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Merci 
de votre
confiance

e 9 mars, vous avez été 68,85 % d’Argelésiens à accorder votre confiance
à l’équipe dont j’étais la tête de liste. Ce résultat m’a fait chaud au coeur. Il
a aussi rempli de joie tous mes colistiers qui se sont investis dans cette cam-

pagne électorale.
Ce résultat démontre deux choses : la première est que le cap suivi pendant 7 ans
vous a satisfait ; la seconde est que le cap que nous voulons atteindre en 2014 a
votre assentiment.
Ce cap, c’est celui d’une ville solidaire et citoyenne, à la qualité de vie et à l’environ-
nement préservés, où les Argelésiens peuvent disposer d’équipements publics per-
formants et où ils peuvent travailler et habiter. C’est aussi celui d’une ville où la jeu-
nesse peut s’épanouir et préparer son avenir.
En fait, nous avons tous une seule et même aspiration : bien vivre dans notre ville.

Le scrutin du 9 mars appelle aussi de ma part la réflexion suivante. Avec  77 % de
votants, Argelès-sur-Mer est très largement au-dessus du taux de participation
moyen enregistré au niveau national. Au-delà de toute considération partisane, c’est
une tendance que l’on retrouve à chaque consultation électorale. Je m’en félicite.
Car il doit être gênant pour un élu, quel qu’il soit, d’être désigné avec une participa-
tion de l’ordre de seulement 60% des électeurs.
Cette citoyenneté, nous la cultivons et nous voulons encore la développer. Vous
trouverez dans ce Granotes les modalités pratiques vous permettant de participer à
la vie communale.
N’hésitez pas à franchir le pas. Plus nous serons nombreux, plus nous ferons avan-
cer Argelès-sur-Mer.

La campagne électorale est derrière nous.
Il y a un temps pour le débat public et un temps pour l’action. Aujourd’hui, nous som-
mes déjà dans le temps de l’action. La feuille de route pour les six années à venir
est précise. Vous en connaissez les grandes lignes. Nous nous sommes mis au tra-
vail dès le 10 mars. Aujourd’hui, l’heure est au rassemblement de tous les
Argelésiens, de toutes les compétences. Seul l’intérêt général de notre ville doit gui-
der notre action.

L

Pierre Aylagas
Maire d'Argelès-sur-Mer
Président de la Communauté 
de Communes Albères-Côte Vermeille



u terme de trois
enquêtes publiques
qui se sont déroulées

les mois derniers, les différents
commissaires-enquêteurs ont
émis des avis favorables sur les
évolutions suivantes du Plan
d’occupation des sols.
Lotissement communal
de Taxo :
la révision concernait un
espace de  6,5 hectares destiné
à accueillir 103 parcelles et 93
appartements. Les parcelles
seront vendues par la ville à prix
coûtant. Les appartements en
R+1 ou R+2 seront bâtis en bor-
dure du chemin de Neguebous.
Le bureau d’études a été dési-
gné par la ville et l’étude techni-
que lancée.
Elle sera suivie par la consulta-
tion des entreprises pour les
travaux de viabilisation et la

création d’un bassin de réten-
tion.
Maison de retraite
les Capucines :
la révision simplifiée du Plan
d’occupation des sols va per-

mettre son extension. La capa-
cité d’accueil sera augmentée
de 13 places supplémentaires
dont un accueil de jour et les
chambres existantes seront
agrandies.
Les Capucines accueillent
actuellement 70 résidents dans
27 chambres doubles et 16
chambres individuelles.
Modification n° 9 :
elle va permettre l’évolution de
plusieurs secteurs de la com-
mune en permettant :
- l’ouverture à l’urbanisation
d’une zone de 12 hectares
située dans les secteurs de l’an-
cienne route de Collioure et du
chemin de Charlemagne ;
- l’ouverture à l’urbanisation
d’une zone de 1 hectare située
dans le secteur des Champs de
Cadaques ;
- l’actualisation des emplace-
ments réservés sur tout le terri-
toire communal en vue, notam-
ment, de l'élargissement de
voies pour la création de pistes
cyclables et la réalisation d'es-
paces verts ;
- l’extension de la zone artisa-
nale afin d’ouvrir de nouvelles
parcelles à l’activité économi-
que.

A

3

Urbanisme

Le POS modifié et révisé
Création d’un lotissement communal à Taxo, ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones et extension
de la maison de retraite Les Capucines, le conseil municipal du mois de février a vu l’adoption de déli-
bérations importantes en matière d’urbanisme.

Sécheresse
Les restrictions 
en vigueur
Les 5 secteurs hydrographi-
ques du département, dont
celui du Tech qui concerne
Argelès-sur-Mer, sont placés
depuis le 15 février en situation
d’alerte ou de crise du fait de la
sécheresse.
Le préfet a donc pris un arrêté
le 15 février restreignant
l’usage de l’eau. Celui-ci est
toujours en vigueur. Il interdit
notamment :
- l’arrosage entre 8h et 18h des
pelouses, espaces verts
publics et privés, des jardins
d’agrément, des jardins pota-
gers et des espaces sportifs de
toute nature ;
- le lavage des véhicules, hors
des stations professionnelles,
sauf pour les véhicules ayant
une obligation réglementaire
(véhicules sanitaires, alimen-
taires, bétonnières, bennes de
ramassage des ordures ména-
gères et véhicules de trans-
ports en commun) et pour les
organismes liés à la sécurité ;
- le prélèvement d’eau en vue
du remplissage ou du maintien
à niveau des étangs de loisirs à
usage privé.

Plan de prévention des risques 

Le conseil municipal 
s’oppose
Le feuilleton du Plan de prévention des risques naturels pré-
visibles (PPRNP), plan proposé par les services préfecto-
raux, continue.
Après avoir, les 6 février et 19 juillet 2007, émis un avis défa-
vorable au document présenté par les services de l’Etat, le
conseil municipal vient une nouvelle fois (25 voix pour, 4
abstentions) de demander que ce Plan soit l’objet de modifi-
cations avant le lancement de l’enquête publique.
La majorité municipale a estimé, en effet, que le PPRNP
“restreint le maintien et le développement des exploitations
agricoles existantes par des dispositions susceptibles de les
faire disparaître du paysage et de l'économie locale”.
Concernant l’hôtellerie de plein air, les élus demandent que
le PPRNP “permette de concilier la sécurité des établisse-
ments et les exigences de compétitivité de l’hôtellerie de
plein air dont il convient de rappeler la place importante dans
l’économie argelésienne”.
Le conseil municipal a demandé au préfet de prendre en
compte les réserves exprimées avant que ne débute l’en-
quête publique.
Rappelons que l’avis du conseil municipal n’est que consul-
tatif et que le préfet peut très bien lancer l’enquête publique
sans tenir compte de ces observations.

