soutien des enseignants, a
répondu à cet appel. Ces journées ont permis de rappeler combien
le patrimoine naturel d’Argelès est exceptionnel et qu’il nécessite des
efforts constants pour le préserver.

Pour la célébration du 8 mai 1945, date de la fin des combats de la
deuxième guerre mondiale, les associations d’anciens combattants
d’Argelès et du canton invitent les enfants des écoles à participer aux
cérémonies organisées aux Monuments aux morts et au cimetière.
Cette initiative tient une part importante dans les actions de transmis-
sion du devoir de mémoire, actions que mènent conjointement la ville
et les associations.
Tous les enfants ayant participé à cette journée du souvenir ont reçu
un diplôme au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée salle
Buisson, en présence des responsables d’associations, du maire et
de Jean Gri, adjoint chargé de l’éducation.

mise en valeur de notre patri-
moine naturel. Il représente éga-

lement un plus pour le dévelop-
pement touristique d’Argelès.

Quand l’environnement
fait l’actualité

Avec le printemps, le Parc de Valmy se pare de ses plus belles cou-
leurs et de ses plus belles odeurs. Ce lieu unique, entretenu par l’as-
sociation Valmy Porte des Albères, donne l’occasion d’effectuer un
véritable voyage à travers les différentes essences de la flore médi-
terranéenne.
Dernièrement, dans le cadre de la semaine de l’environnement, un
groupe d’enfants de l’école maternelle la Granotera a passé la jour-
née au parc. Avec le concours des jardiniers, ils ont planté une com-
position florale représentant le nom de Valmy. Pour marquer leur pas-
sage mais aussi pour signifier l'attachement qu'ils portent à ce sym-
bole d’Argelès.

Valmy : des jardiniers 
en herbe

8 mai :
pour ne pas oublier

sentier littoral

 



14

Conseil municipal

Demandes de 
subventions :
au titre du Fonds Social
Européen, la ville a formulé une
demande de subventions pour
les travaux de rénovation de la
toiture de l’Espace Jules Pams à
Valmy, travaux réalisés dans le
cadre d’un chantier de formation.

Transferts de 
compétences :
le conseil municipal a donné son

accord pour de nouveaux trans-
ferts de compétences de la com-
mune à la Communauté de
Communes des Albères. La pre-
mière concerne la bibliothèque
qui va passer sous la tutelle de la
Communauté. Celle-ci va créer,
sur le territoire, un Service inter-
communal de lecture publique
doté d’un fonds de 

3 000 ouvrages. Ce service, au
titre du fonctionnement, recevra
des aides de l’Etat et du Conseil
général. La seconde concerne
les équipements sportifs créés
après le 13 août 2005 et qui
auront une vocation intercommu-
nale.

Composition du
conseil municipal :
après les démissions de 3 mem-
bres de l’opposition, le conseil
municipal n’est toujours pas au
complet. Après Jean-Paul Calt,
Aude Cassagne et Danielle
Pinon, Jean Delisle a refusé de
siéger au sein de l’assemblée. La
prochaine élue devrait être
Marie-Hélène Berdaguer.

Plan local de 
déplacement :
à l’unanimité, le conseil municipal

a approuvé le Plan Local de
Déplacement (P.L.D). Celui-ci a
pour but de définir une politique
de déplacements privilégiant la
sécurité routière et encourageant
les modes de transports alterna-
tifs (piétons, cyclistes, transports
en commun). Le P.L.D préconise

certains aménagements pour la
circulation, le stationnement et la
signalisation. Parmi ceux-ci, la
création d’une Zone 30 en centre
ville (Granotes n°63) pour
laquelle la ville a lancé une
concertation avec les riverains et
les commerçants.

Au fil des dossiers
En mai, le conseil municipal a examiné les dossiers
suivants :

Un Service intercommunal de lecture publique va être créé à la
bibliothèque.

En ouverture d’une journée qui
allait le conduire avec Pierre
Aylagas dans les communes
du canton d’Argelès, Christian
Bourquin, président du conseil
général a signé en mairie
d’Argelès une convention entre
le département et la ville,
convention paraphée au titre
de l’aide aux projets structu-
rants des communes.
Par celle-ci, le conseil général
participe aux travaux d’aména-
gement de la route conduisant
au parc de Valmy. Des travaux
qui, a expliqué Pierre Aylagas :
“vont connaître une seconde
phase dans le cadre d’un
chantier d’insertion. Ils verront
la construction de murettes en
pierre où l’éclairage sera
encastré”.
L’aide du département, sous la
forme de la prise en charge de
50% des annuités d’emprunt,

s’élève à 135 000 Euros sur 15
ans pour une opération où la
ville d’Argelès avait déjà béné-
ficié de 40 % de subventions
de l’Union Européenne dans le
cadre du FEOGA.
C’est la deuxième convention
de financement dont bénéficie
la ville d’Argelès pour un projet

structurant.
La première, en 2003, avait
concerné le cuvelage de
l’agouille du Marasquer et l’ins-
tallation de pompes hydrauli-
ques. Ces travaux avaient per-
mis de mettre hors d’eau les
lotissements riverains de
l’agouille.

Courrier
Une campagne
de La Poste
Afin de faire bénéficier les
Argelésiens d’un service plus
rapide et plus fiable dans la
distribution du courrier, le cen-
tre d’Argelès-sur-Mer a mis en
place à compter de juillet une
campagne visant à améliorer
la qualité de l’adressage.
Cette action s’articule autour
de 3 axes :
- une amélioration dans la
numérotation des voies et de
certaines résidences ;
- une opération de sensibilisa-
tion menée auprès des clients
pour l’installation de boite aux
lettres ;

- la remise d’un document
indiquant le libellé correct de
l’adresse aux clients dont
l’adresse postale présente le
plus d’anomalies.
La Poste invite les Argelésiens
à l’aider dans cette démarche
destinée à les satisfaire.

Argelès-Conseil Général

Convention pour la route de Valmy

Signature de la convention dans la salle du conseil munici-
pal d’Argelès.
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Au 1er rang,de gauche à droite
:Ludovic,Casanova,Latam

bas,Belloc,Bise,Am
andine Selva,Argence,Donadini,Villam

anya,Pelissier.
Au 2e rang

:Selva,G
rohens,Cadene,Selva (entraîneur),Aylagas (m

aire d’Argelès),E.Berget (dirigeant),Caulo (entraîneur),
Sabatier (capitaine),Huillet,Peyre,Louis.

Au 3e rang :Suner (dirigeant),Serena (dirigeant),Benassis (soigneur),Estève,Lafue,Chabran,Bruni,Boulim
as,C.Berget,

Dunyach,G
ouges (dirigeant),Negrell (dirigeant),M

arine (dirigeant).
Au 4e rang

:Espiau,J.Berget,Rovira,Vidal,Bossuges,Bonin.

Etoile Sportive C
atalane 2005

V
ice-cham

pionne de France Fédérale 2

Poster offert par
la ville d’Argelès-sur-Mer