Vue aérienne du site du futur lotissement communal à Taxo.
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Le panorama des chantiers de
Maison 
des associations
Les entreprises viennent de
démarrer les travaux d’aména-
gement de la future Maison des
Associations dans les locaux de
l’ancien Weldom, chemin de
Palau.
Les travaux de gros oeuvre des
deux anciens bâtiments, celui de
vente et de stockage, sont en
cours de réalisation. Les fonda-
tions en cours vont permettre
d’aménager le cloisonnement
qui séparera les diverses activi-
tés que proposeront les associa-
tions.
A l’extérieur du bâtiment, les pre-
mières fondations du bâtiment
sur pilotis qui accueillera des
bureaux d’associations viennent
d’être creusées.

Avenue Charlemagne
Entre les deux passages à gué, celui de l’agouille d’En Sallères et
de l’Abat, la ville vient de procéder au bitumage de l’avenue de
Charlemagne.
Dans le même quartier, des travaux de modernisation de la voirie
ont été réalisés Place Giono.

Allée des Lauriers-Roses
La Communauté de communes Albères-Côte Vermeille vient de
débuter les travaux de réfection des réseaux de distribution de l’eau
potable et de l’assainissement dans la partie sud de l’allée des lau-
riers-Roses à la plage.
La partie nord avait été rénovée l’hiver dernier. L’opération permet
également de supprimer les branchements en plomb qui subsistent
encore.

Stade Gaston Pams
La toiture de la tribune du stade Gaston
Pams avait fait son temps.
Elle vient d’être complètement dépo-
sée puis remontée avec des matériaux
neufs et offrira un meilleur confort aux
spectateurs en cas d’intempéries lors
des matches de l’Etoile sportive cata-
lane.
Celle-ci disputera le dernier match de
poule du challenge Jean Prat le 20 avril
en accueillant l’équipe d’Aubenas.
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la ville
Route de la Mer
La troisième et dernière tranche
des travaux de la modernisation
de la route de la Mer est en
cours. Les deux premières ont vu
la rénovation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement et
l’enfouissement des réseaux
secs (téléphonie, électricité) par
le SYDEL (Syndicat départemen-
tal d’électricité).
Les entreprises ont entrepris le
bitumage de la voie centrale et
des bas-côtés qui accueilleront
voie piétonne et piste cyclable.
Elles seront protégées de la cir-
culation automobile par l’installa-
tion de barrières métalliques.
L’achèvement des travaux est
programmé pour la fin du mois
d’avril.
Coût des travaux :
464 160 euros.

Réseau pluvial 
de la plage nord
Les travaux de la première tranche visant
à créer un réseau de collecte des eaux
pluviales sont terminés. Ce réseau va per-
mettre l’écoulement des eaux stagnantes
qui subsistaient après de forts orages.
Les voies où ont été installées les buses
de collecte ont été regoudronnées après
l’achèvement de cette première tranche.
Coût des travaux : 647 473 euros.

Jeux d’enfants au jardin de l’Amitié
Les services municipaux viennent de procéder à l’installation de jeux
pour enfants et d’un sol souple au jardin de l’Amitié, contigu au foyer
du 3e âge. L’aménagement de cette place, désormais ouverte sur la rue
du 14 juillet, sera complétée par des travaux de peinture, notamment
du local qui sert à entreposer les conteneurs à ordures ménagères.

Des locaux pour l’Olivier de Saint-Julien
Les services municipaux ont entrepris la construction de nouveaux
locaux pour l’association l’Olivier de Saint-Julien. Ils sont situés rue
Arthur Rimbaud dans le bâtiment annexe des anciens abattoirs.
Après la démolition de celui-ci, les fondations sont en cours de pose.
A l’issue des travaux, les locaux jusqu’alors utilisés par l’Olivier de
Saint-Julien, à la caserne des pompiers, seront attribués au Secours
Populaire, pour le moment installé rue du 14 juillet.



l y avait du soleil dans les
coeurs pour l’inauguration
des locaux qui  accueillent

désormais l’Albe à proximité du
centre ville, dans l’ancienne mai-
son Sabaté. Du soleil mais aussi
une foule de parents et d’amis
venus découvrir ce qui est
aujourd’hui la maison de l’Albe,
l’Aube en catalan.
L’association a fait bien du che-
min depuis sa création en 1990
où elle naquit de la volonté d’une
poignée de bénévoles de propo-
ser un accueil de jour pour les
handicapés. C’est à Valmy, dans
des locaux attenant à l’espace
Jules Pams, que s’exerça pen-
dant des années cette solidarité.
Aujourd’hui, c’est  l’association
l’Enfance Catalane qui gère la
structure accueillant 5 jours par
semaine 16 adultes handicapés
mentaux. Le personnel enca-
drant, fort de 6 personnes, est
pris en charge par le Conseil
général dans le cadre de sa
compétence solidarité.
Si l’Albe est aujourd’hui dans un
environnement qui favorise l’in-
tégration des handicapés, la
structure devrait encore évoluer
vers plus de professionnalisme.

Dans les années qui viennent,
de nouveaux locaux, toujours
gérés par l’Enfance Catalane et
pouvant accueillir jusqu’à une
cinquantaine de résidents,
seront construits à l'ancien cam-
ping La Sorède.
Cette inauguration a également
permis à Pierre Aylagas de rap-
peler que la ville d’Argelès-sur-
Mer allait accueillir à brève
échéance deux autres établisse-
ments médico-sociaux.
Le premier, toujours à l’ancien
camping la Sorède, verra l’instal-
lation d’une MAS (Maison d’ac-
cueil spécialisé) pour les person-
nes handicapées. Il sera géré

par l’association Handas.
L'Association Handas a été
créée en 1979 sous l'impulsion
de l'Association des Paralysés
de France. Elle a pour fonction
de créer et gérer des établisse-
ments pour enfants, adolescents
ou adultes polyhandicapés.
Le second sera situé au camping
le Clos Joli, avenue de
Charlemagne et accueillera
l’Institut  médico-éducatif du
Centre hélio-marin de Banyuls-
sur-Mer. Le permis de construire
a été déposé auprès des servi-
ces municipaux. Des réalisations
qui conforteront Argelès-sur-Mer
dans son rôle de ville solidaire.

I
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Solidarité

L’Albe bien dans ses nouveaux murs
Après des années pas-
sées à Valmy, l’Albe est
aujourd’hui installée au
coeur du village, allée
Ferdinand Buisson, dans
des locaux plus fonc-
tionnels.

Personnes handicapées

Un abattement pour 
la Taxe d’Habitation
Un nouvel article du Code général des impôts permet aux
communes qui le souhaitent d’instituer un abattement de 10%
de la valeur locative moyenne des habitations au profit des per-
sonnes handicapées ou invalides assujetties à la Taxe
d’Habitation. Pour en bénéficier, les personnes handicapées
ou invalides doivent transmettre une déclaration individuelle
aux services fiscaux. Le conseil municipal a accepté à l’unani-
mité d’appliquer cet abattement à compter de l’exercice 2009.

Pour l’inauguration des nouveaux locaux de l’Albe, tous les
amis de l’association étaient présents. Handicap

Une nouvelle
commission
municipale
A l’occasion de l’installation
du nouveau conseil munici-
pal, une commission pour
l’accessibilité des personnes
handicapées a été créée.
Présidée par Sylviane
Favier-Ambrosini, elle aura
en charge de dresser un état
des lieux de l'accessibilité
dans la commune et de met-
tre en oeuvre des solutions
pour favoriser l’intégration
des personnes handicapées.

Maladie d’Alzheimer
Argelès, centre d’accueil 
La ville d’Argelès-sur-Mer a déposé un dossier de candidature
auprès de la Commission régionale d’organisation sanitaire et
sociale pour qu’un accueil thérapeutique de jour des personnes
souffrant de  la maladie d’Alzheimer soit installé à Argelès-sur-
Mer.
Quand le dossier sera accepté, ce centre sera installé dans les
locaux de la maison attenante à l’ancien Weldom, aujourd’hui
propriété de la commune. Géré par l’association le Grand
Platane de Perpignan, il apportera un réel soutien pour les famil-
les accompagnant les malades.

 



a tradition a été respectée.
Comme depuis 1989, il a
suffi d’un seul tour de

scrutin pour connaître au soir du
premier tour le nom du nouveau
maire d’Argelès-sur-Mer au ter-
me d’un scrutin marqué par une
participation de 77%.
En accordant 68,85 % des suf-
frages à l’équipe de Pierre
Aylagas, les Argelésiens ont
exprimé un double message : ils
ont approuvé le bilan des 7
années de l’équipe sortante et
affirmé leur confiance dans un
programme pour Argelès-sur-
Mer que le maire largement réélu

qualifiait “d’ambitieux mais réa-
liste” à l’issue d’un dépouillement
où la salle du conseil municipal
affichait complet, envahie qu’elle
était par la foule des Argelésiens.
Quinze nouveaux élus (pages 8-
9) font donc leur entrée dans un
assemblée largement renouve-
lée et qui compte désormais 15
hommes et 14 femmes.
Pierre Aylagas a donc été réélu
maire d’Argelès-sur-Mer le 16

mars par le conseil municipal
nouvellement installé. Il a obtenu
25 voix contre 4 à Laurent
Madern, candidat présenté par
l’opposition municipale, en l’ab-
sence de sa tête de liste Martine
Calais.
Dans la foulée, les 8 adjoints ont
été élus par leurs pairs. 4 fem-
mes -Jacqueline Payrot,
Maguerite Roca, Marina Joly et
Isabelle Moreschi- y figurent aux

côtés de Guy Esclopé, Danilo
Pillon, Charles Campigna et
Jean-François Bey, déjà adjoints
sous la précédente mandature.
Lors de son allocution après son
élection, Pierre Aylagas a ter-
miné celle-ci en citant Victor
Hugo : “Aimer c’est agir” a-t-il dit.
“Alors, parce que nous aimons
Argelès-sur-Mer, nous agirons
pour elle” a déclaré le maire
réélu.

L
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Elections

La majorité sortante renforcée

Les résultats complets 

Un seul tour de scrutin a
suffi pour assurer la
réélection de la liste “de
la passion pour Argelès-
sur-Mer” conduite par
Pierre Aylagas. Avec
68,85 % des suffrages
exprimés, elle améliore
de plus de 13 points son
score de 2001 et compte
désormais 25 des 29 élus
du nouveau conseil
municipal.

C’est dans une salle du conseil municipal bondée que le maire a proclamé les résultats .

Les 4 derniers
scrutins 
municipaux

1983
Liste Jean Carrère : 50,24 %
Liste Isidore Fourriques : 49,76 %

1989
Liste Jean Carrère : 68,88 %
Liste Claude Buscail : 31,22 %

1995
Liste Jean Carrère : 69,22 %
Liste Robert Massines : 30,78 %

2001
Liste Pierre Aylagas : 55,12 %
Liste Henri Fabre : 44,88 %

% des listes par rapport aux votes exprimés

% votants/inscrits

% abstentions/inscrits

% nuls/votants

% exprimés / votants

Nombre d’électeurs inscrits : 8 812

Nombre de votants : 6 785

Nombre de suffrages exprimés : 6 498

Nombre de sièges au conseil municipal

Inscrits

1 193

1 274

1 151

1 365

1 247

1 316

1 266

8 812

Votants

988

979

934

962

936

1 009

977

6 785

77 %

Abs.

205

295

217

403

311

307

289

2 027

23, %

Nuls

39

52

36

37

40

39

44

287

4,23%

Expr.

949

927

898

925

896

970

933

6 498

95,77%

Bureau

1

2

2

4

5

6

7

Totaux

Martine
Calais

233

321

231

313

290

305

331

2 024

31,15%

4

Pierre
Aylagas

716

606

667

612

606

665

602

4 474

68,85 %

25

%

24,55

34,63

25,72

33,84

32,37

31,44

35,48

%

75,45

65,37

74,28

66,16

67,63

68,56

64,52
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Le trombinoscope du nouvea
Pierre 
Aylagas
Maire 
d’Argelès-sur-Mer
Président des com-
missions 
des finances et
sécurité-prévention.
65 ans. Retraité 
de la Jeunesse 
et des Sports

Guy 
Esclopé
1er adjoint
chargé de 
l’urbanisme.
57 ans.
Cadre supérieur 
de France
Telecom, 
pré-retraité

Jacqueline
Payrot
2e adjointe
chargée 
du patrimoine 
et de la catalanité.
57 ans
Directrice d'école

Marina
Joly
6e adjointe
chargée 
de la circulation.
35 ans
Conseillère 
à la C.R.A.M

Jean-François
Bey
7e adjoint
chargé 
du tourisme.
55 ans
Gérant de camping

Isabelle
Moreschi
8e adjointe
chargée 
du commerce.
50 ans
Artisan

Danièle
Faget
Adjointe
chargée 
de la musique.
60 ans
Inspecteur 
de l'Education
Nationale, retraitée

Marc
Séverac
Adjoint
chargé 
de la mer.
53 ans
Agent technique
EDF 

Agnès
Roque
Adjointe
chargée de 
la petite enfance.
43 ans
Infirmière

Sylviane
Favier-Ambrosini
Conseillère 
municipale
chargée 
de l’accessibilité
des personnes
handicapées.
55 ans
Infirmière

Gabrielle
Demonte
Conseillère
municipale
chargée 
des délégués 
de quartiers.
59 ans
Conjointe 
de viticulteur

Bernard
Ducassy
Conseiller
municipal
chargé 
de  la lecture.
49 ans
Cardiologue

Etienne
Ouillé
Conseiller
municipal
chargé 
de l’Agriculture.
54 ans
Paysagiste

Martine
Calais
Conseillère
municipale
51 ans
Juriste

Laurent
Madern
Conseiller
municipal
63 ans
Inspecteur
des impôts

N’assistait
pas à la séance

du conseil 
municipal.
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Elections

Les séances de l’année 2008
En 2008, le conseil municipal se réunira
aux dates et heures suivantes : 22/04 ;
22/05 ; 26/06  ; 28/08  ; 25/09 ; 23/10 ; 20/11
et 18/12.
Les séances se déroulent à 21h, salle du
conseil municipal sauf celle du mois d’octo-
bre qui aura lieu à 18h salle Buisson
(accueil des élèves des classes de CM2).

Danilo
Pillon
3e adjoint
chargé 
de l’animation.
56 ans
Commercial 

Marguerite
Pujadas-Roca
4e adjointe
chargée de 
la communication.
54 ans
Infirmière-
puéricultrice 

Charles
Campigna
5e adjoint
chargé des sports.
50 ans
Commercial

Jean-Patrice
Gautier
Adjoint
chargé 
de la solidarité.
61 ans
Médecin

Marielle De
Roquette-Buisson
Adjointe
chargée de la 
culture (peinture)
et du cinéma.
35 ans
Employée de cave
coopérative

Jean
Gri
Adjoint
chargé 
des Affaires 
scolaires.
62 ans
Enseignant retraité

Antoine
Casanovas
Adjoint
chargé de la 
police municipale.
64 ans
Responsable 
commercial,
retraité

Valérie
Reimeringer
Conseillère
municipale
chargée 
de la jeunesse.
42 ans
Comptable

Pierre
Broch
Conseiller
municipal
chargé de l’environ-
nement et du déve-
loppement durable.
60 ans
Receveur des
Postes, retraité

Christiane
Togni
Conseillère
municipale
chargée 
des délégués 
de quartiers.
56 ans
Conjointe 
d'artisan

Jean-Christophe
Kerjouan
Conseiller
municipal
chargé 
de la zone 
d’activités.
49 ans
Chef d'entreprise

Marie-Thérèse
Cachier
Conseillère
municipale
chargée 
du cadre de vie.
62 ans
Agent hospitalier,
retraitée

Marie-Thérèse
Caselles
Conseillère
municipale
57 ans
Ergothérapeute

Mario
Pierrugues
Conseiller
municipal
49 ans
Commerçant

u conseil municipal



Les nouvelles commissions municipales
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Elections

Finances : Pierre Aylagas
Membres : tous les adjoints et
conseillers municipaux.
Urbanisme : Guy Esclopé
Membres : B. Ducassy, J-F Bey,
P. Broch, J. Payrot, 
A. Casanovas, M. Joly, 
L. Madern.
Patrimoine et Catalanité :
Jacqueline Payrot
Membres : B. Ducassy, 
G. Esclopé, M. Pujadas-Roca,
M. Joly, L. Madern.
Animation : Danilo Pillon
Membres : M-T. Cachier, 
G. Demonte, I. Moreschi, 
C. Togni, V. Reimeringer, 
A. Casanovas, M. Pierrugues.
Communication :
Maguerite Pujadas-Roca
Membres : J. Gri, M. Joly, 
J. Payrot, J-P. Gautier, 
C. Campigna, M. Calais.
Sports : Charles Campigna
Membres : A. Casanovas, 
V. Reimeringer, M. Pierrugues.
Circulation : Marina Joly
Membres : A. Casanovas, 
G. Esclopé, M. Calais.
Tourisme : Jean-François Bey
Membres : G. Demonte, 
C. Togni, J. Gri, 
M. Pujadas-Roca, 
A. Casanovas, 
I. Moreschi, P. Broch, 
J-P. Gautier, M. Pierrugues.
Commerce :
Isabelle Moreschi
Membres : D. Pillon, 

M-T. Cachier, J-F. Bey 
et M. Pierrugues.
Solidarité : Jean-Patrice
Gautier
Membres : M-T. Cachier, 
S. Favier-Ambrosini, A. Roque,
M. Calais.
Culture (peinture-cinéma) :
Marielle de Roquette-
Buisson
Membres : C. Campigna, 
M. Pujadas-Roca, P. Broch,
V. Reimeringer, M. Calais.
Affaires scolaires : Jean Gri 
Membres : M. de Roquette-
Buisson, D. Faget, P. Broch, 
B. Ducassy,  V. Reimeringer, 

M. Calais.
Culture (musique) :
Danièle Faget
Membres : C. Campigna, 
M. Pujadas-Roca, P. Broch, 
V. Reimeringer, M. Calais.
Mer : Marc Séverac
Membres : C. Togni, J-F. Bey,
M-T. Caselles.
Petite enfance :
Agnès Roque
Membres : J. Gri, 
V. Reimeringer, 
S. Favier-Ambrosini,
J-P. Gautier, M. Calais.
Police : Antoine Casanovas
Membres : M. Joly, E. Ouillé,
M-T. Caselles.
Jeunesse :
Valérie Reimeringer
Membres : M-T. Cachier, 
S. Favier-Ambrosini, A. Roque,
L. Madern.
Environnement :
Pierre Broch
Membres : G. Esclopé, J-F. Bey,
C. Campigna, B. Ducassy, 
E. Ouillé, M. Séverac, J. Payrot,
J. Gri, M. Calais.
Accessibilité personnes 
handicapées :
Sylviane Favier-Ambrosini
Membres : J-P. Gautier,  
A. Roque, G. Esclopé, 

M-T. Caselles.
Délégués de quartier :
Gabrielle Demonte et
Christiane Togni
Membres : J. Gri, 
M. de Roquette-Buisson, 
M-T. Caselles.
Culture (livre) :
Bernard Ducassy
Membres : C. Campigna, 
M. Pujadas-Roca, P. Broch, 
V. Reimeringer, M. Calais.
Zone d’activités :
Jean-Christophe Kerjouan
Membres : G. Esclopé, 
I. Moreschi,  V. Reimeringer, 
C. Togni, M. Pierrugues.
Cadre de vie :
Marie-Thérèse Cachier
Membres : J. Gri, M-T. Caselles.
Agriculture : Etienne Ouillé
Membres : C. Campigna, 
P. Broch, M. Calais.
Sécurité et prévention :
Pierre Aylagas
Membres : A. Casanovas, 
G. Esclopé, M. Joly, M. Calais.
Commission d’appels d’offres :
J. Gri, P. Broch, 
D. Pillon, M-T. Cachier, 
L. Madern
Suppléants : J. Payrot, 
C. Togni, G. Demonte, M. Joly,
M-T. Caselles.

Citoyenneté
Appels à candidatures 
pour les commissions
La majorité municipale entend encourager la citoyenneté en
ouvrant les commissions municipales aux Argelésiens.
Si vous souhaitez participer à l’une d’entre elles, vous pouvez
faire acte de candidature :
- par courrier adressé à Mairie d’Argelès-sur-Mer - Secrétariat
Général - Allée Ferdinand Buisson ;
- par e-mail à l’adresse suivante : argeles@mairie-argeles-sur-
mer.fr
Les commissions municipales sont une force de proposition pour
le conseil municipal. Elles se réunissent plusieurs fois par an.
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Les élus représentants de la ville
Voici la liste des élus qui
siégeront au sein des
différentes instances où
la ville est représentée.

Communauté de communes
Albères-Côte Vermeille :
P. Aylagas, G. Esclopé, 
J. Payrot, D. Pillon, J-F. Bey, 
C. Campigna, P. Broch, 
V. Reimeringer, B. Ducassy, 
A. Roque, .
Suppléants : A.Casanovas,
J-P. Gautier, M-T. Cachier, 
D. Faget, I. Moreschi, E. Ouillé,
M. Joly, J-C. Kerjouan, M. Calais
et L. Madern.
Centre communal d’action
sociale : P. Aylagas,  
J-P. Gautier, S. Favier-Ambrosini,
A. Roque, M. Pujadas-Roca, 
M. Joly, M-T.Cachier, M. Calais.
Centre hospitalier de
Perpignan : : J-P. Gautier.
Fond départemental d’aide
aux jeunes : J-P. Gautier ;
V. Reimeringer (suppléante).
Syndicat intercommunal 
scolaire : P. Aylagas et J. Gri ;
V. Reimeringer et D. Faget 
(suppléantes).
Collège des Albères :
P. Aylagas, J. Gri ; J.Payrot 
(suppléante).
Réserves naturelles
(Mas Larrieu et Forêt de la
Massane) : P. Broch, 
B. Ducassy, Etienne Ouillé.
Fédération des réserves 
naturelles catalanes : P. Broch.
Associations foncières 
pastorales (La Couloubra 
et Ste-Magdeleine) :
C. Campigna, E. Ouillé.
Olivier de St-Julien :
P. Broch, C. Campigna, E. Ouillé.
Albera Viva : J. Payrot ;
P. Broch (suppléant).
Sydeco THT 66 : P. Aylagas ;
J-P. Gautier (suppléant).
Syndicat du Pailebot Miguel
Caldentey : P. Aylagas et 
M. Séverac ; J. Payrot et 
C. Togni (suppléantes).
SIVU du Tech : P. Aylagas ;
G. Esclopé (suppléant).

Syndicat départemental
d’électricité : M. Séverac ;
G. Esclopé (suppléant).
Office municipal du Tourisme :
P. Aylagas, J-F. Bey, M. Pujadas-
Roca, D. Pillon, I. Moreschi, J.
Gri, A. Casanovas, J-P. Gautier,
J. Payrot, M. Séverac, C. Togni,
M. Pierrugues (titulaires).
Suppléants : M-T. Cachier, 
V. Reimeringer, C. Campigna, 
B. Ducassy, M. de Roquette-
Buisson, P. Broch, E. Ouille, 
D. Faget, M. Joly, G. Demonte,
M. Calais, L. Madern.
Régie autonome du camping
municipal Le Roussillonnais :
P. Aylagas, J-F. Bey, J-P. Gautier,
M. Joly, M. Pujadas-Roca, 
C. Togni, I. Moreschi, 
A. Casanovas, L. Madern.
Association des ports de
plaisance : J-F. Bey et 
M. Séverac ; I. Moreschi et 
C. Togni (suppléantes).
Fédération des stations litto-
rales : J-F. Bey et M. Séverac.
Association catalane 
des communes littorales 
du Roussillon : Pierre Aylagas
et  Danilo Pillon ; Marc Séverac
(suppléant).
Office municipal d’animation :
D. Pillon, M. de Roquette-
Buisson, A. Casanovas, 

I. Moreschi, V. Reimeringer, G.
Demonte, C. Togni, M. Pujadas-
Roca, J. Payrot, M. Pierrugues.
Syndicat mixte portuaire :
P. Aylagas, G. Esclopé, 
M. Séverac, E. Ouillé, J-F. Bey,
B. Ducassy, J-C. Kerjouan, 
J-P. Gautier.
Société d’aménagement et de
gestion d’Argelès-sur-Mer :
P. Aylagas, B. Ducassy, 
G. Esclopé,  J-F. Bey, Danilo
Pillon, M. Séverac, J. Gri 
(administrateurs) ; J-P. Gautier, 
I. Moreschi, C.Togni (censeurs)
et J-C. Kerjouan (représentant
aux assemblées générales).
Délégués au conseil portuai-
re : P. Aylagas ; M. Séverac 
(suppléant).
Roussillon aménagement :
P. Aylagas et G. Esclopé (admi-
nistrateur).
SIVU des Albères :
C. Campigna et J. Payrot ;
E. Ouillé et P. Broch (sup-
pléants).
Zone de publicité restreinte :
M. Pujadas-Roca, J-F. Bey, G.
Esclopé, M. Joly ; J-P. Gautier,
C. Campigna, P. Broch, A.
Casanovas  (suppléants).
Comité d’hygiène et de sécu-
rité et Comité technique pari-
taire : P. Aylagas, J. Gri, 

G. Esclopé, A. Casanovas, 
M. Joly ; D. Faget, S. Favier-
Ambrosini, J. Payrot, A. Roque,
J-P. Gautier (suppléants).

2 nouveaux 
comités 
de pilotage
A l’instar de celui qui a été
créé pour le réaménage-
ment du centre plage et qui
regroupe élus, services
municipaux, commerçants,
résidents et délégués de
quartiers, la ville va mettre
en place deux comités de
pilotage pour la zone arti-
sanale et le centre du vil-
lage.
Ces comités seront consul-
tés pour les projets munici-
paux devant intervenir sur
ces secteurs pendant les
années à venir.
Vous pouvez faire acte de
candidature :
- par courrier adressé à
Mairie d’Argelès-sur-Mer -
Secrétariat Général - Allée
Ferdinand Buisson ;
- par e-mail à l’adresse sui-
vante : argeles@mairie-
argeles-sur-mer.fr
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Vie municipale

Au fil des dossiers

Parc de Valmy :
le conseil municipal a fixé à 4
euros le tarif des visites guidées
du parc de Valmy, soit le même
prix que pour les visites déjà
existantes de la Réserve natu-
relle du Mas Larrieu.
Pour encourager la visite des
groupes, un tarif spécial autori-
sant un billet gratuit par groupe
de 10 personnes a été adopté.
Vente de terrains au Racou
pour poursuivre la procédure de
régularisation du domaine public
engagée au Racou, le conseil
municipal a accepté de vendre 3
parcelles à des particuliers.
Ces parcelles sont grevées
d’une servitude Non Aedificandi,

c’est à dire qu’elles sont et reste-
ront inconstructibles.
Cession de terrains :
dans le cadre de la modernisa-
tion de la route de Taxo à la Mer
dont les travaux commenceront
à l’automne prochain, le conseil
municipal a approuvé la cession
de 2 nouvelles parcelles de ter-
rain.
Résidence Plein Sud :
pour pouvoir opérer le classe-
ment dans le domaine public de
la totalité de la voirie longeant la
résidence Plein Sud jusqu’au
camping le Beau Séjour, le
conseil municipal a approuvé
l’acquisition gratuite de l’emprise
correspondante.

Citoyenneté

Devenir délégué de quartiers 
La ville d’Argelès-sur-Mer lance un appel à candidature pour
que de nouveaux citoyens viennent rejoindre l’équipe des délé-
gués de quartiers. Etre délégué de quartier, c’est être le trait
d’union entre les citoyens et la ville. C’est informer les élus et les
services municipaux des améliorations à apporter dans la vie
quotidienne d’un secteur bien défini.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature :
- par courrier adressé à Mairie d’Argelès-sur-Mer - Secrétariat
Général - Allée Ferdinand Buisson ;
- par e-mail à l’adresse suivante : argeles@mairie-argeles-sur-
mer.fr
Les deux élues responsables des délégués de quartiers sont
Gabrielle Demonte et Christiane Togni.

Lors de la séance de février, le conseil municipal a
adopté les délibérations suivantes.

14 mai

Bienvenue 
aux nouveaux Argelésiens
La traditionnelle réception annuelle organisée pour l’accueil des
nouveaux Argelésiens se déroulera le mercredi 14 mai à 18h à
l’espace Jules Pams de Valmy en présence des élus du conseil
municipal. Au cours de celle-ci, ils pourront découvrir des stands
d’information sur les différents services municipaux. Une
pochette contenant tous les renseignements pratiques pour
faciliter leur intégration à Argelès-sur-Mer leur sera remise. Un
vin d’honneur, avec la participation des producteurs locaux, clô-
turera cette réception. Inscriptions au 04 68 95 34 58.

1er mai

Début de la surveillance
des plages
Pour la saison touristique, la surveillance des plages débutera
dès le jeudi 1er mai avec l’ouverture du poste central.
Jusqu’au 31 mai, celui-ci sera en fonction de 10h30 à 18h du 1er

au 4 mai, du 8 au 11 mai ainsi que les week-ends des 17-18
mai, 24-25 mai et 30-31 mai.
A compter du 1er juin, le poste central sera ouvert tous les jours
jusqu’au 28 septembre.
A compter du 7 juin, ouverture des postes P6 (Le Racou), P3
(Plage des Pins) et P2 (Le Tamariguer).
A compter du 14 juin et jusqu’au 31 août, ouverture des 6 pos-
tes de secours jusqu’à 19h30 en juillet et en août.

Les permanences des élus
Pierre Aylagas : reçoit sur rendez-vous. Tél : 04 68 95 34 25
Guy Esclopé (urbanisme) : mardi et jeudi / 16h-18h.
Sur rendez-vous au 04 68 95 34 39.
Jacqueline Payrot (patrimoine et catalanité) : mercredi / 9h-12h.
Danilo Pillon (animation) : jeudi / 16h-18h.
Marguerite Pujadas-Roca (communication) : lundi / 16h-18h
Charles Campigna (sports) : vendredi / 15h-18h.
Marina Joly (circulation) : vendredi / 16h-18h.
Jean-François Bey (tourisme) : mardi / 10h-12h.
Isabelle Moreschi (commerce) : mercredi et vendredi / 10h-12h.
Jean-patrice Gautier (solidarité) : jeudi / 10h-12h.
Marielle de Roquette-Buisson (peinture-cinéma) : lundi / 10h-12h.
Jean Gri (affaires scolaires) : vendredi / 10h-12h.
Danièle Faget (musique) : jeudi / 16h-18h.
Marc Séverac (mer) : lundi / 10h-12h.
Agnès Roque (petite enfance) : vendredi / 16h30-18h.
Antoine Casanovas (police municipale) : lundi / 9h-10h
Valérie Reimeringer (jeunesse) : mercredi / 16h-18h
Sylviane Favier-Ambrosini (accessibilité) : mardi / 16h-18h.
Gabrielle Demonte (délégués de quartiers) : mardi-jeudi / 9h-11h.
Marie-Thérèse Cachier ( cadre de vie) : lundi / 16h-18h.
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Les rendez-vous du printemps

Dimanche 13 avril :

Foire 
de l’élevage
Pour sa 7ème édition, la foire de
l’élevage, organisée par le syndi-
cat des éleveurs Albères-Aspres
et la ville fait la part belle à l’âne
catalan, fleuron de la Catalogne
et exporté dans bien des pays
comme améliorateur de race.
Cette race est protégée depuis
1970 et se caractérise par sa
grande taille (de 1,45 à 1,60
mètre).
Au programme de cette journée,
un concours départemental ovin,
des présentations d’animaux,
une démonstration de chiens de
berger et de tonte sans oublier le
traditionnel marché de produits
du terroir.
Il y a possibilité de déjeuner sur
place (grillades et assiettes fer-
mières).
A la salle polyvalente. Entrée
gratuite.

Mercredi 23 avril :

Célébration 
de la Sant Jordi
Le musée Casa des Alberes
étant en travaux, c’est la salle du
14 juillet qui accueillera les festi-
vités de la Sant Jordi, journée ou
la Catalogne célèbre Saint
Georges, son patron, qui selon

la légende terrassa un dragon.
Ce jour est devenu, sous l'égide
de l'UNESCO, journée mondiale
du livre et du droit d'auteur.
Au programme, le traditionnel
concours de roses de jardin, les
distributions de roses (pour les
dames), de livres (pour les hom-
mes) et la dédicace d’ouvrages
à 17h, salle du 14 juillet.
A 21h, à la salle polyvalente
concert de chansons catalanes
avec Albert Bueno : “20 ans de
chansons”.

1er et 3 mai :

Emblèmes 
de Pétanque
Plus de 400 triplettes venues de

toute la région participeront aux
Emblèmes de pétanque organi-
sés par le Modern Club Bouliste.
Les parties préliminaires se
dérouleront le jeudi 1er mai sur
un terrain aménagé sur le par-
king du Casino.
Les phases finales, à partir des
8e, se dérouleront le 3 mai en
matinée au boulodrome de la
Massane en face de l’Hôtel de
Ville.

Du 7 au 12 mai :

XXIe Rencontres 
Cinémaginaire
Pour sa XXIe édition, le festival
renoue avec la tradition en étant
organisé autour du pont de

l'Ascension.
Le thème 2008 tourne autour de
“L’empire des sens”, film japo-
nais de 1976 qui, en son temps,
défraya la chronique.
Au programme, des films inédits,
la traditionnelle compétition de
films courts avec la remise de la
Granotes d’Or, des invités qui
débattront avec le public, des
conférences, un ciné-concert,
des buffets... A découvrir égale-
ment pendant le festival, l’expo-
sition de tableaux d’Aline Barbier
et de sculptures de Pierre Grau
à la galerie Marianne.

10 et 11 mai :

Festival 
des Sports 
extrêmes
Le Festival Alternatif des Sports
Extrêmes reprend ses quartiers
de printemps pendant 2 jours à
Argelès-sur-Mer.
La recette a fait ses preuves : un
circuit avec des buttes de terre et
des exhibitions spectaculaires
des meilleurs pilotes français.
Les champions de BMX, de
moto-cross, de VTT, de moto
acrobatique s’en donnent à
coeur joie pour le plus grand
plaisir de milliers de spectateurs.
Au parking du Valmarie au
Racou. Entrée gratuite.

Foire de l’élevage, célébration de la Sant Jordi, Emblèmes de Pétanque, Festival des sports extrêmes au
Racou, Rencontres Cinémaginaires, les mois d’avril et de mai sont riches en événements.

Au printemps 2009

Argelès-sur-Mer accueillera 
le Rugby World Cup Legends
A l’occasion du week-end de Pâques 2009, du 10 au 14 avril,
Argelès-sur-Mer sera le théâtre de la première édition de la
Rugby Legends Cup organisée par la FIRA (Fédération interna-
tionale de rugby amateur).
Cette compétition dont la première édition se déroulera dans
notre ville aura lieu tous les 3 ans. Elle regroupera des équipes
nationales composées d’anciens internationaux âgés de plus de
35 ans. Cette première édition sera ouverte à 16 équipes.
On doit donc s’attendre à voir évoluer un grand nombre de
joueurs ayant marqué l’histoire du rugby européen et mondial.
Pour la petite histoire, sachez que deux villes avaient déposé
leur candidature auprès de la FIRA : Argelès-sur-Mer et Dubaï.



n avril, Argelès-sur-Mer vit à l’heure
des Naturales, opération me-née
conjointement par la ville, les offices

de tourisme et d’animation, les associations
locales et les prestataires de loisirs.
Les Naturales répondent à plusieurs objec-
tifs. D’abord, fédérer autour d’une bannière
commune, pour une plus grande lisibilité et
une meilleure communication, tous les évè-
nements proposés au mois d’avril à Argelès-
sur-Mer.
Ensuite, mettre en avant la qualité de l’envi-
ronnement de la commune en proposant de
le découvrir sous des côtés parfois insolites
par des visites, des balades sur terre ou en
mer,  des animations inédites...
Enfin, proposer aux Argelésiens et aux tou-
ristes une large gamme d’activités durant un

mois où, pendant quatre semaines vont se
succéder des vacances scolaires... avant les
premiers ponts du mois de mai. Tous les sec-
teurs de la commune sont concernés par les
Naturales : Valmy, bien sûr, mais aussi le
port et le Racou, la plage et le village. Le ser-
vice gratuit du petit train permettra de se
déplacer facilement d’un point à l’autre.
Le programme préparé pendant des mois
propose donc (lire ci-dessous) une multitude
d’évènements à vocation ludique, culturelle
et sportive. Des évènements qui s’adressent
à tous les publics puisque les enfants, à par-
tir d’un an, sont également concernés.
En avril, rendez-vous donc auprès des
totems où figure l’âne catalan, mascotte des
Naturales. Ces totems, créés par un sculp-
teur de Laroque-des-Albères et peints par

les enfants des écoles Curie-Pasteur et
Molière, afficheront les informations néces-
saires pour participer aux activités du jour.

E
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Tous les mardis : visite guidée du sentier
d'interprétation du territoire à Valmy. Départ
à 10h.
Tous les mercredis : atelier pour enfants
de 1 à 7 ans école des Tamaris. De 10h à
12h.
Tous les samedis : à 9h,  balades à dos
d'âne et en calèche. Départs du village, du
port et de Valmy. A 9h30, balade en barque
catalane. Au port.
Du 16 au 18 avril : de 14h à 19h, salle
polyvalente, ateliers et spectacle pour
enfants.
Les 19 et 20 avril : Les Floralies de
Valmy. Exposition, vente de plantes et com-
positions florales, artisanat, animations
musicales… 
Du 20 au 25 avril : découverte de la
faune et de la flore marines en palmes,
masques et tuba. 20 sorties prévues.
Inscriptions au  06 83 89 96 90 et  06 70 60
75 94

Les autres rendez-vous
Dimanche 13 avril : Foire de l'élevage
Albères-Aspres. (lire page 13).
Mercredi 16 avril : à 14h30, ciné-goû-
ter. A partir de 6 ans. Au cinéma Jaurès

Jeudi 17 avril : de 15h à 18h, visite de 2
fontaines rurales En Caldava et Sant Julia,
avenue de la Retirada et route de Sorède
(même programme le 24 avril). Itinéraires
fléchés.
Vendredi 18 avril : De 10h à 12h et de
14h à 17h, réalisation d’une fresque géante
par les enfants et adolescents. Au port.
A 14h30 : exploration botanique du Racou.
Départ du rond-point.
Samedi 19 avril : à 10h30, Chants
marins par Les Veus de l'Estany. Place dels
Balls.
Lundi 21 avril : à 9h15, balade jusqu'à la
Chapelle St Laurent.Visite d’un Orri de ber-
ger. Prévoir pique-nique. Départ : 2, avenue
du 8 mai. Inscriptions au 06 07 43 73 63.
A 10h, visite guidée de la ville.
Renseignements : 04 68 8115 85. Départ
du Musée.
A 14h30, exploration botanique de Valmy.
Mardi 22 avril : activités créatives
autour de la mer. Au port.
Mercredi 23 avril : de 9h à 12h, balades
à dos d'âne et en calèche. Départs place
Gambetta et rond-point de l’arrivée. A 15h :
promenade en calèche. Départ et retour
place Gambetta.

Jeudi 24 avril : baptême de plongée à
tarif préférentiel. Inscriptions au 06 83 89
96 90 et  06 70 60 75 94.
Vendredi 25 avril : promenades en
bateau à demi-tarif vers la Côte Vermeille.
Départ du port. Réservation au 06 07 36 69
29.
A 14h30 : sortie VTT  dans les Albères.
Rendez-vous place des Balls.
Samedi 26 avril : à 9h, départ du par-
cours du coeur stade Gaston Pams. A 9h30
: course des barques du large vers la plage.
Rendez-vous  centre plage. A 10h30 :
course pédestre pour les enfants de 6 à 10
ans Départ place Gambetta. A 10h30 : Duo
Argelès-Collioure avec la Cobla Tres Vents.
Place dels Balls. A 15h  : course pédestre
adultes. Départ esplanade Charles Trénet.
A 15h : jeu “Kicecoi”, questions sur la
nature, l’histoire, la géographie, l’actualité.
Esplanade Charles Trénet.
De 15h à 17h : démonstration de marche
nordique. Esplanade Charles Trénet.
Dimanche 27 avril : de 10h à 12h et de
14h à 17h, création de masques. Au port.
De 9h à 18h, marché cantonal. Au port.
Programme sur www.argeles-sur-mer.com.
Renseignements : Tél. 04 68 81 15 85

Les temps forts des Naturales

Jusqu’au 27 avril, sur le thème de la Nature et de l’Environnement,
de nombreuses manifestations culturelles, ludiques ou sportives des-
tinées à tous les publics sont proposées dans le cadre des premières
Naturales d’Argelès-sur-Mer.

En avril, les Naturales se dévoilent

 



Quand les anciens 
passent à table
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Zooms

Notre doyenne 
a 110 ans

Lycée d’Argelès-sur-Mer :
Georges Frêche confirme

Sa Majesté Carnaval 
s’en est allée

L’arrivée du printemps, le 25 mars exactement, est synonyme d’une
année de plus pour la doyenne des Argelésiens, Marcelle
Narbonne, qui vient de fêter ses 110 ans à la Maison de retraite les
Capucines où elle coule des jours tranquilles depuis 18 ans.
C’est entourée de la directrice de l’établissement, Mme Comte, des
bénévoles qui interviennent à la Maison de retraite, de Pierre
Aylagas, de Jean-Patrice Gautier, adjoint au maire et de Marie-
Thérèse Cachier, conseillère municipale, que notre doyenne s’est
vue, au nom de la ville d’Argelès-sur-Mer, remettre le traditionnel
bouquet de fleurs et adresser les voeux de bonne santé.

L’édition 2008 du Carnaval a été célébrée avec faste avec ses qua-
tre grands rendez-vous : l’élection de la Miss, celle de Mamie
Caranaval, le défilé diurne et la cavalcade nocturne où sa Majesté
Carnaval fut incinérée place Gambetta.
Avec son cortège de chars réalisés de main de maître par les asso-
ciations, ses danseuses et ses bandas, le Carnaval, mis sur pied
par le comité des fêtes reste l’événement le plus populaire et le l
plus coloré de l’année.
Pour couronner la fin de l’édition 2008, un feu d’artifice a été tiré
depuis le clocher de l’église.

La traditionnelle ronde des voeux et des repas de fin d’année s’est
terminée par le repas des personnes âgées de la commune.
Comme à chaque édition, la salle polylavente affichait complet. Près
d’un millier de convives avait répondu à l’invitation du Centre commu-
nal d’action sociale et du conseil municipal pour déguster la paella
préparée par les maîtres queux de l’Etoile sportive catalane.
Un paella qui n’a pas coupé les jambes des danseurs, fort nombreux
à se retrouver sur la piste de danse au pied de la scène.

En visite dans le département, Georges Frêche, président de la
région Languedoc-Roussillon a fait étape à Argelès-sur-Mer. Reçu
par Pierre Aylagas, maire, et Christian Bourquin, président du
conseil général, il a réaffirmé avec force sa volonté de construire un
lycée à Argelès-sur-Mer.
“C’est le conseil régional qui décide seul de l’implantation de ces éta-
blissements. Il est aujourd’hui vital pour la jeunesse du bassin de vie
d’Argelès-sur-Mer “ a-t-il déclaré. “Le lycée d’Argelès-sur-Mer sera
un lycée d’’enseignement général et professionnel avec des filières
en liaison directe avec l’économie locale, notamment le tourisme et
l’hôtellerie.”
Selon le président de la Région, cet établissement ouvrira ses por-
tes à rentrée 2011.



l Du 3 au 27
Les Naturales 
d’Argelès-sur-Mer
(Programme page 14).

l Samedi 12
Connaissances du Monde :
“Etats-Unis : les plus beaux sites
naturels” réalisé et commenté
par Eric Courtade.
14h30 - Cinéma Jaurès

l Dimanche 13
7e Foire de l’Elevage Albères
- Aspres
Toute la journée sur le thème de
l’Ane. Concours départemental
ovin. Assiettes fermières. Viande
à griller et braise à gogo.
Présentation d'animaux. Marché
de producteurs. Démonstrations
chiens de berger, tonte…
Salle Polyvalente - Toute la jour-
née de 9h à 18h (entrée libre)

l Mercredi 16
Ciné-goûter des enfants :
“U”, dessin animé de Serge
Elissalde (dès 6 ans).
14h30 - Cinéma Jaurès

l Du 16 au 18
Ateliers et spectacles pour
enfants. Activités diverses sous
forme d’ateliers suivies d’un
spectacle en fin d’après-midi
(Programme page 14).

l Vendredi 18
Apéro-concert avec le chan-
teur auteur-compositeur catalan
Patrick Ramone.
19h - Grain II café (Centre Plage)

l Samedi 19
Les "Naturales" d'Argelès-sur-
Mer : Chants marins par Les
Veus de l’Estany.
10h30 - Place Dels Balls 

l Les 19 et 20
Exposition de peintures de
l’A.R.G. et G.P.P.A. sur le thème
de la nature et de la mer.
Toute la journée - Port Argelès 

l Les 19 et 20
Floralies d’Argelès-sur-Mer
Exposition vente de plantes et
compositions florales, artisanat,

bouquinistes… Animations musi-
cales, pour enfants, concours flo-
raux, animaux… Parc de Valmy

l Mardi 22
Projection du film "Le tour du
monde en vélo" par 2 enfants
du pays.
18h - Cinéma Jaurès

l Mercredi 23
Sant-Jordi avec  El Casal de
l’Albera : Concours de roses,
distribution de roses et de livres,
dédicace des  Ecrivains 
De 9h à 18h - Salle du 14 juillet
Concert de chansons catalanes
avec Albert Bueno, "20 ans de
chansons ".
21h - Salle polyvalente  

l Samedi 26
Animation musicale avec la
Cobla Tres Vents
10h30 - Place dels Balls

l Samedi 26
Parcours du coeur :
3 parcours (court, moyen, long).
Départs à 9h30 et 10h - Stade 
G. Pams. Inscriptions en mairie
du 21 au 25 et sur place le 26.

l Samedi 26
Marché cantonal à Port-
Argelès. Toute la journée.

l Du 1er au 5
Championnats de France de
Tarot.

l Du 1er au 3
Emblèmes de Pétanque
(400 triplettes venues de toute la

région) par le Modern Club
Bouliste. Parking du Casino et
Boulodrome de la Massane.

l Les 3 et 4
Fédération Art Rencontre :
Marché de l'Art au village et au
port

l Du 7 au 12
23e Rencontres Cinéma-
ginaire autour de l’axe thémati-
que “L’empire des sens”.
Films rares, invités singuliers,
compétition de films courts, musi-
ques, expos, forums, buffets, …

l Les 10 et 11
FAST (Festival alternatif des
sports tendance).Parking du
Valmarie

l Dimanche 11
Ciné-goûter des enfants : Le
Roi et l’oiseau”, dessin animé de
Paul Grimault (dès 5 ans).
14h30 - Cinéma Jaurès

l Dimanche 11
Marché des Savoir-faire
catalans : artisanat et produits
régionaux. Parking des Platanes

l Mercredi 14
Don du sang. Salle du 14 juillet
de 8h30 à 21h

l Mercredi 21
Ciné-goûter des enfants :
”La petite taupe”, 6 petits dessins
animés (dès 3 ans)
14h30 - Cinéma Jaurès

l Samedi 24
Gala de Boxe Thaï
Salle Polyvalente par l’American
Boxing Club.

Agenda

Avril

16

Expositions

Galerie
Marianne

Espace Liberté 
au Centre-village

Ouverte du lundi au samedi
de 14h à 18h

Le mercredi et le samedi 
de 10h à 12h

Du 12 au 27 avril
Exposition annuelle d’Arts et
Loisirs (Tous les après-midi,
de 14h à 18h - Mercredi et
samedi, de 10h à 12h)

Du 30 avril
au 5 mai
Le Printemps des Poètes
par les Amis de la Bibliothèque

Du 7 au 12 mai
Exposition dans les cadre des
23e Rencontres Cinéma-
ginaire : Tableaux de Aline
Barbier et sculptures de Pierre
Grau

Du 15 au 25 mai
Exposition d'aquarelles de
Jean-Marc Misiaszek

Du 28 mai au 14 juin
Exposition d'huiles sur toiles et
de sculptures de Amy Borg

Retrouvez  
toute l’actualité 

en direct sur le site
web de la ville :

www.argeles-
sur-mer.com

Mai


